ça se passe à Pierrevert…
Tournoi de bridge
(salle polyvalente)

n 1er mars

Foire aux chevaux

n 7 mars

Accès en venant de Pierrevert :
au 1er rond-point à gauche
Heures d’ouverture
9h à 12h en consultation libre
14h à 18h30 sur RDV
Fermée le samedi après-midi
Tél. : 04 92 72 19 81.

n 30 mai au
1er juin
Fête votive de la
Saint-Patrice

Soupe aux livres

n 7 juin

VTT - 1ère manche
Trophée Odanak

Élection des députés
européens (bureaux
ouverts jusqu’à 20h)

Soirée salsa (salle
polyvalente)

Journée de
l’environnement

n 8 mars

n 14 mars
n 11 avril

n 27 et 28 juin
n 28 juin

Bourse d’échanges
Minéraux et Fossiles
(salle polyvalente)

Vide poussette

Course aux œufs
de Pâques (village)

Feu d’artifice et bal
populaire

n 12 avril

n 18/24 avril

n Début juillet
50 ans de l’AOC

n 13 juillet

Les Services de la mairie
Urbanisme et cadastre :
Ouvert tous les jours, excepté le mercredi de 14h
à 17h
Service affaires générales et accueil
téléphonique
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi fermeture à 18h
Permanence état-civil
tous les samedis de 10h à 12h

Tournoi d’échecs
(salle polyvalente).

Numéros et mails utiles
Standard : 04 92 72 86 87
Télécopie : 04 92 72 88 60
Service techniques : 04 92 71 05 21

Tournoi de judo
(salle polyvalente)

www.mairie-pierrevert.fr
Courriel : pierrevert@wanadoo.fr

n 25 et 26 avril
n Mai 2009

Tournois de football
de SELLAMI Max et
BEYER Pierrick

n 14 juillet

Déchetterie de SUD 04 aux
Moulières Longues

Aïoli

n 24 mai

n 24, 25, 26
juillet

VTT - Trophée TRJV

Nuits photographiques

Naissances
Angélina, Delphine, Michèle, Martine TOHA,
le 02/09/08 à Manosque.
Baptiste, César MEDAIL, le 11/09/08 à Manosque.
Ethan, Marcel, Hervé BARTOLI, le 03/10/08
à Manosque.
Manon GUY-FARCOT, le 08/10/08 à Manosque.
Mélissandre, Eliane, Angèle, Jeanne HOVANESSIAN,
le 14/10/08 à Manosque.
Mathys, Jean-Christophe, Sébastien LAUTHIER,
le 11/10/08 à Manosque.
Léa, Gracinda ESTEVES, le 30/11/08 à Manosque.
Agathe GOUFFÉ, le 9 novembre à PIERREVERT.

Ouverte toute l’année.
Dépot gratuit de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au
samedi.
Tél. 04 92 72 94 09 - 04 92 79 42 90
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projets 2009
p. 1 à 5

bon à savoir
p. 6 à 8

Permanences de
l’architecte-conseil
du Parc du Luberon
Prendre rendez-vous
auprès de la mairie, de
préférence avant le dépôt
de permis de construire ou
la déclaration préalable de
travaux. n
Horaires Salle des Jeunes
Maison pour Tous
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 15h à 22h
Samedi de 14h à 18h
Coordinatrice enfance-jeunesse : Dominique Doumax
Élue : Florence Dibon. n
Ouverture bibliothèque
Maison pour Tous
Mardi 15h à 18h
Mercredi 10h à 12h
15h à 18h
Vendredi 17h à 18h30
Samedi 10h à 12h
Tél. : 04 92 74 93 89.
Pharmacie Saint-Patrice :
Du lundi au vendredi de 8h30
à 12h30 15h à 19h30
Samedi de 9h à 12h30.

NÈGRE Michel, Evian, Aix-en-Prov., 11/09/08, 72 ans
GRANIER Pierre, Vincent, Marius, à Pierrevert,
le 24/10/08, 80 ans
FARNETI Joanna, Antonietta, à Manosque,
le 29/10/08, 83 ans
LUCET Violette, Lucile, à Manosque, le 09/11/08, 85 ans
Mariages
DEMARIA Sébastien et DI LUCA CARDILLO
GERMIER née REVELLIN Rose, Eugénie, Léontine,
Stéphanie, le 10/01/09.
à Pierrevert le 01/12/08, 89 ans
CHINARDET Jacques et BAZZICONI Noëlle,
GERVOIS née DEMICHELIS Yolande, Marinette,
le 24/01/09.
à Pierrevert le 17/01/09, 76 ans
MERCIER Camille, Florent, Manosque, 18/01/09, 89 ans
Décès
BLAISE Louis, Camille, à Manosque, le 19/08/08, 84 ans DELPHIN Simone, née PANSU, le 1/02/2009, 91 ans.
Martin, Paul, Lucien CHANTECLAIR, le 04/01/09
à Manosque.
Lola, Marie, Léonor MOUREN, le 13/01/09
à Manosque.
Yvelise MARTINEZ, le 21/01/09 à Manosque.

Etat civil
Le Renard d’Or, bulletin trimestriel de la commune de Pierrevert est imprimé à 1900 exemplaires
par l’Imprimerie Vial à Château-Arnoux sur papier normes écologiques PEFC.
Maquette : Patricia Durant, Forcalquier. Secrétaire de rédaction : Sandrine Colombe 04 92 72 86 87.
Directrice de publication, rédaction : Sylviane Chaumont-Gorius, maire de Pierrevert.
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Réunion publique
officielle PPRIF (salle
polyvalente)

Bulletin municipal de Pierrevert

Une clinique vétérinaire
à Sainte-Tulle
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édito
Vœux pour 2009
Extraits du discours de Madame le Maire
De nombreuses personnalités
étaient présentes aux vœux
de Pierrevert.
Autour de madame le Maire :
Denis Barkat capitaine des pompiers,
Daniel Spagniou député,
Jean-Paul Déo président de la CCI.

Je voudrais assurer de notre compassion ces
mamans qui ont perdu leur fils cette année, ces
pères, époux, frères et sœurs orphelins. Nous
avons été collectivement bouleversés par la mort
de Luc Meunier, à Grenoble. Parmi ces drames,
une bonne nouvelle : le jeune Cyril blessé près de
la mairie sur un
scooter commence
sa reéducation.
Les épreuves font
réfléchir de façon
plus authentique,
au plus près des
valeurs importantes. Soyons donc
pleins de gratitude, nous qui
sommes là, de
pouvoir aimer la
vie... et chaque
minute de cette
nouvelle année.

Nous avons été élus en mars 2008, mais avec
le budget de la municipalité précédente.
Deux semaines après les élections, de fortes pluies
ont provoqué un éboulement au Barri, quelques
semaines plus tard des inondations sur la
départementale puis le fléchissement du
plafond de l’école maternelle.
Tous ces travaux de réparation n’avaient pas été
prévus dans le budget par l’ancienne municipalité.
Quand nous avons fait venir l’expert pour l’école,
le plafond était sur le point de tomber. La laine de
verre était moisie par des années de fuites. Il a
fallu trouver des entreprises en urgence pour
refaire la toiture pendant les vacances.
Quant aux pierres du Barri nous avons découvert
que cela faisait des années qu’elles dégringolaient...
et que cela faisait des années qu’un dossier était
en berne. Ce dossier est en train d’être reconstitué
avec le Parc du Luberon. On arrivera à une
consolidation des bases et à une réhabilitation du
rempart, mais peut-être pas avant fin 2009.

Nouvelles méthodes de travail
Tout en chantant sous la pluie, les nouveaux élus,
François Ayella, Florence Dibon, Serge Colin,
Evelyne Venet, Patricia Piednoël... ont dû apprendre
les arcanes de l’administration, les règles, les
sigles... Ils sont allés au charbon avec énergie et
foi. Qu’ils en soient remerciés et félicités.

vœux…

Avant travaux
Après travaux

Sur la Départementale
du côté de Sainte-Tulle
d’importants travaux de
récupération des eaux de pluie,
consentis par le
Conseil général, ont pu être
réalisés rapidement. Il reste à
résoudre l’affaissement des
talus auxquels nous travaillons
avec les propriétaires concernés.
Ces talus seront plantés, pour
que les racines retiennent et
l’eau et la terre. Nous tenons
à préserver leur côté naturel.

Il a aussi fallu apprendre à travailler
ensemble. Il y a eu des tangages,
mais le bateau trace sa route avec de plus en plus
d’assurance.
Dans le même temps, nous embarquions avec un
équipage à la manoeuvre depuis des années, à
savoir tout le personnel administratif. Pour eux,
passer à un maire en jupe, à une équipe d’élus de
15 ans plus jeune en moyenne a été un vrai
changement de style et de cadence auquel il se
sont adaptés. Tout ce personnel a réellement le
sens du service public.

Commune de plus
de 3500 habitants,
embauches nécessaires
Nous ne sommes plus une commune rurale.
Nous venons d’intégrer le club des plus de 3500
habitants. Cela change pas mal de choses,
particulièrement pour le budget. Dès lors, il était
évident que cette mairie manquait de cadres.
J’avais déjà insisté en tant qu’adjointe sur la
nécessité d’un urbaniste, ce qui a été fait.
Nous nous en félicitons tous les jours, les règles
d’urbanisme étant devenues très compliquées.
Aux Services Techniques manquait également
un encadrement digne de ce nom pour la 7e

commune du département : nous avons embauché
après une recherche au niveau local et national,
Franck Barthas, 40 ans, qui a dirigé les Services
Techniques d’une ville de 8000 habitants dans le
nord de la France ; il arrivera en mars.
Nous avons aussi embauché, en tant que
contractuel (et non fonctionnaire territorial) un
chef de projets, Sébastien Maucci, urbaniste venu
du privé. Il travaille sur la ZAD Terres blanches,
la Couosto, le PPRIF, le SCOT, le cimetière,
l’assainissement, le réseau pluvial, la consolidation
du Barri, les départementales, la restauration du
vieux centre, le PAS…
Un collaborateur de cabinet (toujours un
contractuel) est arrivé au 4 janvier : Thierry Ricard
est l’ancien chef de la restauration collective du
Conseil général. Il a lancé les premières cantines
bio de France. Le projet cantine écocitoyen lui a
été confié, entre autres.
Enfin, Elodie Catania, en contrat aidé, donne un coup
de main en tourisme, culture et communication.

Les finances

Lors des élections, j’avais insisté sur l’importance
d’élus compétents dans ce domaine : deux
experts-comptables (Marielle Van de Velde et
Serge Nacmias), un inspecteur des impôts
(Philippe Pezon), un directeur de banque
(Yves Marchais) accompagnent François Ayella,
comptable et adjoint aux finances.
Notre commune est peu endettée. Mais il n’y a
pas non plus eu d’investissement important ces 7
dernières années, (lesquels investissements font
marcher l’économie, les entreprises et sont utiles
à toute la population), mais le vrai problème est
que nous n’avons pas les moyens de rembourser
la dette.
On nous dit aussi qu’il y a de la réserve : celle-ci
suffira juste pour l’extension du cimetière et
l’aménagement de la Couosto.
Tous les chiffres du budget de Pierrevert sont
consultables sur le site finances.gouv.fr

Elodie Catania au tourisme, Yvan Broncard à l’urbanisme,
Sébastien Maucci chef de projet,Thierry Ricard collaborateur de cabinet :
Une des priorités de ces nouveaux arrivés est d’être des chasseurs de subventions : à ce jour,
Pierrevert est une des communes qui a engrangé le moins de subventions de toute la PACA.
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Nous nous sommes donc attachés à conforter
nos finances de diverses manières.
• La première démarche a été d’analyser
notre position dans SUD 04. En demandant
de passer des bases de 2002 à celles de 2008, ce
qui est une logique mise à jour, Pierrevert aurait
100 000€ de moins de compensation à verser à
SUD 04.
• Deuxième démarche : la recherche de
subventions.
• Troisième démarche : la remise à plat de
certains contrats. Par exemple le contrat de
location de 1400€ par trimestre, pour un traceur
de plan inutile que nous avons échangé contre
une photocopieuse couleurs et des ordinateurs,
avec baisse du loyer.

projets 2009…
• Quatrième démarche : le choix de dépenses ;
par exemple, faire par nous-mêmes des travaux
jusque là délégués à des privés dans nos stations
d’épuration.
• Cinquième démarche : la chasse au gaspi.
Exemple : les puisages incontrôlés aux bornes
d’eau réservées aux viticulteurs, où des particuliers
venaient remplir leur piscine.
La Cave ainsi que les deux domaines viticoles
nous ont assurés qu’ils n’utilisaient pas cette eau
de la SAUR, payée par nous. Certaines bornes
seront fermées, une autre avec l’eau du canal
(moins chère et sans chlore) est en cours
d’installation. Elle servira pour les espaces verts
de la commune. Ensuite il faudra que les
viticulteurs nous expliquent leurs réels besoins en
eau.
• Sixième démarche : des projets importants
revus à fond. Nous sommes arrivés à 200 000€
de moins sur la Couosto pour le même résultat.
Le futur nouveau cimetière passe de 800 000€ à
315 000€.
• Septième démarche : vendre ce qui est
inutile. Par exemple : un broyeur acheté
30 000€ inutile car mal adapté... Nous aimerions
remplacer ce gros broyeur par un broyeur
tractable, de manière que lors du débroussaillage
dans les jardins, il puisse passer dans les
quartiers. Ce qui est broyé pourrait être récupéré
par les habitants et leur servirait de terreau.
Ces démarches d’économie ne doivent pas
empêcher des dépenses utiles. Par exemple, le
4x4 de la Police municipale béni de ceux que la
police dépanne sur une piste en forêt ou du
monsieur qui devait rendre un appareil cardiaque
à l’hôpital un jour de neige… Ce 4X4 est
pratique, pertinent pour notre commune qui
comporte beaucoup de chemins, il est solide et
revient moins cher à l’usage que l’ancienne

voiture trop sollicitée. Laquelle fait
un usage parfait pour les Services
Techniques. Avec cette gestion
plus serrée, nous pourrons
concrétiser ou lancer en 2009
les projets utiles à tous.

Les projets
La Couosto, où les trottoirs sont
tant attendus. Tous les riverains ont
enfin donné leur accord. Début des
travaux programmé par le Conseil
général : fin de l’été et ils devraient
durer trois mois.
Le cimetière : pas de date précise.
Le terrain avait été acheté sous le cimetière Saint
Guien, et notre exigence est que ce cimetière
s’intègre au mieux au paysage, tout en assurant
la continuité avec l’actuel. Il sera en forme de restanques, avec des murs en pierre. Il ressemblera
à un paisible jardin, très différent du cimetière
actuel.
Le projet éco-citoyen avec le restaurant scolaire
en fer de lance.
Les dispositions actuelles de la cantine sont
provisoires, en attendant la construction du
nouveau restaurant scolaire qui sera le plus bio
ou terroir possible, avec des portages de repas à
domicile pour les personnes qui en ont besoin et,
nous l’espèrons, la possibilité pour nos anciens
de déjeuner avec les petits, afin de recréer ce lien
grands-parents/enfants qui manque parfois.
2009 sera consacré aux études, à la concertation
avec toutes les personnes concernées, des
riverains au personnel en passant par les parents
d’élèves, à la recherche des subventions, au choix
des prestataires.
Transports porte-à-porte pour personnes
âgées : parmi nos élus nous avons
deux infirmières Denise BeyerDelalonde et Danielle Martinelli-Porte
qui sont bien au courant des problèmes
des personnes coincées chez elles soit
par la maladie, un handicap ou le
grand âge. Danielle a fait diverses
études pour voir comment on pourrait
mettre en place un transport porte-àporte pour pouvoir aller chercher ces
personnes isolées, les emmener chez
le médecin, faire une course, jouer
au scrabble, fleurir une tombe au
cimetière, ceci sans faire concurrence
aux taxis.
Ce service qui paraît simple est très
difficile et coûteux à mettre en place.
Par chance, un Plan d’Aménagement
Solidaire vient d’être accordé à
SUD 04, qui pourrait prendre en
charge ce genre de service.

La restauration du
centre ancien :
nous allons restaurer en
2009 l’ensemble autour
du lavoir de la Frâche.
Les poubelles vont être
dissimulées dans les petites
caves. C’est une opération
peu coûteuse, subventionnée,
mais qui aura de l’allure.
Le reste de la restauration
se fera en concertation
avec les habitants.

Patricia Piednoël et
Florence Dibon ont
commencé à introduire
des repas bio à la cantine,
et grâce aux animatrices
et aux cuisinières, ces repas
(les produits sont fournis
par Agribio) sont de francs
succès.
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Jeu d’enfant :
il sera installé au
printemps sur un des
anciens terrains de jeu. n

PAS
(Programme d’Aménagement Solidaire) :

la Région octroie une enveloppe aux intercommunalités. Elle servira à restaurer le centre village,
à créer la piste cyclable entre Pierrevert et le collège
de Sainte-Tulle par exemple. Les discussions et études
autour de ce programme viennent de commencer.
SCOT
Notre commune est régie par un POS que nous
allons revoir car il est un peu dépassé. Les
nouveaux POS s’appellent maintenant des PLU.
Mais POS ou PLU sont soumis à un schéma
directif plus large, le SCOT (Schéma de COhésion
Territorial) qui détermine les grandes masses du
bassin manosquin.
L’avenir d’une commune passe par un bon SCOT.

Nous avons défendu l’existant : un village
perché, des zones résidentielles dans de la verdure,
de la viticulture, un golf, le tout dans un Parc Naturel.
Que demandent les Pierreverdants ?
Maintenir leur cadre de vie.
Comment le maintenir ? En préservant une
ceinture verte autour de Pierrevert, des forêts,
les vignobles, en gérant mieux la nécessaire
urbanisation (ce qui veut dire densifier certains
endroits mais ne plus s’éparpiller anarchiquement
au gré des intérêts privés).
Comment rendre ce cadre de vie économiquement viable ? En impulsant un tourisme de
qualité autour de nos atouts, golf, village
restauré, vigne. Cette vision de Pierrevert va être
entérinée par le SCOT.

Le PPRIF

Projets découlant du SCOT :
L’accueil des touristes : il est déjà fait bénévolement par Michel Lemartret. D’autres actions
simples, comme l’ouverture du musée de la vigne
avec dégustation de vins sont programmées.
Un jardin de vignes va être planté sur le triangle
de pelouse face à la Cave avec explications sur les
cépages, bancs et cheminement vers le musée.
L’idée est de créer un visuel fort sur la vigne :
rond-point St-Joseph sur ce thème, habillement
de façades avec des vignes grimpantes, etc.
Le fleurissement est un moyen simple d’embellir
le village. L’idée est aussi de rendre la rue aux
Pierreverdants, qu’ils s’occupent eux-mêmes
d’un jardinet devant leur porte.
Créer une piste cyclable, rouvrir des chemins
de promenade font partie de ce programme.
Concernant le golf, il sera reinscrit dans le SCOT
qu’il ne peut être prétexte à des spéculations
immobilières, mais qu’une opération de loisirs
serait soutenue (comme un hôtel avec spa).

ZAD Terres blanches
Une première réunion a eu lieu, pour nous
renseigner sur nos obligations : les terrains ont
été achetés par la Région pour être construits.
On ne peut plus revenir en arrière. Nous avons
décidé de rester à ce périmètre restreint et
d’alléger la densité, de constuire un quartier eco
durable avec logements de taille moyenne pour
répondre à la demande de jeunes ménages actifs.
Ceci se fera en transparence avec les riverains.

Photo ONF

Voici ce que j’écrivais dans ma profession de foi de... 2001 : «Les lotissements de
la Pinède, Parrin, Défends, Saint-Véran très exposés aux risques d’incendie
doivent bénéficier de conseils pour le débroussaillement, d’aides matérielles. La
forêt sommitale doit être sérieusement entretenue. Les terrains constructibles
doivent être limités en densité. De façon générale, les permis de construire
doivent tenir plus sérieusement compte des risques inhérents à Pierrevert : incendie
et glissements de terrain».
Les sonnettes d’alarme sont tirées depuis longtemps. Les réactions ont été trop
tardives et pas assez visionnaires. Alors en août 2007, le couperet est tombé sous
la forme d’une carte d’aléas.
Quand j’ai été élue maire, j’ai trouvé près d’une vingtaine de permis de construire
refusés. Deux semaines après les élections j’ai pris contact avec la préfecture, la
sous-préfecture, l’ONF, le pôle risque de la DDE. Actuellement presque tous ces
permis sont accordés, sous couvert d’aménagements spéciaux. Nous avons
abouti parce que nous avons institué avec ces autorités des rapports sincères, en
intelligence sur ce problème de défendabilité. Qu’une maison soit déclarée non
défendable ne veut pas dire que les pompiers ne feront pas le maximum ; cela veut
dire qu’elle est située dans un endroit tel que la défendre aura peu de chances de
succès. Une fois que l’on a admis cette dangerosité, on se met a chercher
comment l’atténuer : il faut moins d’arbres, plus d’eau et plus d’accessibilité aux engins des pompiers.
1) Moins de biomasse : la majorité des propriétaires ont maintenant bien débroussaillé, il faut maintenir ce rythme et
l’intensifier dans certaines parcelles.
2) Plus d’eau : une citerne a été installée en haut du Défends. Les piscines ne sont pas considérées comme pérennes. Il n’y a
pas non plus de spot assez dégagé pour un bassin spécial hélicoptère bombardier d’eau. Reste à mettre d’autres citernes et
d’autres bornes d’eau.
Le projet de canal avec brumisation ou aspersion n’est pas considéré comme efficace par les autorités compétentes et ne
servira donc pas à reculer les limites de la «zone rouge».
3) Accessibilité : il y a des normes précises pour que les engins des pompiers puissent manœuvrer.

projets 2009…

Périmètre de la ZAD prévu par l’ancienne municipalité.

Nous ne sommes ni pompiers, ni spécialistes de la forêt : nous nous en remettons donc à l’étude lancée par la préfecture qui
va nous dire où il y a des problèmes, où nous devons mettre des bornes d’incendie, où nous devons élargir les rues, etc.
Cette étude est presque finie et elle nous a été soumise au fur et à mesure. Jusqu’à présent, nous sommes tombés d’accord
sur tout, par réalisme. Partant de là, les autorités savent que nous ferons les travaux nécessaires peu à peu.
Par conséquent, nous pouvons vous assurer :
• que vous serez enfin mieux protégés
• que les limites du futur PPRIF vont reculer, par rapport à celles de la première carte d’aléas. n

Réunion publique avec tous les partenaires officiels : 27 février à 18h - Salle polyvalente.
Renseignements : www.mairie-pierrevert.fr
Le périmètre qui a été retenu par la nouvelle municipalité
correspond aux terrains déja achetés.
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Culture

Cette année verra
l’éclosion des Nuits
photographiques.
Cette manifestation
se fonde sur l'existant,
car plusieurs photographes talentueux
habitent Pierrevert :
Yves Marchais, François
Xavier Emery, Henri Kartmann, Stéphane Kossman,
photographe des stars. Ce premier festival
parrainé par le photographe Peter Knapp (Elle,
Vogue) aura lieu les 24/25/26 juillet.
La culture est l'affaire de tous et particulièrement des associations. Nous tenons à soutenir
TOUTES les associations de façon égale, car elles
sont le levain de la vie locale. Il a simplement
fallu mettre un peu d’ordre dans le prêt de matériel
ou de personnel, pour que tout le monde soit
logé à la même enseigne.
Certaines souffrent de problèmes d’incompatibilité
dans lesquels il ne nous revient pas de prendre
partie.
Participer à la vie collective est une condition
de la «politique de civilisation» que le
philosophe Edgar Morin a définie ainsi : «le but
de la politique de civilisation est la qualité de la
vie, dont la manifestation est le bien-vivre, et non
le seul bien-être, lequel, réduit à ses conditions
matérielles, produit du mal-être». Elle espère
«la regénération de la vie sociale, de la vie
quotidienne pour vraiment vivre» et exige de
«passer de la quantité à la qualité, consommer
moins mais mieux.»
Notre Marché Vert du dimanche participe
assurément de cette politique de civilisation qui
réhumanise le quotidien : notre marché n'est
qu'un épiphénomène, certes, mais c'est un
début de résistance et d'alternative à cette
politique à la remorque du calcul économique,
dont nous venons de mesurer les risques et
les dégâts. Une politique qui ne tient pas compte
du non calculable, la vie, la souffrance, le
bonheur.
Dans ce global mondialisé qui nous
inquiète, il aparaît que le local, lui,
continue à rassurer.
Le local, c’est une commune où le pouvoir de
décider n’est pas noyé dans l’administratif
comme cela risque de l’être dans les mégas
intercommunalités, c’est un Conseil général
proche des besoins de son département.
C’est la capacité de pouvoir encore agir sur le
cours des choses.
Agissons donc avec conviction dans la réalité de
notre commune et pour 2009 mettons ensemble
du sens dans nos projets pour Pierrevert. n

Les jeunes,
forces vives
www.stephanekossmann.com

vœux…

Conseil Municipal Jeunes :
quel enthousiasme !

26 candidats au lieu de 23,
et tous candidats maire !
C’est une mairesse junior
qui est sortie, Noémie
Krebazza. Ces jeunes
fourmillent d'idées réalistes,
tournées vers l'écologie et
nous avons l'intention de les
mettre en œuvre. Une idée
originale : décorer les
poubelles.
Les jeunes, c’est le sport :
nous cherchons une solution
pour que tout le monde
puisse jouer au foot, même
sans appartenir au club. n

Notre Marché Vert du dimanche,
avec ses productions de qualité du
terroir, ses bavardages, ses rires,
réhumanise le quotidien.
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bon à savoir…
Manifestations
Comment faire sa
publicité sur la commune ?
Peut-on mettre des
banderoles, où, comment ?
Des affiches ? A qui
demander l’autorisation ?
Une petite brochure éditée
par nos soins est désormais
disponible à l’accueil de la
mairie. Vous y trouverez
conseils et indications pour
organiser votre publicité. n
Consultable sur notre site.
www.mairie-pierrevert.fr

Escroqueries sur

INTERNET

Un placement à taux
rémunérateur, un message
de votre banque... autant
d’arnaques, de piratages de
cartes bancaires probables.
Si vous avez un doute,
téléphonez pour le coût
d’un appel local à
Info Escroquerie
au 0811 02 02 17. Pour
signaler un courriel ou un
site d’escroquerie :
www.internet-signalement.gouv.fr

Taille des oliviers
Stage d’une journée,
réservé aux jardiniers et
arboriculteurs amateurs au
verger conservatoire de la
Maison de la Biodiversité
où sont protégées
400 variétés
d’arbres fruitiers.
Mercredi 4 mars.
04 90 04 42 00
(Parc du Luberon)

Yves Marchais
1er adjoint
Le 29 janvier, le conseil
municipal a élu un nouveau
premier adjoint, Yves
Marchais ; ceux d’entre
vous qui suivent la gestion de la commune le
connaissent déjà puisqu'il
est un conseiller municipal
actif depuis 2005 ; c’est aussi un compagnon de
route de notre maire depuis ses premières
campagnes pour un changement dans la gestion
des affaires de la commune. Il se verra confier
notamment les questions de personnel, domaine
où il était déjà présent comme à l’urbanisme ou
au budget.
Il remplace ainsi Denise Marie qui n’a plus
souhaité exercer la responsabilité d’adjointe ;
Yves Marchais a été élu à l’unanimité moins deux
bulletins blancs.
Il rejoint l’équipe des 6 adjoints, Serge Colin
(associations, sports et culture), Florence Dibon
(affaires scolaires, environnement), François
Ayella (finances), Evelyne Venet (urbanisme) et
Patricia Piednoël (affaires sociales). n

Réparations routes

Chaque année, chaque conseiller général
dispose pour les routes départementales
de son canton d’une enveloppe, soit 20 000€,
pour le canton de Manosque Sud-Ouest
(Pierrevert, Montfuron et une partie de
Manosque). Après discussion entre S.
Chaumont et le responsable de la Maison
technique de Forcalquier, D. Rouanet, qui
avait listé les opérations urgentes, la totalité
de l’enveloppe a été mise sur la Départementale
907, sur la commune de Montfuron, pour
restaurer la route à partir du croisement
avec Saint-Martin–les-Eaux. n

Transports bus tout public

Les horaires des bus affrétés par le Conseil
général ont été modifiés sur le secteur
Manosque-Sainte-Tulle-Corbières. Conseillère
générale, S. Chaumont aurait souhaité des
bus plus petits, pouvant aller dans les écarts,
mais il s’avère que ces mêmes bus, s’ils sont
peu utilisés sur Pierrevert font le plein sur la
ligne Sainte-Tulle/Manosque par exemple. Les
nouveaux horaires bénéficient d’une ligne
aller-retour directe Pierrevert-Manosque et les
bus montent désormais dans La Pinède. n

6

Nuisances sonores
Survol avions militaires
Notre sénateur Claude Domeizel a questionné le 13 janvier le Secrétaire d’Etat à la
Défense au sujet des nuisances incessantes
occasionnées par les avions militaires survolant
notre région, parfois à basse altitude.
Jean-Marie Bockel a expliqué que les avions
respectaient une hauteur minimale de 150
mètres et que le Parc du Luberon n’était pas
exempté par les survols.
Ainsi du 20 octobre au 7 novembre s’est
déroulé dans le ciel manosquin l’exercice
CASEX P8-2008 qui a mis en oeuvre un
grand nombre d’avions de combat français
et étrangers simulant des passes de tir dans le
cadre d’une formation des contrôleurs de l’air.
C. Domeizel a demandé que le lieu de ces
exercices soit souvent changé et réparti sur
l’ensemble du territoire, ce dont il a été
assuré. n

Ouverture d’une librairie

La rue de la Frâche retrouve sa vocation d’antan. Dans
l'ancien salon de coiffure de La Tresse s’est ouvert
une ravissante librairie-papeterie, doublée d’un cyber
espace. Lydie, la fille de «Roger l’épicier» a la
passion des livres, son compagnon Etienne est
un féru d’informatique. Profitez de ses connaissances si vous êtes techno-stressé ! Ce jeune
couple fait l’effort d’ouvrir le dimanche matin. n

04 92 74 71 58 - lendroit-lenvers.lib@orange.fr

Horaires lignes départementales
Départ

Arrivée

Les Hougues : 9h12 et 13h52
Les Hougues : 12h10, 16h26 et 18h47
La Croix : 9h14 et 13h54
La Croix : 12h08, 16h24 et 18h45
Pierrevert village : 9h16 et 13h56
Pierrevert village : 12h06, 16h22 et 18h43
Pierrevert Parrin : 9h18 et 13h58
Pierrevert Parrin : 12h04, 16h20 et 18h41
Pierrevert Valgas : 9h20 et 14h00
Pierrevert Valgas : 12h02, 16h18, 18h39
Pierrevert Fontaine : 9h22 et 14h02
Pierrevert Fontaine : 12h00, 16h16, 18h37
Pierrevert Pinède : 9h25 et 14h05
Pierrevert Pinède : 11h57, 16h13 et 18h34
www.somatrav.com - Tél. 04 92 72 10 18

bon à savoir…
Prix de l’eau

Pierrevert dans la bonne moyenne
Le prix moyen de l’eau dans le 04 est de 2,41€.
C’est le prix le plus bas en PACA : 2,82€ dans
les Bouches-du-Rhône, 3,06€ dans le Var. Le
prix moyen TTC en 2007 en fonction de la
population est de 2,91€ pour les communes
de 3000 à 10 000 habitants. Ce prix comprend
l’alimentation en eau, la collecte et le traitement
des eaux usées, les reversions aux organismes
publics et la TVA. Pierrevert est dans cette
moyenne, un peu en-dessous de 3€. n
Pour en savoir plus : www.rhone-mediterranée.eaufrance.fr

Recensement

3688 Pierreverdants
L’Insee a communiqué ses chiffres depuis le 1er
janvier 2009 :
• Population municipale : 3540 habitants
• Population comptée à part : 148 habitants
• Population totale : 3688 habitants.
Aucun sans-abri ou résidant dans une habitation
mobile n’est recensé à Pierrevert.

La «population à part» comprend des personnes
dont la résidence habituelle est dans une autre
commune mais qui ont conservé une résidence
sur la commune : par exemple les personnes en
maison de retraite, les militaires en caserne, les
étudiants de moins de 25 ans ayant leur résidence
familiale sur la commune.
Chaque commune de moins de 10 000 habitants
est recensée tous les 5 ans. n
Pour en savoir plus : www.insee.fr
04 - Chiffres clefs 2008
Observatoire Economique des Alpes de
Haute-Provence
• Population totale
154 500 hab
dont moins de 20 ans
23%
20 à 59 ans
51%
60 ans et plus
26%
• Densité
22,3 hab/km
• Parc voitures en circulation
86 099
• Trafic A51 Manosque/ La Brillanne 16 746/jour
• Nbre de Rmistes
1733
• Taux de chômage
8,6 %
• Effectifs scolaires
28 226
• Nbre médecins
481

ITER
Offre d’emplois
Pour connaître la procédure
et les postes ouverts par ITER
Organization,
consultez : www.iter.org.htm
Pour accéder aux offres
d’emplois directs ou indirects
liés au projet ITER,
consultez : www.anpe.fr/region/paca
Obligatoire

Déclaration de
travaux
Toute constuction ou
installation même d'un petit
abri doit faire l’objet d’une
déclaration en mairie. Dans la
zone concernée par le PPRIF,
nous découragerons, avant
de l’interdire dans le PLU, tous
les éléments sensibles ou non
résistants au feu.

Routes départementales
Qui s’en occupe ? DDE ou Conseil général ?
Depuis les lois de décentralisation de 1982, le créé cinq Maisons techniques à Barcelonnette,
Conseil général assure la construction et Castellane, Digne, Sisteron et Forcalquier.
l’entretien des routes départementales et de La Maison Technique de Forcalquier assure la
leurs ouvrages d’art. La loi du 13 août 2004 lui gestion des 500 km de routes départementales
a donné en plus la gestion des routes nationales sur les cantons de Banon, Saint-Etienne les
d’intérêt local (soit
Orgues, Forcalquier,
162 kilomètres dans
Manosque et Reillanne.
les Alpes-de-HauteLa DDE (devenue DDAE
Provence). Le Conseil
depuis peu) concentre
général 04 a donc la
désormais son action
charge désormais de
sur les enjeux de l'Etat
tout le réseau routier
liés à l’aménagement
du département (à
de l’espace et des
l’exception d’une section
territoires et au développement durable que
de la route de Nice qui
sont la sécurité, la
reste domaine routier
prévention des risques,
de l’État).
la rénovation urbaine
Pour assurer cette
et le développement
mission, en 2007, près
de l’offre de logede 300 agents ont été
ments. n
transférés de la DDE
au Conseil général. Ce
transfert a nécessité
Denis
une réorganisation
ROUANET
des services et pour Pierrevert est traversé par les départementales 6
être au plus près du (vers la Bastide-des-Jourdans) et 105 (vers Sainte-Tulle) Conseil Général 04
Maison Technique
terrain et des usagers, qui dépendent de la Maison technique de Forcalquier
(annexe du Conseil général).
de Forcalquier
le Conseil général a

La clôture au premier plan est autorisée
et contribue à l’esthétique de notre
commune, la seconde clôture ne respecte
pas le règlement du POS : murs non
crépis et coupe-vue vert sont interdits.

Dans le POS actuel, les clôtures
opaques vertes sont interdites.
Le PLU reprendra cette
interdiction. Prenez dès à
présent vos dispositions,
remplacez ces clôtures par des
végétaux variés, un muret en
pierre, un treillis métallique…
Toute édification de clôture
est soumise à déclaration
et à autorisation. n
Renseignements au service urbanisme.

Enfants
Comment se comporter
avec un chien
La Société Centrale Canine
a lancé un jeu interactif pour
les enfants de 5 à 7 ans.
Cet outil apprend aux enfants
les bons gestes pour éviter les
morsures. n
Il est téléchargeable gratuitement
sur : www.scc.asso.fr
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bon à savoir…
Poubelles
Les poubelles qui ne sont pas
aux normes ne seront plus
ramassées par SUD 04.
Veuillez déposer vos ordures
dans les containers verts
normés pour basculer
automatiquement dans la
benne. Merci de penser
au confort et au dos
des agents. n

Branches qui
dépassent
Il est de la responsabilité des
propriétaires d’élaguer les
branches en surplomb
au-dessus des trottoirs
(passage piéton) et de la
chaussée (passage camions
et bus). n
Mise au point
Pierrette Grégoire, conseillère
municipale, communique :
«l'affaire de l'Association Nouvelle
Génération est terminée et malgré
ma responsabilité en tant que
présidente de l’association, mon
intégrité et mon honnêteté n'ont
jamais été mises en cause.»
En 2007, l’ancienne municipalité
a octroyé 13 000€ de subvention à
l’association pour les projets des
jeunes. Suite au départ de la trésorière et de la secrétaire (deux
élues). P. Grégoire se trouvant
seule à la tête de l’association a
alors confié les comptes à une
animatrice de la Fédération
Départementale des Foyers
Ruraux. 2000€ ont été retirés sans
factures justificatives. La responsabilité de la présidente de l’Association
étant engagée, une enquête a été
diligentée. Dans la mesure où il
semble impossible de savoir où est
passé cet argent, cette affaire
devrait s’arrêter.
Parallèlement, un problème interne
à la FDFR 04 a perturbé
l’animation en faveur des jeunes.
Dès notre élection, Florence Dibon
a œuvré avec la FDFR 04 pour
rouvrir l’espace Jeunesse à la
Maison pour Tous, ce qui a pu
être fait le 14 janvier.
S’il se recréé une association pour
les Jeunes, la subvention sera
modeste, car nous estimons que les
138 000€ octroyés à la Fédération
suffisent à la politique jeunesse et
enfance de Pierrevert ; d’autre part
aucun élu ne prendra la présidence
d’une association subventionnée de
manière importante par
la municipalité. n
S. Chaumont
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Débat d’Orientation Enfance & Jeunesse
Des projets plein la besace
Budgétaire 2009
Pas de hausse de la part communale des impôts.
Taux des impôts dans le 04 en 2008.

Pierrevert
Gréoux
Sainte-Tulle
Volx

Taxe d’habitation

Foncier bâti

11,24%
9,23%
6,43%
8,25%

23,84%
24,62%
30,88 %
24,18%

Route
poisseuse
Lors des vendanges, des déversements de la
Cave Coopérative ont nécessité des interventions de la Police municipale, suite à plusieurs
plaintes. Par ailleurs la Police de l’eau s’est
inquiétée des rejets dans le réseau. Des
contacts ont été pris avec le directeur de la
Cave et des solutions devaient être envisagées
avec le président de la Cave, F. Port, mais ce
dernier vient de démissionner. n

Peut-on déposer des
gravats sur son propre
terrain ?

Suite à des réclamations de riverains, des
terrains sur la commune ont été repérés
sur lesquels les propriétaires déposent
des gravats - dont certains sans doute
polluants - et des objets hétéroclites,
indisposant la voisinage et dévalorisant
les alentours.
Ces dépôts sont illégaux, d’une part
parce que le POS ne le permet pas, d’autre
part parce que toute décharge doit être
déclarée en Préfecture.
Nous avons engagé les propriétaires
concernés à cesser ces dépôts. n

Accueil enfance
• Mercredis culture et nature : Jusqu'à août,
installation de composteurs près de l’école,
observation de l’évolution du compost, préparation de la terre, semis.
Jusqu’en décembre, projet autour des Nuits
photographiques sur le thème : «Pierrevert,
ville ou campagne ?» avec analyse de données
cadastrales, expo photo sur la modification du
paysage…
Vacances de février : projet jardin et sorties
à la montagne.
Vacances d’avril : projet jardin & aéromodélisme.
Accueil jeunesse
Projets avec le Théâtre de Moyenne Durance,
concerts, spectacles un vendredi soir par mois,
rencontres avec les artistes, atelier de création
poétique, intervention d’artistes slam, atelier
cuisine avec un chef 1 fois par mois.
Séjours
Découverte du milieu montagnard du 2 au 7
mars. Séjour en bord de mer, voile et activités
nautiques.
Temps méridiens
Animation autour de l’hygiène, jeux de cour,
traçages... n

Les élus se forment…

F. Calarco et D. Marie ont suivi les Rencontres
Départementales de l’eau : gestion des réseaux
(comptages, fuites…), gestion qualitative, financière
et de crise.
F. Ayella a suivi une formation sur la fiscalité, le
budget et les relations avec les services de l’Etat,
D. Marie sur le budget, D. Hermitte, et
S. Chaumont sur les Marchés Publics.
F. Dibon, E. Venet, D. Hermitte, L. Grynia et
D. Delalonde ont étudié l’intercommunalité.
E. Venet s'est formée sur l'urbanisme et la
réforme des permis de
construire, Y. Marchais sur
la gestion du personnel,
F. Martel, F. Dibon sur les
énergies et l'écologie.
La volonté du maire est
qu’élus et personnel se
forment le plus possible. n

école…
Des ordinateurs
à l’école…

L’école élémentaire a été dotée d’un parc informatique
de 13 ordinateurs portables et d’une connexion collective
à Internet.
Des portables ont été choisis pour tourner dans les
classes et pour pouvoir être mis en lieu sûr le soir.
Les enfants pourront ainsi s’initer à l’informatique
(initiation obligatoire), valider les pré-requis présentés par
l’Inspection Académique, communiquer vers l’extérieur,
mettre en place des blogs ou bien encore travailler sur
des images numériques en collaboration étroite avec les
organisateurs des prochaines Nuits Photographiques… n

Un nouvel espace
de restauration

Depuis la rentrée de janvier 2009, les enfants de maternelle
inscrits à la cantine ont pu investir un nouvel espace de
restauration adapté à leur jeune âge.
Les enfants sont accueillis par Marina et Carmen. 30 enfants
maximum sont reçus à chacun des deux services.
Les repas de qualité sont livrés par Provence Plats, avec un
repas bio et un repas à thème par mois.
Cette nouvelle organisation a permis de désenclaver le
restaurant scolaire jusqu’à présent saturé, ainsi que d’accueillir
de façon occasionnelle, dans la limite des places disponibles,
des enfants non inscrits jusqu’alors, que ce soit en maternelle
ou en élémentaire.
Un règlement
intérieur sera
remis à chaque
famille via le
cahier de liaison
de l’enfant. n
Office maternelle

S’occuper des fleurs de tous
Jolie initiative des animateurs Enfance/jeunesse dans la droite
ligne du souhait de la municipalité de responsabiliser chaque
Pierreverdant à son cadre de vie : ce sont des enfants qui ont
garni de plantes les jardinières
le long du Cours de la
Libération. n

Le Père Noël à l’école
360 enfants s’étaient inscrits
pour le repas de fête du
16 décembre offert par la
commune, partagé avec les
instituteurs, madame le Maire
et ses adjointes, et très réussi
grâce à la diligence des
cuisinières et dames de service. Au menu, non pas de la dinde,
mais du perroquet... Du moins, c’est ce que se sont imaginé
certains enfants en lisant : «petite terrine galante, suivie de la
surprise du chef à plumes, gratin des Alpes».
Nous précisons aux parents qu’il s’agissait d’autruche, viande
tendre très appréciée des enfants. n

Grève du 29 janvier

Tous les enseignants de maternelle faisant grève, la maternelle a
été fermée. De même que la cantine.
Deux instituteurs de l’école élémentaires ont accueilli leurs élèves.
Le personnel municipal non gréviste (dames de service, cuisinière,
ATSEM) a assuré un service d'accueil minimum de 17 élèves le
matin et 7 l'après-midi dans des conditions sécuritaires habituelles.
Néanmoins, il se peut que nous soyons contraints de faire
différemment une prochaine fois, si les conditions matérielles et
humaines se sont pas réunies...
Une motion a été votée par le Conseil municipal signalant les
difficultés en moyens pour assurer un service minimum. n

Semaine scolaire des 4 jours

Guy Charlot, inspecteur d’Académie a expliqué à
l'Association des Maires les principes ayant conduit à modifier
la semaine scolaire qui compte désormais 24h de cours et
2 h de soutien scolaire :
• harmoniser le temps de l’école et le temps des familles,
l’absentéisme étant devenu important le samedi,
• améliorer la scolarité des élèves en difficulté grâce au
soutien par petits groupes 2 heures par semaine.
Ces deux heures ont été mises en place à la rentrée de septembre, au
choix :
• par demi-heure à la pause de midi ou en fin de journée,
• par tranche d’une heure le soir en décalant les horaires en
commençant plus tôt l’après-midi ou en les raccourcissant
(et dans ce cas on les récupère le mercredi matin). n

Un petit jardin à l’école
Le début du projet éco-citoyen
A l’intiative des enseignants, ce jardin va être mis
en place par les enfants à l’arrière de la cour de la
maternelle ; planter des fleurs permet de développer
les capacités d’initiative, le sens de l’observation,
l’esprit de responsabilité et l’entraide ; on partage
l’arrosage, on s’occupe de sa fleur... Il rend perceptible le
rythme des saisons, apprend la patience. Le coin potager
sera un support pour une éducation au bien-manger pour
être en bonne santé. Les conseils des parents et
grands-parents jardiniers seront sollicités. n

9

au fil des jours
di
Vendrembre
e
t
19 sep

Digne : droits des femmes

Saviez-vous qu’une femme ne peut être maire que depuis 1953 ?
Madeleine de Frémont, pionnière du CIDFF
dans le 04, entourée de
• Claudine Dion,
chercheuse belge,
• François Rastit,
déléguée régionale
aux droits des femmes,
• Blandine Tomas,
présidente régionale
des CIDFF.

di
Mercrembre
e
24 sept

S. Chaumont était présente aux
25 ans du Centre d’Information
aux Droits des Femmes et des
Familles du 04. Le CIDFF travaille
avec l’aide de l’Etat et du Conseil
général sur le respect et l’aide
dus aux femmes victimes de
violence conjugale et sur
l’éducation des familles. n
CIDFF : Tél. 04 92 36 08 48.

Olivades

een
Hallow

123 kilos d'olives
ont été ramassés
par nos Services
Techniques avec
l’aide de Samuel,
stagiaire. Elles ont été
portées au Moulin
et l’huile mise en
bouteilles. n

di
Mercrembre
e
24 sept

Cinq créateurs

d’entreprises pour Pierrevert
Boucher, épicier, coiffeur, fabricant de
rochers artificiels, transporteur, pizzaiolo,
ils ont en commun de lancer leur propre
activité. Haute-Provence Initiative évalue la
viabilité du projet et aide les créateurs
d’entreprise dans leurs démarches. Le
Conseil général abonde financièrement
pour obtenir un prêt sans intérêt.
S. Chaumont a souligné le rôle essentiel
des artisans, commerçants et PME dans le
tissu économique du département ainsi
que dans la vie d’une commune. n

mbre
11 nove

Cérémonie
forte
Marie-France
Vinchon, cantatrice,
a chanté La Marseillaise devant les
élus, les commandants de la gendarmerie
et des pompiers, les représentants des
associations patriotiques et un public
toujours fidèles à ce rendez-vous. n

Toujours du
succès
Les enfants jouent à se faire
peur, les mamans adorent
déguiser. Un joli succès pour
cette après-midi organisée
par le Comité des Fêtes. n

mbre
10 déce

Les 60 ans de la
Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme

Né en 1888 à Mane, Henri Laugier fut le
rédacteur de la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme. Il était atterré par les
guerres, des «massacres inutiles». Soixante
ans plus tard, son combat continue à
travers des associations comme l’ACAT
(Action des Chrétiens pour l’Abolition de la
Torture) qui a organisé une journée de
sensibilisation à Pierrevert, aux côtés d’Amnesty International, la Ligue des
Droits de l’Homme, Terre des Hommes, l’Unicef, France Palestine 04, le
Mouvement de la Paix, Eclat de Lire, le Secours catholique... n
Les jeunes de la commune sont venus s’informer, accompagnés de leurs
animateurs Yoanna et Yacine.

Expositions à la Bibliothèque

Très dynamique, l’équipe de bénévoles de la bibliothèque enchaîne les
expositions. En décembre c’était des photos portraits pris au Népal par Pierre
Fisher (maire de Montfuron).
Jusqu’au 28 février, vous pourrez admirer (entrée libre) les vivifiants paysages
peints par Léon Michel. n
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Un bébé né à Pierrevert

Cela n’était plus
arrivé depuis le 15
mars 1994, où
Jérémy Ibrahim est
arrivé par surprise,
les autres bébés
naissant en général
à la maternité de Manosque. Les parents
d’Agathe, eux avaient choisi l’accouchement à
domicile, en toute sérénité, comme pour Maïa,
leur fille aînée, née à Saint-Martin-de-Brômes. n

cembre
é
d
2
i
Mard

Victoires de l’Entreprise

A Digne, dans l’Hôtel du Département, les conseillers généraux
parrainaient les entreprises méritantes du département. Parmi elles, le
bureau d’études Renault et Brot de Pierrevert spécialisé dans les études
béton, de sol, parrainé par le conseiller général Roland Aubert et
Manosque Usinage (fabrication
de pièces de haute précision),
parrainée par S. Chaumont. n
Né en 1957, P. Brémond a commencé
comme ajusteur, avant de racheter une
entreprise dont les 4 employés répondent
aux commandes d’AREVA,
du CEA, Eurocoptère, de la COMEX.

Ilôt de la
Vigneraie

L’UDE honore
Yves Romoli

L’UDE (Union Des Entreprises) et son président
Jean-Luc Monteil avaient organisé un congrès
à Manosque, dont l’un des instants forts fut
la remise des Pépites de l’Entreprise. Yves
Romoli, qui, à Pierrevert, fabrique à la main
des parquets pour le monde entier a été l’un
des récipendiaires. n

Des deux oliviers offerts par un
Pierreverdant, M. Bruel, l’un a été
planté à la Vigneraie et l’autre le
sera au nouveau cimetière. n

di
Mr ercrebre
1e octo

Fiers de leur papa !

Nouveau commandant
des pompiers
La solennelle passation de commandement entre le
commandant Yves Carriol et le capitaine Denis Barkat,
originaire du Loiret (et nouveau Pierreverdant), a eu lieu
au Centre d’Incendie et de Secours de Manosque.
Y. Carriol s’est dévoué plusieurs décennies en tant que
pompier bénévole. D. Barkat inaugure une ère nouvelle
où le volontariat est désormais encadré par des
professionnels. n

Jean-Paul Julien, Président des Experts-comptables du 04
remet le prix des Pépites de l’Entreprise à Yves Romoli.

Invitation
aux vœux

Agenda
2009
r

1700 agendas
2009 assortis des
vœux de madame
le Maire et d’une
invitation à la Cérémonie des vœux ont été
confiés à La Poste le 24 décembre 2008.
Une grande partie n’a pas été distribuée à
ce jour. Une réclamation a été déposée
auprès de La Poste. n

Tombe la neige...
Joli spectacle, mais travail harassant pour nos agents techniques, levés dès
4 heures du matin et qui travaillent sans relâche jusqu’à la nuit.
La priorité est de dégager les axes
communaux, puis certaines voies
privées (médecin d’astreinte,
malades ayant besoin de soins...),
les agents du Conseil général se
chargeant des Départementales.
Merci à tous nos concitoyens
qui donnent un coup de main.
Rappelons que le dégagement
des pas-de-porte incombe aux
riverains. n
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Marché de Noël
Rapatrié à l’abri dans la salle polyvalente, ce
premier marché de Noël, centré sur les
produits de qualité, joliment disposé, a séduit
même le Père Noël qui est venu chercher les
lettres déposées par les enfants.
Une organisation de dernière minute rondement
menée par Evelyne Venet et son équipe. Merci
aussi à Dominique Hermitte qui a su nourrir le
dynamisme de notre marché vert, et ce même au
plein cœur de l'hiver ! n

Dames de cœur récompensées
La vie ne les a pas forcément gâtées et leur parcours est
très différent. Mais toutes ont en commun une grande
attention aux autres, une implication permanente au service
de la communauté.
Ainsi Michèle Raclot a été élue plusieurs fois est trésorière
au Club des Aînés et aux Amis de Palaïa, Joëlle Michaud a
été catéchiste, active au sein des parents d’élèves, Denise
Margaillan a toujours table ouverte, et participe à des
associations, Yvette Sved court l’Europe pour promouvoir
l’œuvre de son défunt époux, photographe de renom et
Christiane Deligne s’occupe activement de la paroisse. Pour
Sylviane Chaumont qui les a honorées, elles sont un
exemple de courage et de dynamisme. n

Bébés parmi les livres !

C’est une petite Solène de 7 mois qui est la plus jeune
«lectrice» de la bibliothèque. Dans sa poche kangourou,
elle ouvre bien grand les yeux et les oreilles et sourit en
écoutant sa maman lui raconter un de ces mini-livres
adorables créés pour les tout, tout petits… Elles repartent
en en emportant deux ou trois pour la semaine…
Puis il y a Linh, deux ans et demi ! Elle doit son nom au si
beau roman de Philippe Claudel ! La première fois qu’on
l’a vue elle était dans sa poussette toute de rose vêtue.
Avec sa maman on s’est enflammées sur l’auteur en
question : une connivence littéraire était née qui ne cesse
de s’enrichir depuis…
Il y a la Crèche qui tous les mois arrive en long cordon
cahotant à travers le village, s’assied sur les coussins et
écoute les histoires dans un grand silence et repart avec
ses livres sous le bras… Que du bonheur ! n

Salagon
Le joli voyage des graines
Allez voir cette année les dessins d’un botaniste genevois
aussi scientifique que rêveur, Cyrille Chatelain. Ils invitent à
un très beau voyage dans les mystères de la nature. n
www.musee-de-salagon.com
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Thé dansant seniors

Une centaine de nos seniors ont apprécié petits fours, canapés, mignardises
préparés par l’Oulivié
Traiteur ainsi que les
chansons des Balladins.
La formule du thé dansant
permet d’arriver et partir
à sa guise, de rester
assis, papoter ou danser.
Elle remplace le repas
assis, trop coûteux
(8000€), mais elle revient
malgré tout à 3400€.
Chaque invité est reparti
avec un ballotin de
chocolats de qualité
de la confiserie Doucet
d’Oraison. n

Succès malgré la tempête

Cérémonie des vœux

au fil des jours…

Ce 31 janvier,c’est la compagnie du Pestacle qui avait réuni plus de
70 très petits autour de leur magique «Coucou hibou» !

Automne
Ludique
La crèche avait organisé une Pause ludique
pour toutes les générations pierreverdantes
salle polyvalente :
démonstration de judo,
de jeux d'échecs,
goûter, lectures pour les enfants, jeux d'habileté, jazz avec le superbe
orchestre de Vinon, tout était très bien organisé et de qualité. n

Musée départemental
de
Préhistoire
L’homme descend du singe
L’Anglais Darwin, père de la théorie
de l’évolution est né en 1809, il y a
200 ans. Dès la parution de son
livre «De l’évolution de l’espèce»,
reconnaissance du principe de la
Lors de l’inauguration le 8 février
transformation des espèces, il se
P. Tort, spécialiste de Darwin.
heurta aux tenants de la création de
Jean Gagnepain, Directeur de Musée
J-L Bianco, S. Chaumont
l’homme par Dieu. Le mouvement
créationniste a repris de l’ampleur
aux Etats-Unis en particulier, alors même que la génétique démontre
scientifiquement le bien-fondé de la théorie de Darwin. Une exposition
didactique consacrée à Darwin se tiendra toute l’année 2009 au Musée de
Préhistoire, grâce au Conseil général 04. n
Musée de Préhistoire tél. 04 92 74 09 59. - www.museeprehistoire.com

L'Amicale des donneurs

de sang de Pierrevert
Appel urgent
Au lendemain des fêtes de fin d’année, le
stock de produits sanguins est passé sous
le seuil d’alerte. Les conditions climatiques
perturbent la capacité à collecter. Les
épidémies de grippe et de gastro-entérites
aggravent la difficulté. La situation est
alarmante pour tous les groupes sanguins.
Pour éviter une pénurie, l’EFS encourage
vivement les donneurs et ceux qui ne
l’ont encore jamais fait à donner leur sang
le plus tôt possible.
Pourquoi donner son sang ?
Ce geste est vital. Il n’existe pas aujourd’hui
de produit capable de se substituer au sang
humain. Chacun d’entre nous connaît
quelqu’un qui en a besoin dans le cadre de
maladies du sang (27%) opérations
chirurgicales (27%), cancers, et plus
particulièrement la leucémie (22%),
hémorragies (9%).
Où donner ?
A Pierrevert Salle des Jeunes : 8 avril de
8h à 12h30, 24 juin de 15h à 19h30,
9 septembre de 8h à 12h30, 18 novembre
de 8h à 12h30. n
www.dondusang.net - rubrique «où
donner?»
ou téléphoner
au numéro Azur 0 810 150 150

Le garde-champêtre est parti...
Le 18 janvier 2009, à l’âge de 89 ans,
Camille Mercier est décédé après une très
courte maladie.
Recruté en 1961 par le maire André Turcan,
Camille Mercier était à l’époque le seul agent
technique de la commune. Il assurait en même
temps les fonctions de cantonnier, fontainier,
éboueur mais aussi garde-champêtre
jusqu’en 1984. Il
savait avec tact et
gentillesse redresser
ce qui paraissait
clocher, sans aller
jusqu’aux excès
d’autorité que sa
fonction aurait pu
lui permettre. n
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vie et activités

Toutes les associations pierreverdantes souhaitent

Aquagym
4 année d’activité
L’AG de notre association a eu lieu le 1er décembre
08 : une représentante de la Fédération et l’adjoint
chargé des associations y étaient présents.
Un cours spécial adolescents a été créé le mercredi
à un tarif réduit. Nous envisageons de créer un
cours bébés nageurs : si vous êtes intéressé,
faites-vous connaître. L’effectif a doublé, le nombre
de messieurs augmente. Nous avons ouvert 4 cours
supplémentaires. D'autres cours peuvent être
créés. Désormais, les cours ont lieu toute l'année.
Venez essayer, muni d’un certificat médical d’aptitude à l’aquagym, et vous serez étonné de votre
endurance qui s'améliorera rapidement, sans
danger de blessure musculaire. n
• Lundi : 10 h, 11 h, 14 h, 19h
• Mercredi : 17 h (ados), 18 h 15, 19 h 15
• Jeudi : 10 h, 11 h, 19h
Tél. : Denise Marie au 04 92 72 81 84.
e

Dernière minute

Soupe
aux livres

le 7 mars 2009
A 17h à la bibliothèque
de Pierrevert, des auteurs
invités lisent, content ou
chantent ; on peut
apporter ses mots à lire ;
ensuite on partage un
bol de soupe et un
croûton de pain.
Une initiative originale
organisée par les éditions
Parole, la librairie
L'endroit L'envers,
l'association Styloblues
et la bibliothèque
de Pierrevert.
Participation au repas
5€. n

L’Echiquier pierreverdant
cherche un animateur
à mi-temps pour des
séances d'initiation
en milieu scolaire.

PIERREVERT MODELISME
a été créée fin septembre 2008 : son objectif
est de faire partager au
plus grand nombre
notre passion pour toutes les maquettes qui
volent, roulent ou naviguent. Nous proposons
une pratique ludique et conviviale de notre
activité ouverte à tous, selon les principes de
notre fédération l’UFOLEP.
Nous allons organiser au fil des mois à Pierrevert
des démonstrations où petits et grands pourront
s’essayer au pilotage.
Si vous possédez un petit hélico birotor ou si vous
êtes simplement curieux, venez nous rejoindre le
dimanche 15 mars à la salle polyvalente de
Pierrevert de 10h à 18h. n
www.pierrevert –modelisme.com

Cyclo-copains,
ça roule depuis 30 ans !

Cherche roi, dame…
et animateur
L'Echiquier Pierreverdant organise son 7e Open
International d'Echecs du dimanche 19 au
vendredi 24 avril 09 dans la salle polyvalente.
Parmi les invités, nous allons retrouver des têtes
connues : le GMI bulgare Nikolaï NINOV,
vainqueur en 2006 et le MI roumain Vladimir
DONCEA, 2e l'an dernier.
Notre école d'échecs est
ouverte tous les samedis aprèsmidi, dans la salle au-dessus du
Bacchus de 14 à 15h. Analyse
de parties par Claude Jean,
champion de France par correspondance à partir de 15h ,
entraînement et une fois par
mois tournoi de blitz. n
email : jacques.cots@wanadoo.fr.
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Nouvelle association

Lors de leur assemblée générale de décembre,
les Cyclo-copains ont élu leur bureau :
• Président : Emile Violin
• Vice-président : Germain Plazy
• Secrétaire : Jean Pierre Meunier
• Adjoint : Jean Michel Mutero
• Trésorier : James Dadillon
• Adjointe : Jacqueline Valancony
• Délégué sécurité : Jean-Claude Le Mouellic
• Relation mairie et élaboration circuits :
Marius Brerro
• Relation Natur’Bike : André Valancony.
En plus des sorties dominicales, nous avons
organisé en 2008 avec nos amis de Natur’Bike
les montées de Pierrevert (9), le séjour de
l’Ascension à Tuchan dans l’Aude et notre
randonnée annuelle des Coteaux de Pierrevert
au cours de laquelle nous avons remis le
trophée Gilles Martinez à L’EPM Cyclotouriste
de Manosque.
En 2009, nous fêterons le trentième anniversaire
du club créé en 1979 sous Pierrevert Sports.
Le séjour de l’Ascension aura lieu à SainteAffrique dans l’Aveyron.
Quelle que soit la forme ou la condition
physique, nous invitons tous les pratiquants
du vélo de route à nous rejoindre tous les
deuxièmes mardis de chaque mois dans la
salle au dessus du Bacchus. n
Contact tél. en soirée au 04 92 72 86 97.

des associations…

une année en forme aux Pierreverdants !

Foot Pierrevert

Trophées de la Sportivité et du Fair-play

Les intempéries ne favorisent pas les entrainements mais
c’est dans une joyeuse ambiance de bataille de boules de
neige que les débutants et poussins ont tiré les rois

Avec 180 licenciés, Pierrevert Sport Football
conforte sa place dans la vie et l’animation
sportive du village. L’équipe dirigeante s’efforce
de maintenir à flot la structure afin que nos jeunes
puissent continuer à pratiquer leur passion.
La saison 2007/2008 a été bonne en résultats
sportifs mais également dans un domaine parfois
dénigré dans le foot : la sportivité.
Le club a en effet remporté les Trophées de la
sportivité, du Fair Play ainsi que «On parle tous
football». Nous en sommes fiers au nom du
club et du village.
De nombreux Pierreverdants ont honoré de leur
présence la réussite du loto. Deux tournois
auront lieu dans la saison : Pierrick Beyer en
catégorie 13 ans et Maxime Sellami en sénior.
Nous remercions toutes celles et ceux qui participent
à la vie du club. n

Les dirigeants sont à votre écoute pour tout renseignement ou inscription… pierrevertfoot@orange.fr)

Ecole
de golf
du Luberon
Les cours se déroulent les
mercredis et samedis selon
des groupes de niveaux, soit
avec Olivier, soit avec
Alexandra.
Mercredis
• 9h30 à 11h : Mouflets 8/11 ans.
• 11h à 12h : Pitchouns 4/7 ans : apprentissage du golf de façon ludique.
• 13h30 à 15h : 12/14 ans débutant ou ayant un minimum de pratique.
• 15h à 16h30 : ados débutant ou ayant un minimum de pratique.
• 13h à 17h30 : confirmés répartis selon leur niveau et leur âge.
Samedis
• 9h30 à 11h : débutants tout âge
• 13h à 14h30 débutants tout âge
• 14h30 à 16h : confirmés allant sur le parcours
• 13h30 à 16h30 : 3 groupes de teams : il s’agit des meilleurs de l’école de golf répartis selon
leur catégorie d’âge allant essentiellement sur le parcours pour parfaire leur jeu.
Chaque mercredi de veille de vacances scolaires, une compétition est organisée par notre
sponsor principal Proman..
Des stages sont également organisés pour l’école de golf et pour les jeunes de l’extérieur.
Les prochains stages auront lieu du 23 au 27 février et du 2 au 06 mars 2009 (horaires à voir
sur le blog). n

Broderies

Nous vous rappelons que
«Les Amies de Pénélope»
se réunissent tous les
vendredis après-midi de
14 h à 17 h dans la salle
au-dessus du café
Le Bacchus.
D'ores et déjà, notre
association prépare sa
prochaine exposition qui
aura lieu fin du 1er semestre
09. Si vous souhaitez
apprendre la broderie
ou simplement passer un
moment agréable n'hésitez
pas à franchir notre porte
qui vous est grande
ouverte. n

L’école de golf accueille 75 jeunes,
âgés de 4 à 18 ans drivés par deux
professeurs Alexandra et Olivier.
Les jeunes viennent de Pierrevert,
Manosque, Villeneuve, Pertuis,…

Tarifs de l’école de golf,
matériel fourni :
Les Pitchouns :
150€ à l’année
Jeunes de l’école de golf :
280€
Tarif des stages des vacances
scolaires :
120€ les 5 jours.

Renseignements :
Olivier CHABAUD :
06 22 82 88 53 - Alexandra
HOURANTIER : 06 81 46 13
04.

info@golf-du-luberon.comhttp://ecole-de-golf-du-luberon.over-blog.com
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Club
philatélique
Voici les dates des
prochaines réunions du
club philatélique :
8 février, 8 mars, 5 avril,
10 mai, 14 juin,
13 septembre, 11 octobre,
8 novembre et 13 décembre.
Ces réunions se tiennent
les dimanches matins
dans la salle au-dessus du
Bacchus de 9h30 à 11h30.
Rappel : La fête du timbre
aura lieu le samedi 28 février
et dimanche 1er mars
à Digne (04)
et Laragne (05). n

Tennis Club

Star montante
Justine Da Costa, 11 ans,
mais déjà 1,60 m et de la
puissance de frappe, a
participé au tournoi national
de la Cabre d'or à Cabriès.
Elle s'est inclinée
en 8e de finale.
Sur 49 matches disputés en
2008-09, Justine a remporté
37 victoires. Voilà qui
promet pour cette jolie
et discrète jeune fille
qui a commencé le tennis
il y a 4 ans.
Bravo à Justine et à son
entraîneur du Tennis Club,
Mathieu Barrot ! n

Association Jumelage
Pierrevert Palaia
Pour nous rejoindre,
Max Eymat :
06.16.50.19.20
Loto 22 mars
16h salle polyvalente.
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Judo

Nouveau président
Cette 22 saison est pour nous une année de transition,
François Calarco quittant son rôle de président pour se consacrer
à sa fonction municipale, après 20 ans de dévouement pour
lesquels tous lui expriment une immense gratitude.
Étant le plus ancien licencié du club, Sylvain d’Appuzo a
tout naturellement accepté de prendre la relève. Il souhaite
s’inspirer des deux maximes du judo : «entraide et prospérité mutuelle» et «utilisation optimale
de l’énergie», comptant sur le concours des membres du bureau.
Cette année, nous insisterons plus largement sur la vocation éducative du judo, une discipline à
haute valeur pédagogique, tant morale que physique ou intellectuelle, conçue par son fondateur
Maître Jigoro Kano, au-delà du sport ou du loisir, comme une véritable
«école de la vie». Où le dojo est un lieu d’étude, les judokas des élèves
attentifs et respectueux de leurs partenaires et de leurs professeurs.
Comme à l’accoutumé, nos combattants nous ont fait honneur, lors
des dernières compétitions se distinguant par leur comportement et
leurs bons résultats.
Pour finir, témoignons notre amitié à Maître Lenormand, qui, empêché
pour des raisons de santé, a dû renoncer à ouvrir un cours dédié aux
katas. n
e

Association Jumelage

Pierrevert Palaia

L’année 2008 a été pour l’AJPP riche de
moments forts. Parmi eux, l’accueil des amis
italiens lors du voyage pour les Cinq Terres et
leur fête médiévale, dans les magnifiques
jardins de la mairie : ils ont inspiré MarieFrance Vinchon professeur de chant lyrique
qui fit une démonstration de son talent, invitant
tous les amateurs de bel canto à faire la fête.
Le forum régional des jumelages, auquel
l’AJPP a été invité a donné des échanges
fructueux et des rendez-vous ont été pris…
Nos traditionnels lotos remportent un vif
succès avec de beaux lots qui comblent petits
et grands. Le vide poussette-vêt’ocase sera
sans doute reconduit. L’AJPP ne demande
pas de subvention à la commune, ses
ressources sont essentiellement le fruit des
manifestations qu’elle organise.
Pour remercier ses adhérents, à l’issue de son
assemblée générale, dont la date n’est pas
fixée à ce jour, l’AJPP leur offrira un repas au
restaurant.
L’AJPP est en pourparler pour recevoir à
Pierrevert des Italiens de Palaia, à qui l’AJPP
offrira le voyage pour leur faire découvrir
notre belle région. Ils seront logés en famille,
et les Pierreverdants seront consultés pour que
ceux qui le souhaitent puissent héberger. n

des associations…
Premières Nuits
photographiques
de Pierrevert
24/25/26 juillet 2009
Elles seront centrées sur trois soirées de
projections photographiques sur écran
géant, avec accompagnement sonore ou
commentaires des photographes.
L’objectif que nous nous fixons est de mettre
en contact de la manière la plus directe
possible des photographes reconnus et le
public. Dans cette optique, l’accueil des
photographes invités se fera chez les
Pierreverdants, rendant ainsi possible les
échanges entre les professionnels et les
amateurs. Pour marquer cette première
édition, le parrain sera Peter Knapp.

photo Stéphane Kossmann

vie et activités

Les
nouvelles du COF
La soirée Cabaret du mois de novembre n’a pas
obtenu le succès attendu. Peu de monde, environ
60 personnes. Nous avions pourtant répondu à
l’attente de nombreux Pierreverdants qui nous
l’avaient demandée et le spectacle était de qualité.
Le Loto du Téléthon nous a permis de remettre
un chèque de 568€ à la responsable du secteur de
Manosque.
Le loto du mois de janvier a du être annulé, la salle
ayant été réservée pour le repas du Club des Aînés.
Le COF, animé par Jena-Pierre Bourdaud, ne perd
pas pour autant son dynamisme et a prévu un
programme varié :
1er mars : 20e Foire aux Chevaux «Jean Russo».
Dimanche de Pâques : course aux œufs pour les
enfants du village.
Pentecôte : Fête votive de Saint-Patrice varié,
bal, retraite aux flambeaux, loto, etc…
13 juillet : feux d’artifice et bal populaire.
14 juillet : Traditionnel aïoli place de la Liberté
avec animation
musicale.
Le programme
du 2e semestre
n’est pas encore
établi, nous n’avons pas encore
le planning de
l’utilisation de
la salle polyvalente. n

Du magazine «Elle» dont il fut directeur
artistique à la télévision où il réalise la
célèbre série culturelle «Dim, Dam, Dom»,
Peter Knapp marque l’histoire de la photographie et de l’édition. Il nous présentera
son travail et donnera une «Leçon de
photographie» qui sera, nous l’espérons, la
première pierre d’une future collection.
La liste des photographes participants sera
publiée dans la prochaine édition, mais
nous pouvons déjà assurer qu’elle comprendra
de très grands noms de la photographie
actuelle.
Outre les 3 soirées de projection sur écran
géant, nous organiserons :
• une exposition de livres photographiques
• un concours photographique
• une exposition des travaux réalisés par les
écoliers de Pierrevert
• une brocante. n
Association «Les nuits photographiques
de Pierrrevert» - chemin de Montfuron
04860 Pierrevert.
Henri Kartmann : 04 92 72 46 01
www.stephanekossmann.com

Poisson d'Avril, arts
et spectacles
Cours de musique pour tous les âges, piano,
guitare, basse, batterie, accordéon, éveil musical
et chant. Depuis 2002 à Manosque et depuis
septembre 2008 à Pierrevert l'association propose
une initiation ou le perfectionnement aux diverses
disciplines.
L'association organise aussi des spectacles ; une
soirée dansante salsa est prévue avec le groupe
Diabloson de Didier Duchesne (ancien Pierreverdant
bien connu) le samedi 14 mars à 21h. n
Renseignements Musique et Spectacle :
06.09.84.60.21

Les Amis de Palaia

Bilan 2008 : venue à Pierrevert en avril,
d’une importante délégation de Palaia,
avec leur maire, Alberto Falchi ; accueil
dans les familles, tourisme à Moustiers,
repas dansant ; accueil organisé par nos
soins et occasion d’échanges entre lles
deux maires autour d’un buffet offert par
la municipalité.
Pour 2009 : pour le printemps avait été
prévue une escapade en Toscane, amicale
et culturelle ; elle est reportée à l’automne,
à la demande d’Alberto Falchi, de Gabriele
Latini et d’Andrea Landi, responsable officiel
du jumelage et Conseiller «provincial»
(régional chez nous), compte tenu de la
campagne pour les élections municipales
et les élections européennes qui les
accaparera totalement.
Pourra-t-il se concrétiser, avant le printemps,
ce projet d’échange scolaire avec
accueil dans les familles italienne, projet
qui tient à cœur à Andrea Landi et aux
enseignants qui en sont porteurs ? Projet
ébauché en septembre, lors de la IIIe
SEMAINE EUROPEENNE des JUMELAGES
en Toscane où Michel Rouvier et Arlette
Masse sont intervenus, en présence de la
Secrétaire générale pour la Toscane et la
Province de Pise, de l’AICCRE (association
italienne pour les conseils des communes
et des régions d’Europe), des Maires et
des Conseils municipaux jeunes. Là
encore, il faudra compter avec la
campagne électorale italienne. Donc,
loin de nous disperser sur des petits
projets, nous allons nous concentrer sur
les deux plus importants, essence même
d’un jumelage, en collaboration avec les
responsables de nos deux cités. n

Grambois

Course de caisses à savon
Nos voisins préparent une
grande journée «La paille
dans tous ses états» pour le
samedi 15 août au cours
de laquelle aura lieu une
course d’engins de toutes
sortes, véhicules monoplace
ou biplaces à 3 ou 4 roues
d’un poids maximal de
70 kg, non motorisé.
Freins obligatoires.
Si vous possédez un engin
de cette sorte et désirez
participer à la course
inscrivez-vous au
Comité des Fêtes
84240 Grambois.
Email : comitédesfetesgrambois@orange.fr

le 15 février, grand loto
de la Saint Valentin,
largement doté.

Michel Rouvier, Président
des Amis de Palaia
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vie et activités des associations…
Club des Aînés
Aqui Sian Ben
Nouveau bureau
• Président : André Clapier
• vice-président : Francis Estrang
• trésorier : Gilbert Cordier
• secrétaire : Lucette Lageste
• trésorier et secrétaire adjoint :
Michel Odin.
Ce nouveau bureau œuvrera
activement pour dynamiser
l’avenir du club. Repas
dansants, sortie journalière,
jeux de sociétés et diverses autres
activités. Nous espérons la
présence nombreuse de
Pierreverdants au club
«Aqui sian ben». n
Contact : 04 92 72 16 22
ou 04 92 72 40 35.

Devenez
bénévole
UNICEF
L'UNICEF, Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance, est une
agence de l'ONU. Son rôle est
de protéger les enfants et de
défendre leurs droits.
L'UNICEF est présent dans en
permanence dans 160 pays
et territoires dans le cadre des
programmes à long terme et
dans les situations d'urgence.
L'UNICEF FRANCE,
(association à but non lucratif)
a pour mission d'informer et
de sensibiliser les Français à la
cause et aux droits de l'enfant
dans le monde et de
collecter des fonds pour les
programmes de l'UNICEF.
80 comités départementaux
se mobilisent pour la collecte
de fonds (vente de cartes
et produits, sollicitation aux
dons, organisation de
manifestations…).
Vous pouvez participer à toutes
ces actions à titre de bénévole,
au sein de votre comité
départemental. n

Contacts à Pierrevert :
Cl. Richard
au 04 92 72 37 32
email :
clp.richard@wanadoo.fr
ou
A. Danis
au 04 92 72 30 23
email :
andre.danis@yahoo.fr
email : unicef04unicef.fr
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Intercommunalité :
reéquilibrons !

Les Aînés de Pierrevert
«Aqui sian ben» en Croatie.
«Une association où l’on est bien», c’est ce que ne renieront pas les adhérents de retour d’un
voyage de rêve en Croatie. Un temps clément, une ambiance agréable, un accueil partout amical,
un guide chaleureux, cultivé et compétent. L’équipe du Bureau, présidé par Jacques Le Rolland,
en avait peaufiné l’itinéraire, l’organisation et le financement sous la houlette expérimentée de
la secrétaire trésorière Michèle Raclot ; le vice-président Gilbert Dhivers a su créer des émotions
qui laissent des souvenirs !
Après une incursion dans la région de Venise, furent au programme, les grottes de Postojna en
Slovénie, la riviera d’Opatija en Croatie, le tour des cités d’Istrie, le parc national de Plivitce, la
région de Zadar, Trojic et la riviera de Markaska, Dubrovnik, le delta de la Neretva et ses plantations
de mandariniers ; enfin, la traversés de nuit Split-Ancône, prélude au retour en Provence.
Les voyageurs évoquaient aussi les périples des années précédentes : la Toscane, le Tyrol
autrichien, la Corse, les Cinq Terres, et combien d’autres ! Au club, les adhérents «non
voyageurs» ne sont pas oubliés : repas dansants fréquents pour les valseurs, jeux de société
bihebdomadaires avec goûter et concours de tarot ou belote, même en été car, quand tout le
monde est en vacances, que faire pour ceux qui ne peuvent plus partir ?
Groupes de marcheurs pour ceux qui
veulent entretenir leur forme. Le
Bureau grâce auquel toutes ces activités
ont pu être mises en place vient de
laisser sa place à un nouveau bureau,
avec une situation morale et financière
confortables. Contrairement à certains
bruits, il n’y a jamais eu d’intention
de dissoudre l’association, mais
simplement de la mettre en sommeil,
au cas où il n’y aurait pas eu d’équipe
pour succéder. n
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Course cycliste, la Podesta

Il y avait les anciens, toujours
gaillards et passionnés de
vélo, les moins anciens
comme Richard Podesta et
José Olmédillas, tous fans
de leur poulain pierreverdant,
Julien El Farès, qui à 21 ans

est déjà professionnel chez
Cofidis. Ce qui ne l’a pas
empêché d’animer avec
gentillesse cette course
locale... qu’évidemment il
a gagnée. n
Julien le pro encourage un
futur petit champion.

Dans l’esprit de chacun des élus de Pierrevert, une intercommunalité
est un outil d’économie par une mise en commun de compétences et
Dominique Hermitte, 56 ans
de moyens. C’est aussi un outil qui permet d’améliorer les services
aux populations des trois communes dans des domaines définis et
choisis en commun, comme par exemple le tri des déchets.
Cet espace commun est alimenté financièrement en partie par l’Etat mais surtout par les taxes
professionnelles de chaque commune. En 2002, date de naissance de SUD 04, Sainte-Tulle
disposait d’une TP d’environ 2 millions d’€ de Taxe Professionnelle (grâce à EDF surtout) et
Pierrevert de seulement 100 000€. 20 fois moins.
Les calculs ont été faits selon ces apports, ce qui amène Pierrevert à compenser par un versement
annuel de 300 000€.
SUD 04 se charge des ordures ménagères, du marquage, a payé la route du Chaffère, etc.
Cependant, dès 2003, année de lancement effectif de SUD 04, la donne a été changée : en effet,
Sainte-Tulle a mis moins de TP dans le pot commun (400 000€ de moins) tandis que Pierrevert
et Corbières en ont mis plus (le double).
Malgré cet important changement, on n’a pas tenu compte de cette évolution pour la
compensation qui n’a pas baissé. Ceci est illogique mais légal. En accord avec le maire de
Corbières, Jean-Claude Castel, nous avons demandé que soit portée au Conseil intercommunautaire
une proposition de réactualisation pour repartir sur les bases de 2008.
De plus, nous ne sommes pas sûrs que les 300 000€ de compensation +150 000€ de TP que
notre commune verse aujourd’hui à SUD 04 couvrent les services rendus par SUD 04 à Pierrevert.
Débat public
Le maire de Sainte-Tulle et le président de SUD 04 ne souhaitaient pas ce débat car pour voter
de nouvelles bases la loi demande l’unanimité, et ils considéraient qu’on ne l’obtiendrait pas.
On ne peut se dispenser de mettre une question à l’ordre du jour parce qu’on pense connaître
le vote d’avance. Ce débat était essentiel parce que les élus sont nouveaux et qu’il est de leur
devoir de comprendre la situation pour décider des choix pour l’avenir. L’éviter risquait d’engendrer une frustration et un risque de ne pas adhérer complètement à SUD 04.
Ce débat s’est bien passé, malgré la démission du président de SUD 04 juste auparavant.
Pourquoi de nouvelles bases ?
Si les calculs se font à partir des bases de TP de 2008 et non de 2002, SUD 04 reverse 188 000€
de moins à Sainte-Tulle, 100 000€ de plus à Corbières et réclame 100 000€ de moins à Pierrevert.
Les 3 maires ont été d’accord pour que la Commission Locale d’Evaluation des Charges et des
Transferts analyse l’ensemble des critères financiers de SUD 04 : charges, TP et compensations. S’il
ressort des analyses de la CLECT qu’une commune est désavantagée ou a besoin d’aide,
l’intercommunalité peut aussi décider d’aider cette commune sur ses projets spécifiques.
Nous voulons que SUD 04 vive…
…parce que SUD 04 peut nous amener des économies d’échelle et parce que SUD 04 ce sont
des employés dont nous avons la responsabilité. L’analyse en cours n’empêche pas SUD 04 de fonctionner.
Nous voulons que SUD 04 soit un outil juste.
Rejoindre une autre intercommunalité est prématuré car cela poserait des problèmes d’adéquation. n
Sylviane Chaumont, maire

Les anciens champions ont
raconté les courses terribles
dans la neige en Belgique, le
matériel de fortune, les
boyaux enroulés autour des
épaules, comment ils arrivaient au départ après avoir pédalé 100 km de chez eux...
De gauche à droite : Paul Gorius (un des meilleurs amateurs en Lorraine dans les années 50,
père de madame le Maire), Paul Gambro (excellent coureur amateur dans le 04), Richard
Podesta (champion de France en 1971, Tour de France), Jean Milesi (7 Tours de France),
Louis Rostollan (champion de France 1960, 8 Tours de France).

Les vice-présidents de SUD 04
• Premier vice-président : Yannick Philiponneau
(Sainte-Tulle)
• Deuxième vice-président : Jean-Claude Castel
(Corbières)
• Troisième vice-présidente : Josiane Coloré
(Corbières)

• Quatrième vice-président : Jean-Marie
Chenez (Sainte-Tulle)
• Cinquième vice-présidente : Sylviane
Chaumont-Gorius (Pierrevert).

Les délégations des vice-présidents ont été réparties équitablement.

Nouvelle
présidente
Suite à la démission du
président de SUD 04,
l’intérim de la présidence
a été assuré par le
1er vice président,
Yannick Philiponneau.
L’élection du nouveau
président a eu lieu
le 5 février.
Dominique Hermitte,
conseillère municipale de
Pierrevert a été élue par
11 voix, contre 8 à
Yannick Philiponneau.
Il y avait 7 votants pour
Pierrevert, 7 pour SainteTulle, 5 pour Corbières. n

Qui est riche ?

Ne pas confondre : les revenus
des particuliers et les
revenus des communes,
fondés sur la taxe
professionnelle, les impôts
fonciers et la taxe
d’habitation. Les impôts
sur le revenu vont à l’Etat.
Le Point recense 44
Pierreverdants ayant plus
de 635 000€ de revenus
par an, ce qui met
Pierrevert au 17e rang des
communes concentrant le
plus de personnes aisées par
rapport au nombre total de
la population. Le constat
est à relativiser : il y a plus
de 100 personnes ayant ces
revenus à Manosque, par
exemple. Le cadre de vie est
attirant, mais cela ne doit
pas masquer deux réalités :
les revenus de 98% autres
Pierreverdants et la
“pauvreté” de la commune
qui s’explique par l’absence
de zone artisanale ou
industrielle (donc pas de
taxe professionnelle). n
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