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Le même jour j’ai visité l’école de Saint-Martin 
de Queyrières en présence de Jean-Michel 
Blanquer, de Madame Cécile Bigot-Dekeyzer, 
Préfète des Hautes-Alpes, de Monsieur Bernard 
Beignier, Recteur d’Académie Aix-Marseille, de 
Monsieur Philippe Maheu, Directeur 
académique des services de l’Education 
nationale des Hautes-Alpes, de Monsieur Serge 
Giordano Maire de Saint Martin de Queyrières, 
d’élus des Hautes-Alpes et des représentants 
de parents d’élèves. 

Visite ministérielle dans les 
Hautes-Alpes 
 
Jeudi 10 janvier nous avons eu l’occasion d’accueillir 
dans les Hautes-Alpes le Ministre de l’éducation 
nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer et 
le Ministre chargé des relations avec les collectivités 
territoriales Sébastien Lecornu. 
Au cours de cette journée, sur l’invitation du Maire de 
Crots, Jean-Pierre Gandois, j’ai assisté, avec des élus 
du Département, à l’inauguration par Sébastien 
Lecornu de l’Espace Morgon que nous avons ensuite 
visité. Cet espace, situé au cœur du village regroupe 
dans un même lieu une agence postale, une micro-crèche, une médiathèque, une salle multi-activité et 
un bureau de tourisme. Une offre de services de proximité bien utiles pour les habitants et les 
touristes.
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A l’issue de cette visite, Monsieur Maheu nous a 
présenté le réseau des Écrins, qui consiste à 
interconnecter les établissements scolaires, écoles, 
collèges et lycées du Nord du département. Pour 
information, les établissements scolaires du sud du 
département sont regroupés au sein du réseau Porte 
des Alpes.  
 
 
J’ai ensuite assisté à l’inauguration par les deux 
Ministres de la crèche « Les P’tites papouilles » à la 
Bâtie Neuve, en présence du Maire de la commune 
Joël Bonnafoux, de Madame Cécile Bigot-Dekeyzer, 
Préfète des Hautes-Alpes, d’élus et d’un public venu 
en nombre. S’en est suivi la visite de cette structure 
multi-accueil à gestion parentale, accueil collectif réservé à 16 enfants âgés de 3 mois à 6 ans, 
résidents sur les communes d’Avançon et de la Bâtie-Neuve. 
 
 
 
La visite des deux Ministres s’est terminée par une réunion en Préfecture avec les représentants 
d’associations et de nombreux Maires du département. Un échange de plus de trois heures en 
préfiguration du Grand Débat National où une multitude de sujets locaux ou nationaux ont été 
abordés. Moment privilégié, pendant lequel nos deux Ministres ont pris le temps de répondre de façon 
détaillée à toutes les questions qui leur ont été posées.
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Le Centre AFPA de Gap

 
Jeudi 17 janvier, j’ai visité le centre de l’AFPA (Agence Nationale 
Professionnelle des Adultes) de Gap accompagnée par 
Monsieur Jean-Marie Quintard Directeur Régional à l’AFPA 
Provence-Alpes-Côte d’Azuret Madame Luisa Faggiano 
directrice du Centre de Gap. Le centre de l’AFPA de Gap équipé 
d’un plateau technique récemment rénové, permet aux 
formateurs et aux stagiaires de travailler dans de bonnes 
conditions.  
 

800 stagiaires en moyenne par an peuvent y être formés. Ces stagiaires proviennent pour la plus 
grande majorité d’entre eux de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les principales formations 
proposées forment les stagiaires aux métiers de la filière bois-écoconstruction et la filière froid-
climatisation. Mais de multiples autres formations sont 
également proposées dans les domaines du tertiaire et du 
tourisme. Le taux d’accès à l’emploi dans les six mois est 
supérieur à 70%, ce qui démontre la qualité du travail des 
formateurs et de l’enseignement. 
 
L’AFPA de Gap est un centre de proximité qui apporte des 
réponses aux besoins des demandes d’emplois de la région. 
Ce centre doit être conservé et doit devenir un centre de 
formation de référence pour les Alpes du Sud.
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Les mobilités locales

Le désenclavement des Hautes-Alpes fait également partie de mes actions prioritaires.  
Désenclaver les Hautes-Alpes, c’est donner plus de mobilité aux Haut-Alpins, augmenter les 
chances de maintenir et développer l’activité économique des Hautes-Alpes tout en respectant 
notre environnement. Enfin désenclaver les Hautes-Alpes c’est rechercher l’amélioration de la 
qualité de vie des Haut-Alpins.

Une pétition a circulée avec pour objectif :  
- Montrer la mobilisation des Haut-Alpins 
pour le désenclavement des Hautes-Alpes. 
- Sensibiliser notamment la Ministre des 
Transports à l’urgence de la situation. 
- Trouver les pistes d’amélioration tant sur les 
aménagements routiers, autoroutiers que 
ferroviaires.

Mercredi 23 janvier, réunion à l’Assemblée 
nationale avec Philippe Tabarot Vice-
Président en charge des transports et des 
Députés de la Région Sud-Provence-Alpes-
Côte d’Azur. Après avoir abordé le sujet de 
la ligne Nouvelle Provence Côte-d’Azur, 
nous avons évoqué l’accès ferroviaire des 
Hautes-Alpes et notamment le maintien de 
la ligne Gap-Grenoble. Philippe Tabarot 
m’a assuré que la Région Sud-Provence-
Alpes-Côte d’Azur était engagée pour la 
sauvegarde de cette ligne.

Présentation des vœux SNCF Réseau mardi 22 
janvier, par Patrick Jeantet (Directeur Général) à 
la Gare du Nord, à Paris.
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La couverture mobile 4G 

L’aménagement numérique du département des Hautes-Alpes est dans mes priorités. 
Vendredi 25 janvier, j’ai organisé une réunion à la Chambre d’agriculture des Hautes-Alpes, sur le thème 
de la couverture mobile 4G. 
J’avais invité pour cette occasion Eric Bothorel, Député des Côtes-d’Armor, co-rapporteur du rapport 
d'information de septembre 2017 de la commission des affaires économiques de l’assemblée nationale 
portant sur la couverture numérique du territoire, Michel Combot, Directeur de la Fédération Française 
des Télécoms, Olivier Riffard, Directeur des affaires publiques de la Fédération Française des Télécoms. 
 
Mes invités sont venus présenter aux élus locaux de notre département, le «  New Deal Mobile  ». Ce 
programme est un accord passé entre l’Etat, l’ARCEP et les opérateurs qui a pour objectif d’assurer et 
d’accélérer la couverture 4G du territoire. 

 
 
 
 
 
Mercredi 26 septembre, j’avais invité à 
l’Assemblée nationale mes collègues 
députés à une réunion pour évoquer la 
c o u v e r t u r e 4 G d e s d i f f é r e n t s 
territoires. 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Couverture en pylônes envisagée dans les Hautes-Alpes
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Remise des primes aux sportifs du Club Elite 
 
Remise annuelle des primes aux sportifs du Club Elite Hautes-Alpes à Gap le vendredi 25 janvier. 
 
Par la volonté d’entreprises du département, associées à l’ADDET des Hautes-Alpes, le Bloc Elite 
Hautes-Alpes a pour vocation de soutenir, le milieu sportif Haut-Alpin et d’aider financièrement, 
moralement et techniquement les jeunes sportifs du département. Ils sont appelés à représenterla 
France au plus haut niveau du sport français et à devenir les meilleurs ambassadeurs des Hautes-
Alpes en France et à l’étranger.

Rallye Monte-Carlo à Gap 
 
Jeudi 24 janvier, le 87ème départ du Rallye Monte-
Carlo s’est déroulé à Gap, Place Desmichels. Une 
foule nombreuse est venue assister à cet 
évènement historique pour la capitale des Alpes 
du sud. C’était en effet la première fois que la 
course partait de Gap. Une belle occasion pour les 
gapençais de se rassembler autour d’un 
évènement exceptionnel pour la ville de Gap.
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Visite au collège Les Hauts de Plaine à Laragne-Montéglin 
 
Lundi 28 janvier, j’ai visité le collège Les Hauts de Plaine 
à Laragne-Montéglin, en présence de Monsieur Bruno 
Verney, Principal et de Madame Bérengère Gilly 
Adjointe-gestionnaire. J’ai ensuite déjeuné au self de 
l’établissement avec les professeurs et les personnels 
d’éducation et de direction. Nous avons échangé sur 
l’état des locaux du collège et d’autres sujets. Le collège 
devrait prochainement être restructuré, puisque nous 
avons voté mardi 2 avril une délibération qui allait dans 
ce sens.  
 
 
 

Dans le cadre du festival CI T RURAL, j’ai assisté en début 
d’après-midi à la comédie-ballet en trois actes de Molière 
«  George Dandin ou le Mari confondu  ». Une pièce qui 
date de 1668 mais qui reste toujours d’actualité, mise en 
scène par Charly Labourier, et merveilleusement 
interprétée par la Compagnie des Passeurs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les élèves de 4ème et 3ème du collège ont énormément 
apprécié la pièce au vu de leur réaction au cours de la 
représentation. Nous ne pouvons que féliciter Monsieur le 
Principal et toute son équipe pour cette initiative qui offre 
l’opportunité à des collégiens des territoires ruraux 
d’assister à des représentations d’œuvres classiques.

Rentrée solennelle au Palais de justice 
 
J’ai assisté à l’audience de rentrée solennelle lundi 21 janvier au Palais de Justice de Gap.
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Vœux 2019
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Le focus du mois
Ce mois-ci, j’ai souhaité donner la parole à Pascal Paoli, Président de la Boule Ferrée Gapençaise.

« Tout d’abord je voudrais remercier tous ceux qui nous soutiennent, qu’ils 
soient sponsors, élus de la ville de Gap, du département ou de la région, ou 
bien encore médias locaux, et qui nous donnent la chance de pouvoir 
insuffler la bonne dynamique par et pour la BFG dans l’intérêt de nos 
sociétaires.  
 
La BFG est un club à l’échelon national différent des autres, référence de la 
Région PACA, certes puissant avec ses plus de 230 adhérents, qui en fait le 
plus gros club de France avec historiquement de multiples champions du 
monde depuis des décennies, et qui compte donc forcément. Chacun peut y 
trouver sa place, c’est-à-dire, pour ceux qui le souhaitent, y trouver un 
moteur dans le mode compétition, ou bien dans le mode loisir, ou bien 
encore dans d’autres activités, jeune ou moins jeune, femme ou homme, 
mais toujours dans un esprit de convivialité, dans le respect des autres, avec en ligne de mire bien 
évidemment le lien social. 
 
L’une de nos très grandes satisfactions vient notamment du taux de remplissage de nos jeux de la 
Blache l’hiver avec la ronde, avec les joueuses et joueurs des autres jours. Ce que nous envient les 
autres clubs même au niveau national ! Puis l’été bien entendu avec nos fabuleux jeux de la 
pépinière nichés dans un parc et un cadre idyllique. 
 
Au niveau de l’activité traditionnelle, sportive, ronde, des concours sont organisés : beaucoup de 
satisfactions frisant l’exceptionnel parfois comme une demi-finale de championnat de France club 
Nationale 1 qui permet aujourd’hui de retrouver l’Elite 2, des titres de champions et vice-
champions de France en jeunes, des titres départementaux et régionaux en traditionnel qui 
rendent forcément fier et comblé le Président que je suis ! Les axes d’orientation ont été en 
priorité, durant cette année, la remise sur pied du club sportif, du bar et du boulodrome.  Demain la 
priorité sera de maîtriser cette continuité dans laquelle la BFG s’inscrit, avec un maintien du club 
sportif dans notre remontée en Elite 2, une reprise des actions jeunes, des concours loisirs et 
féminins, avec une création de la Boule Santé pour nos séniors, et la recherche de nouveaux 
partenaires sponsors financiers, tout en conservant les «  historiques  », afin de pouvoir faire en 
sorte que chacun dans son activité puisse continuer à y trouver du plaisir grâce à un budget 
maîtrisé.  
Ces traditionnels concours et organisations ont fait (et font toujours !), la renommée de la BFG. 
Les incontournables : le concours international début août regroupant les meilleurs joueurs de la 
planète, avec plus d’un millier de joueuses et joueurs, les “30 heures de la Blache”, les fédéraux, le 
“Super 16” avec les meilleurs joueurs français Elite, les concours féminins. 
 
Je m’efforcerai toujours d’être à l’écoute, (n’hésitez pas à venir me voir) et de traiter avec équité 
l’ensemble de nos adhérents, quelles ou qu’ils soient. 
L’idée est véritablement de prendre du plaisir au sein de notre vénéré club ! 
VIVE la BOULE FERRÉE GAPENÇAISE ! » 
 
Pascal Paoli,  
Président de la Boule Ferrée Gapençaise


