
 

Page �1



Page �2

Mercredi 3 avril, rencontre des députés de La République En Marche région Provence-Alpes-Côte 
d’azur avec Marc Fesneau, Ministre chargé des relations avec le Parlement, où nous avons discuté 
des problématiques rencontrées dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Mardi 2 mars, à l’Assemblée nationale, Madame la 
Ministre en charge des transports est venue 
échanger avec les parlementaires de la majorité sur 
le Projet de loi d’orientation des mobilités qui sera 
discuté en juin 2019 à l’Assemblée nationale.

Séance plénière du mardi 2 avril, au Département 
des Hautes-Alpes. Nous avons, entre autre, débattu 
sur le développement du numérique dans les 
Hautes-Alpes.

Les mobilités locales
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Mercredi 10 avril, les parlementaires et les élus de l’ANEM 
ont visité l’Altice Campus, à Paris. Nous avons visité la “rue 
des studios” des locaux de BFM et RMC. Nous avons 
assisté à une démonstration des usages que la 5G nous 
apportera. Jean Deydier, Président d’Emmaüs Connect nous 
a présenté ce que cette fondation soutien dans le domaine 
de l’inclusion numérique. S’en est suivi un échange avec 
Alain Weill Directeur Général d’Altice Europe.

Lancement du tour de France du programme France 
Mobilités en présence du Premier Ministre Edouard 
Philippe et de la Ministre des transports Elisabeth Borne, 
vendredi 12 avril, à Grans, dans les Bouches-du-Rhône. 
"Ce sont dans les territoires, au plus près des besoins de 
nos concitoyens, que s’inventent les solutions innovantes 
de mobilité qui facilitent le quotidien" - Elizabeth Borne. 
La démarche d'accompagnement par l'Etat et d'ingénierie 
de projets locaux repose sur trois piliers : 
 
 
 

 
- Créer une communauté d'acteurs qui jouent un rôle dans 
les mobilités sur les territoires, 
- Faciliter les innovations et le passage à l'échelle des 
solutions innovantes,  
- Privilégier le déploiement des solutions dans les zones 
périurbaines et rurales. 
Un nouvel Appel à projet sera lancé pour accompagner 
500 territoires d'ici à 2022. 

Samedi 13 avril, 50 jeunes hauts-alpins ont été 
accueillis pendant deux jours au centre de 
vacances LPM Le Val Saint-Paul à Baratier. 
L’objectif de cette action est de donner envie aux 
enfants de partir en colonie de vacances et de 
rassurer les parents du fait de la proximité de 
l’accueil. 
 
3 millions d’enfants ne partent pas en vacances 
chaque année en France. Pourtant les colonies de 
vacances et les aides financières de la Caisse 
d’allocation familiale existent. De nombreux 
centres d’hébergement des Hautes-Alpes peuvent 
accueillir des dizaines d’enfants. le Comité de 
pilotage de la campagne départementale “Les 
Colos, c’est bon pour grandir !” se mobilise et agit 
en faveur des colonies de vacances en proposant 
notamment cette “mini-colo découverte”.

Photos Le Dauphiné Libéré  
17.04.2019 / Michel Picavet
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Lundi 15 avril, rencontre avec Monsieur le Préfet de la 
région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pierre Dartout. 
Nous avons abordé entre autres les sujets tels que la 
problématique du loup, le désenclavement dans les 
Hautes-Alpes, la préservation du site de l’AFPA de Gap.

Mercredi 24 avril, à Veynes, réunion sur le 
Projet de loi d’orientation des mobilités au 
cours de laquelle j’ai présenté aux élus le 
projet de loi LOM, ses objectifs, les mesures 
du plan d’action France Mobilités, ainsi que la 
mise en application de ces mesures dans les 
Hautes-Alpes.  
Monsieur Benjamin Saubion du Centre 
d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
(CEREMA) est intervenu en nous apportant 
son avis d’expert sur les mobilités et 
l’aménagement eu égard aux mesures du 
projet de loi LOM et les mesures du plan 
d’action France Mobilités.
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L’élevage pastoral

Mercredi 10 avril, s’est tenue la réunion constitutive 
du groupe d’études élevage pastoral que je co-
préside avec Bénédicte Taurine, Députée de l’Ariège. 
Le groupe d’études est composé pour le moment de 
40 membres issus des différents groupes politiques. 
Et ses travaux porteront sur l’ensemble des 
problématiques de la filière.

Samedi 27 avril, conviée par les jeunes agriculteurs des Hautes 
Alpes j’ai assisté à l’inauguration du 4e salon de l’élevage au Plan 
d’eau d’Embrun. Ce salon, organisé tous les 2 ans, existe depuis 
2013, véritable salon de l’agriculture des Hautes-Alpes est un 
événement fédérateur pour tous les professionnels du Monde 
Agricole. Une grande partie de l’élevage est consacré à l’élevage. 
Cette année la race «  Mourerous  » pour les ovins et la race 
« Abondance » pour les bovins étaient mises à l’honneur.

Samedi 27 avril, j’ai assisté à une réunion 
d’information sur les actions de l’Association 
des Communes Pastorales de la région SUD-
Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
Y ayant été conviée par Denise Leiboff, 
Présidente de l’association, Christian Chauvin, 
1er adjoint du maire de Ventavon et Christian 
Louis, Vice-président de l’association, dans la 
salle polyvalente de la commune de Pelleautier.
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Le 4ème Régiment de Chasseurs de Gap

Mardi 23 avril, journée des élus 
organisée au 4e régiment de chasseurs 
par le Colonel de Thieulloy chef de 
corps, au cours de laquelle les projets 
du régiment nécessitant un appui local 
des services de l’Etat, et des Elus ont 
été évoqués.

Cérémonie du jeudi 25 avril, à Gap, pour la présentation du drapeau des anciens combattants 
d'Afghanistan des Hautes-Alpes en présence des autorités civiles et militaires, des élus et des 
associations patriotiques.

Invitée par le colonel Pierre de Thieulloy commandant le 4e 
Régiment de chasseurs, j’ai assisté, jeudi 25 avril, à la 
cérémonie de commémoration de Saint-Georges et 
l’anniversaire des 10 ans d’engagement en Afghanistan des 
troupes de montagne sous la présidence du général Pierre-
Joseph Givre, commandant la 27e Brigade d’infanterie de 
montagne, au quartier général Guillaume à Gap.
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Commémorations et Hommages
Commémoration du génocide des Arméniens 
de 1915, mercredi 24 avril, à Gap, devant la 
stèle place Saint Arnoux. Le Président de la 
République, Emmanuel Macron, a déclaré le 
mardi 5 février lors du Conseil de coordination 
des organisations Arméniennes de France, à 
l’Hôtel du Collectionneur, à Paris, que le 24 avril 
devient la journée nationale de commémoration 
du génocide des Arméniens. Au cours de la 
commémoration, Hakanouche Nazarian, a 
chanté une chanson arménienne, «  Kilikia  », et 
Aurélie Martirosyan, a lu le poème «  Nous 
sommes et nous serons  », de Barouyr Sévak, 
repris ensuite en arménien par les enfants 
présents.

Invitée par Jean-Pierre Gandois, Maire de la 
commune de Crots, j’ai assisté à la cérémonie 
au Mémorial de Boscodon, dimanche 28 avril, 
en compagnie du maquisard, Léon Long, et du 
résistant, Léon Silve, pour commémorer le 
Souvenir des Déportés de la guerre de 
1939-1945.

Conviée par Cécile Bigot-Dekeyzer, Préfète des Hautes-Alpes, j’ai assisté à la cérémonie en 
hommage à la Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation, au 
Cimetière Urbain de Gap, dimanche 28 avril. Puis au Square Ladoucette où nous avons effectué un 
dépôt de gerbes.
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Jeudi 25 avril, en présence d’élus, de Laurent Peter, 
inspecteur de l’éducation nationale de la 
circonscription de Gap1 et de Mireille Bellais 
inspectrice adjointe de l’éducation nationale, dans 
le cadre du Parlement des enfants, les élèves de la 
Saulce, ont présenté leur loi écrite qui porte sur la 
labellisation des sites internet afin que les 
internautes puissent avoir la certitude de la 
véracité des informations diffusées sur les sites 
labellisés. J’ai à nouveau échangé avec les élèves 
et j’ai pu également féliciter les deux enseignants 
des classes de CM1 et CM2 et Mme Fernande 
Lesbros, directrice de l’école pour le travail réalisé tout au long de l’année avec leurs élèves.

Lundi 29 avril, j’ai reçu, à l’Assemblée nationale, 38 élèves des classes de CM1 et CM2 de l'école de 
la Saulce accompagnés de la Directrice de l’établissement, Fernande Lesbros, leurs enseignants et 
de parents.  
 
J’ai réuni mes invités dans l’une des salles de réunion de l’Assemblée pour discuter ensemble de 
leur projet de Loi qu’ils avaient préparé dans le cadre de l’opération annuelle du Parlement des 
enfants. Ces échanges et ces prises de parole avec les micros, comme le font les Députés dans le 
cadre habituel de leur travail, a permis de recréer l’atmosphère de la fabrique de la Loi, à la grande 
joie des enfants. Les élèves ont pu me poser des questions sur le fonctionnement de l'Assemblée 
nationale, les travaux des députés et le déroulement de leur mandat.  
 
Une visite du Palais Bourbon et ses différentes salles historiques s’en est suivie.

Le Parlement des enfants
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Mardi 2 avril, le Ministre de l’Intérieur, Monsieur Christophe 
Castaner, est venu féliciter au commissariat de Gap nos forces de 
l’ordre Haut-Alpines à l’occasion de la saisie record dans notre 
département de 73 kilos de résine de cannabis et d’autres 
produits stupéfiants, le 25 mars dernier. 
L’opération réussie est le fruit d’une longue enquête dont le 
dénouement s’est joué dans le quartier du Forest d’Entrais à Gap 
et a mobilisé environ 160 policiers, gendarmes et des équipes 
cynophiles. 
Ce déplacement a été l’occasion pour le Ministre de l’Intérieur 
d’annoncer qu’un plan d’action pour lutter contre le trafic de 
stupéfiant est en cours d’élaboration. L’occasion pour Guy Blanc et 
moi-même de saluer Christophe Castaner.

Visite de Christophe Castaner au commissariat de Gap

Vendredi 5 avril, je suis allée à l’exposition “Mexique, Aller-
retour”, au théâtre La Passerelle à Gap. De nombreux 
photographes français, belges cubains, canadiens et mexicains 
exposaient les clichés pris au Mexique. Une exposition forte de 
contrastes, d’histoires et d’humanité.  

L’exposition “Mexique, Aller-retour”
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Samedi 13 avril, je suis allée au Salon de la Déco maison, à 
Eyguians. J’ai pu y découvrir tout le savoir-faire des artisans 
talentueux de la déco-maison.

La restitution d’une action du CDAD

Salon de la Déco maison à Eyguians

Invitée par Isabelle Defarge, Présidente du Tribunal de Grande Instance et Président du Conseil 
Départemental d’Accès au Droit (CDAD) des Hautes-Alpes, j’ai pu assister, vendredi 5 avril, à la 
restitution d’une action du CDAD, renouvelée cette année dans le cadre du contrat de ville, menée 
auprès des élèves de l’école primaire Paul-Emile Victor de Gap. C’était l’occasion de discuter avec les 
élèves que j’avais déjà rencontrés dans le cadre du Parlement des enfants.
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Lundi 15 avril, j’ai visité l’Ecole de la deuxième Chance de 
Marseille. 
L’E2C de Marseille créée en 1997 est une association 
déclarée loi 1901. Installée depuis 2001, dans le quartier 
de Saint-Louis, sur le site des anciens abattoirs de 
Marseille. J’ai été accueillie par sa directrice, Madame 
Sonia Ciccione, qui m’a présenté les missions et le 
fonctionnement de l’école. Installée dans un bâtiment à 
haute qualité architecturale, ceci présente un intérêt 
majeur pour l’accompagnement des stagiaires accueillis. 
Les E2C permettent de donner un nouveau départ à des 
jeunes particulièrement fragilisés n’ayant pu obtenir un 
diplôme des systèmes d’enseignements traditionnels et 
qui se trouvent confrontés à différents types de difficultés. 
L’objet de cette visite se situait en prévision de la création 
prochaine de l’E2C de Gap. Projet que j’ai porté auprès de 
la Ministre du travail, Muriel Pénicaud, qui souhaite mettre 
en avant le dispositif d’insertion des E2C qui s’avère être 
un véritable outil d’insertion sociale et professionnelle 
pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi. 
 
L’accès à la formation de tous les haut-alpins  est l’une 
des priorités de mon mandat.

Jeudi 25 avril, cérémonie de remise de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif, à Gap. J’ai remis à mesdames, Marie-Pierre Morel, Aurore Provost et Isabelle Brisard la 
médaille de bronze de reconnaissance de leur engagement associatif.

L’école de la 2e chance

Remise de médailles
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Vendredi 26 avril, invitée par la Présidente de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), Marie-Claude 
Salignon, et les membres de son Conseil d’Administration, j’ai assisté à l’Assemblée Générale de la 
MSA Alpes-Vaucluse, à Manosque (04).  
L’assemblée avait pour thème la prévention des risques professionnels des exploitants agricoles. La 
MSA est le régime de protection sociale obligatoire pour les personnes salariées et non salariées de 
professions agricoles, elle gère l’ensemble des branches de la sécurité sociale : maladie, famille, la 
vieille, accidents du travail et maladies professionnelles, mais également le recouvrement.

Vendredi 26 avril, j’ai assisté à la cérémonie militaire du 60e anniversaire du Peloton de Gendarmerie 
de Haute Montagne des Hautes-Alpes sur les remparts de la citadelle, place Erbelé à Briançon.  
L’occasion de rendre hommage à tous ces hommes qui risquent leur vie pour sauver celles des 
autres.  
Et j’ai assisté ensuite aux démonstrations de secours hélicoporté, ainsi qu’à une recherche de 
victimes d’avalanche au front de neige de Pré Chabert au Monêtier-Les-Bains.

Assemblée générale de la MSA Alpes-Vaucluse

Les 60 ans du PGHM
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Lundi 29 avril, visite de l’entreprise « Sacré Willy », à Tallard, qui fabrique des desserts à base de lait 
Haut-Alpin. La spécificité de cette entreprise composée de 10 salariés est de garantir l’authenticité 
des méthodes de fabrication, et d’utiliser les meilleurs ingrédients. Sacré Willy travaille en 
partenariat avec plusieurs enseignes nationales de distribution et est présent sur tous les points de 
restauration de l’Assemblée nationale.

Visite de l’entreprise Sacré Willy
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Le focus du mois
La LPO Écrins-Embrunais 

Non à la pollution plastique dans le lac de Serre-Ponçon

La pollution plastique dans le lac de Serre-Ponçon est un problème certainement trop méconnu. 

Depuis plus de deux ans, messieurs Jean-Paul Coulomb, Paul Sarlin et Henry Rippert, riverains du 
lac, membres ou proches de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO Ecrins-Embrunais), 
collectent de façon volontaire et bénévole, quasi quotidiennement, les déchets en plastique 
présents dans la partie amont du lac. Mobilisées par cet entrain d’autres personnes les ont rejoints 
pour participer au ramassage des détritus. 

A titre d’exemple, pendant l’hiver 2018, les membres de LPO Ecrins-Embrunais ont parcouru les 
espaces mis exceptionnellement hors d’eau, d’Embrun jusqu’à plus de 2 kilomètres en aval du pont 
de Savines-le-Lac. Uniquement durant cette période, ils ont méthodiquement récupéré 12 000 
litres de déchets plastiques, 500 pneus et 5 épaves de petites embarcations. 

Ils trouvent régulièrement : 
- Du polystyrène apporté par le vent et la Durance. Ce polystyrène s’emmagasine sous le couvert 
végétal des bords du lac.  
- Des briquets jetables (au moins une centaine). Leur dégradation dure 100 ans. 
- Des milliers de sacs en plastique. Pour rappel, selon l’association Cleanseas, 99% d’oiseaux 
marins auront  ingéré du plastique en 2050. 
- Des disques (au moins 5  000) appelés BioChips, qui servent de supports bactériens dans les 
stations d’épuration.  
- Des centaines de bidons, flacons de produits ménagers, bouteilles en plastique, gobelets en 
plastique à usage unique, des cotons-tiges, des bouchons, des chaussures de sport, des tongs, 
des morceaux de canalisation PVC, des gaines de chantier, du matériel de signalisation routière, 
des balles de golf ou de tennis, des bourres à jupe plastique (pièce intérieure des cartouches de 
chasse),  et  d’autres quantités de morceaux de plastique en tout genre. 

Enfin sur dix épaves d’embarcations repérées, cinq ont été évacuées à bras d’hommes, cinq autres, 
plus massives, ainsi que la carcasse d’un fourgon échoué depuis plusieurs années, sont à nouveau 
submergées.  

Le lac est pour le moment débarrassé d’une grande partie des objets ou résidus plastiques grâce à 
l’engagement des membres de la LPO Ecrins-Embrunais. Mais pour combien de temps ? Chaque 
année à la fonte des neiges la Durance en crue amène un nouveau contingent de déchets en 
provenance des hautes vallées. A cela s’ajoute les fragments de plastique enfouis dans les 
sédiments qui refont surface lors des forts coups de vent. 

La solution pour arrêter ce type de pollution, en attendant 2025 date prévue pour interdire le 
plastique non-recyclable, serait de jeter les objets fabriqués à base de plastique dans les 
containers prévus à cette effet. 
 
C’est par l’investissement de chacun, en s’inspirant des actions déjà mises en œuvre et par de 
petits et simples gestes que nous serons en mesure de laisser une planète habitable aux 
générations à venir.


