
"Planète + pour des Urgences en moins" sera le
thème de la 3 mobilisation pour la réouvertur

Urgences de Sisteron la nuit. La chaîne
"Planète + " présente et viendra faire un
reportage avec les manifestants qui se réunissent
souvent en nombre, malgré les semaines qui
passent. Rendez-vous devant les Urgences, à partir de 17 h.
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Nouvelle manifestation ce soir

Val de Durance

n projet qualifié "d’innovant" e
populaire"par le maire de Siste
ronet président de laCommunau

té de communes du Sisteronais-Buëch
(CCSB), Daniel Spagnou. La construc
tion d’un centre aquatique, dans la
d’activités du Val de Durance, (en face
du restaurant McDonald’s) a été actée
au lendemain de l’incendie accidentel
de la piscine municipale de Sisteron, le
11
Une première pré-étude d’un cabinet

parisien proposait la construction d’un
bâtiment "traditionnel" (bassins de
nage et ludique) pour près de 8mil
lions , avec un déficit d’exploitation de

, par an. Une idée rapidement
écartée.

Comment arriver à l’équ
financier
Le comité de pilotage du projet -élus

et techniciensde laCCSB- adonc fait ap
pel à un consortium de professionnels
(architecte, ingénieur etc.) pour une se
conde pré-étude. De la conception,
xploitation en passant par la construc-

tion, nous voulons maîtriser les dé
penses, le coût énergétique et l’aspect en-
viro mental et sanitaire", argumente
Damien Duranceau, vice-président en
charge du tourisme à la CCSB. Un nou-
veau concept est ainsi imaginé un
objectif : fairemieux etmoins chère.
Priorité à la qualité de l’eau qui de-

vrait, assure-t-on, s’approcher de celle
des lacs de montage. Elle sera traitée
par des duits naturels. Il n’y aura pas
de re (couramment utilisé pour trai
ter et maintenir l’eau propre Ndlr), ni de

ines, (issus de la réaction entre
le chlore et les matières organiques,
urine, salive, sueur, cheveux des bai-
gneurs etc. potentiellement irritant
Ndlr). Le traitement de l’eau et de l’ai

era moins r, cela nous permettra
en d’insta de la végétation à l’in-
térieur", résumeLaurenceBermond, res-
ponsable du développement écono
mique à la CCSB.
Au rd’hui, le projet prévoit un bas

sinde nage, unbassin ludique, un tobog
gan et un espace "bien-être" avec de
l’aquagym, sauna, jacuzzi. Ce centre
aquatique devrait également accueillir
un espace garderie et restauration, ainsi

et qu’un espace dédié au coworking (tra-
partagé) c, la possibilité de louer

le complexe. De quoi rentabiliser ori
quement les coûts de fonctionnement.
Le bâtiment (surface de 2000m²) pour-
rait "ressembler aux montagnes avoisi-
nantes, avec de la pierre reconstituée
pour évoquer la citadelle, des couleurs
faisant penser à la Provence, glisse
rence Bermond. Côté accessibilité, nous
avons vu des accès personnes

handicapées, avec également des boxes
pour les chiens qui accompagnent les per
sonnes malvoyantes". Et à l’extérieur un
parking de places.

Un ctif de
95 000 entrées an
LaCCSB table, chaque année, sur envi

ron 70 entrées (avec les groupes sco
laires) et 25 000 entrées pour l’espace
"bien-être". Animateurs ou encore

maître-nageurs, huit emplois pour
raient être créés, et sans doute offrir un
appel d’air pour des clubs sportifs. Le
coût prévisionnel du projet est, pour

ure, évalué à près de millions
Un projet qui devrait bénéficier de sub-
ventions. Alors que les appels d’offre
pourraient intervenir dans le courant de

ée, le début des est prévu
1.
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Un Paul Arène… monumental

SISTERON

Àquoi ressemblerait le centreaquatique?

La Provence l’avait annoncé en avril dernier, c’est maintenant une réalité. De-
puis quelques jours, un immense portrait de Paul Arène trône sur le mur de
façade de la cité scolaire Paul-Arène qui vient de bénéficier d’énormes travaux.
Pour la petite histoire, ce portrait de 110 m², constitué de tôle d’aluminium ano-
disé (pour éviter la corrosion), provient d’une photo prise sur un tableau qui se
trouve dans le bureau du maire. Ce tableau monumental de plus de 12 m de
hauteur est revenu à 40 000 € à la commune pour un coût total de 89 000 €.

J.-M.D.

À LACITÉ SCOLAIRE

Florence Cheilan a souhaité
ses vœux à la population dans
une le bondée. Élue maire en
février 2017 après la démission
deDominiqueCamel, elle a insis
té sur l’adhésion des citoyens",
au projet municipal. "Nous fai
sons un réel effort de transpa
rence" et de citer les réunions pu
bliques qui ponctuent la vie des

itants regroupés par ha
meaux sur les 48 km² de la com
mune (presque autant que Siste-
ron). Pour 2019, l’élue a cité la
clôture du dossier de la station
d’épuration, les travaux ces
sibilité pour les personneshandi-
capées, l’école, la cantine ou
verte aux moins de trois ans, et
elle a mis l’accent sur la gestion
des déchets il y a encore beau
coup trop de déchets en dehors
des containers". Florence Chei
lan se veut re en la
vente des pesticides a augmenté
de 24% en 2018 ", et adepte du

ensemble il faut encoura-
ger les rencontres et les échanges
entre nous, et valoriser la citoyen-

neté". Celle qui a annoncé sa can
didature à un nouveaumandat il
y a plusieurs mois déjà a énumé-
ré les projets qu’à ses yeux, la pro
chaine équipe devrait mener
aménager le point de la
engager les travaux de la salle
Cœur de village (les appels
d’offres sont lancés), refaire la
route dans le défilé, continue
l’installation de la signalétique,
l’éclairage public de Saint-Puy et
poursuivre la vente à Saint-Sym
phorien. Elle a rappelé que le
pont de la mairie" va être refait
cette année par le Département.
Et celle qui est les lundis

devant les urgences de
de Sisteron n’a pas manqué de
s’élever contre les fermetures
des services publics et a rappelé
son engagement et sa détermina
tion à rester mobilisée. .D.

Ils ont choisi la "perle de la Haute-Provence" Comme il le
chaque année uis 37 ans à présent, le maire de Sisteron,

ré de nombreux llers, accueillait le 18 janvier ier une partie
habitants nouvellement installés à Sisteron. Il mettait l’accent
les attraits de la le de Haute Provence",

activités elles et sportives, et animations gratuites,
vices publics et les ts en s de r ation et entre

tien du patrimoine de la ville. Patrick Berthieu, président de "Sisteron
Accueil" prenait ensuite la parole pour présenter association,
de nombreux résentants ent us à la rencontre nouveaux
arrivants. Il uait les nombreuses es organisées par l’associa
tion, les as viviaux, les randonnées hebdomadaires, les es
en activités à tisser liens entre les habitants, et

à rompre un isolement. La te de la ville, de la
région, de patrimoine et de sa guide les actions de "Sisteron
Accueil". Un de l’amitié clôturait rencontre, à laquelle les
nouveaux sisteronais auront très PHOTO M.D.

ENTREPIERRES

Troisièmes vœux pluvieux
pour Florence Cheilan

URGENCESDE SISTERON

Le projet pourrait voir le jour en USTRATIONS DR

ZOOMSUR les nouveaux arrivants

VAL-BUËCH-MÉOUGE

Lemaire GérardNicolasn’a
"toujourspas pris sa décision"
GérardNicolas, maire de la com
mune le
Val-Buëc éouge et re-
groupe Ribiers, Antonaves et

neuf de re a pré
senté ses vœux à la population.
Et il durer le suspense qua
à sa candidature aux prochaines
municipales. décision n’est
pas encore se". Devant
nombre d’administrés et d’élus,
il a résumé les divers chantiers
communaux qui ont étémenés
à bien en notam
ment les travaux de requalifica

du village de Ribiers, la
construction de apparte
ments à Antonaves et la sécurisa
ti n des réseaux d’eau le.
Il a rappelé la dotation dematé
riel informatique dans les deux
écoles, et le lancement des
études concernant le cen
culturel, lamise aux es du
plan d’eau, la requalification du
village d’Antonaves et le n
éclairage public de C
neuf-de- re.
Il a ensuite évoqué les divers

ts les pour la commune
en et nt le point
noir qu’est la fermeture de l’épice
rie du village. Il a souligné que la

mune étudiait toutes so-
ions tout en se félicitant qu’en

attenda les autres commerces
du village distribuent divers
duits de mière nécessité". En
suite, place à NansM el qui
préside le comité des fêtes et
qui a présenté les grandes lignes
des projets du comité, puis Caro
line Cavéglia, le rié

re du camping a détaillé les
projets d’aménagement et les
travaux en feront un su
perbe lieu de villégiature. Après

les conseillers artemen
donné quelques préci

sions sur le prochain chantier
de la fibre optique, les tradition-
nelles des rois été
dévorées par la mbreuse assis-
ta ce TEXTE & P J.-M.D.

MUNICIPALES "UnisverSisteron" se présente à la population.
Lesmembres du collectif "UnisverSisteron", qui constituent une liste
pour les électionsmunicipales, proposent une réunion publique, de
main à 20h, salle René-Cassin. La tête de liste pourrait être dévoilée.
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