
L’AAPPMA La Bléone a été victime d’individus mal-
veillants samedi matin. Le président et le trésorier in-
forment que "Les panneaux d’affichages extérieurs ont
été dégradés et leurs affiches déchirées. Déjà le 23 oc-
tobre dernier, des voyous ont cherché à pénétrer dans le
chalet en dégradant les volets de la porte d’entrée et des
fenêtres, sans réussite. Une plainte a été déposée et des
prises d’empreintes ont été réalisées par les policiers.
Rappelons que ce chalet est le lieu de rencontres ami-
cales entre pêcheurs de plusieurs associations et un re-
fuge pour les petits pescadous de l’école de pêche pen-
dant les vacances scolaires". / PHOTO DR

Le chalet vandalisé

Digne-les-Bains
AIGLUN

Dans le cadre des prochaines
élections présidentielles, la Mu-
tualité française a soumis aux
candidats une plateforme de
six propositions afin d’amélio-
rer la prise en charge de la mala-
die pour l’ensemble de la popu-
lation.

En ce qui concerne les Alpes
de Haute-Provence, 108 000
mutualistes sont concernés,
mais ces demandes concernent
l’ensemble de la population.

"Notre dispositif "Place de la
santé " est le résultat d’une
consultation des citoyens sur
l’aide, la solidarité et les difficul-
tés rencontrées dans l’accès aux
soins, explique Rémy Charpy,
président départemental de la
Mutualité française. Nous sou-
haitons savoir quelles réponses
vont apporter les candidats à
nos propositions, à savoir : bâtir
une politique de prévention ; un
accès égal aux soins pour tous ;
améliorer le bien-être physique
et psychique de chacun ; re-
mettre des solidarités favorisant
l’autonomie et l’émancipation,
imaginer les solutions de de-
main; rechercher de nouveaux
d r o i t s d a n s l e r e s p e c t d e
l’éthique".

Comme on le voit, un vaste
programme qui ne peut que
mettre en face de leurs respon-
sabilités les pouvoirs publics,
a u q u e l l e s m u t u e l l e s r e -
prochent entre autres : les dé-

serts médicaux, tout un chacun
peut s’en rendre compte, lors-
qu’il s’agit de trouver un prati-
cien, dans notre département
61% des médecins ont plus de
60 ans, sans parler de l’absence
d e s p é c i a l i s t e s , l e f a i b l e
nombre de dentistes, les pro-
blèmes liés à la prise en charge
de la santé mentale et celle des
personnes âgées…

La Mutualité française a mis
en place des opérations de dé-
pistage qui permettent d’antici-
per et de prévenir. À ce jour un
Français sur deux est protégé
par une des 500 mutuelles, soit
35 millions de personnes.

Pour l’instant la balle est
dans le camp des candidats à la
présidentielle et aux législatives
qui suivront. Quelles réponses
apporteront-ils ? J.D.

MUTUALITÉ FRANÇAISE

Des propositions pour
faciliter l'accès aux soins

Alternative pour l’antenne4G?

L e Syndicat d’énergie des
Alpes de Haute-Provence
(SDE04) fédère les 198

communes du département.
Sa mission première est de

veiller à la bonne exécution du
service public de distribution
de l’électricité. Dans ce cadre,
le SDE assure le contrôle du
concessionnaire Enedis et la
maîtrise d’ouvrage des travaux
d’électrification rurale. Il réa-
lise à ce titre plusieurs millions
d’euros par an de travaux pu-
blics sur le territoire. Le Syndi-
cat intervient également dans
les domaines liés à la transition
énergétique et assure le déve-
loppement du réseau public dé-
partemental d’infrastructures
de recharge pour véhicules élec-
triques.

Nouveaux délégués
Dernièrement s’est tenue à la

mairie de Mallemoisson l’as-
s e m b l é e d e t e r r i t o i r e d e
Digne-Barrême en présence de
Jean-Louis Pin, vice-président
du territoire et Robert Gay, pré-
sident du SDE04. Le premier
point à l’ordre du jour était
l’élection de nouveaux délé-
gués suite aux dernières élec-
tions de la municipalité de
Digne-les-Bains et de La Javie.

Michel Blanc et Bernard
Faure ont été élus pour siéger
au comité syndical en tant que
titulaires du SDE04 qui re-
groupe 70 délégués titulaires et
70 suppléants.

La réunion s’est ensuite pour-
suivie avec les autres points à
l’ordre du jour : situation sur les
travaux du territoire et prépara-
tion de la programmation des
travaux 2022, présentation du

Contrat territorial de dévelop-
pement des énergies renouve-
lables thermiques (CT EnR) et
de l’aide aux communes en pho-
tovoltaïque ainsi que les rap-
pels sur la délivrance des per-
mis de construire et les de-
mandes d’implantation des
bornes de recharge de véhicule
électrique. Les entreprises par-
tenaires étaient également pré-
sentes avec Enedis pour ré-
pondre aux questions des délé-
gués. Deux autres assemblées
auront lieu avant la fin de l’an-
née. M.G.

Michel Audran, maire, informe la population que dans le
cadre du programme national "New deal mobile", "Après
plusieurs échanges avec l’association du syndicat libre
du Thoron et des membres du collectif, et avoir écouté et
entendu doléances et remarques sur l’installation de l’an-
tenne 4G près de la chapelle Saint-Jean, je suis intervenu
auprès du sous-préfet. Demande a été faite à l’opérateur
Bouygues Télécoms de ne pas déposer la déclaration
préalable de travaux, de réaliser de nouvelles études afin
d’apporter une alternative concertée au projet actuel et
trouver une implantationmoins contraignante pour la po-
pulation et les quartiers concernés". / PHOTO M.G.

Desmillions pour le champ
de l’électricité et de l’énergie
Le Syndicat d’énergie 04, un outil de proximité et de solidarité territoriale

LESRENDEZ-VOUS
DonneursdesangàAiglun. La prochaine collecte de sang
aura lieu demain jeudi 10 février de 8 h à 13 heures au pôle Moutet.
L’assemblée générale de l’association des donneurs de sang
Duyes-Bléone 04 se tiendra mercredi 16 février à 17 heures, salle
Henri Rochette.

LesAmisduVieil-Aiglun.Assemblée générale de l’associa-
tion en mairie, salle Henri-Rochette, jeudi 24 février à 18 heures.

ThédansantàMallemoisson.L’association "Bonheur"
avec Germaine et Sandrine, propose aux aînés de retrouver la piste
de danse et passer d’agréables après-midi, salle des Cèdres, de
14 h 30 à 18 h 30. Rendez-vous samedi 19 février. Au programme,
tango, valse, paso… Ambiance assurée.
➔ 8¤ avec une boisson comprise. Pass vaccinal obligatoire. Contact 0 06 78 52 95 95

- Face extension : Mézel, BTA - Step. Clumanc BTA forage Flo-
rence Molling. Hautes-Duyes BTA UV Auribeau. Barrême, BTA
UV Bourne.
- Face renforcement : Mézel poste place Capitaine Arnoux. Chau-
don-Norante, poste Chaudon.
- Face enfouissement : Chaudon-Norante, Le Château.
- Face sécurisation : Le Brusquet : fils nus, montée Saint-Michel.
D’autres travaux : enfouissement Télécoms à Mézel, Chau-
don-Norante et Le Brusquet et restitution éclairage public Mé-
zel, Chaudon-Norante et Le Brusquet.
- Montant total de ces différents travaux 5427423¤HT, répartis
subventions 424371¤ et financement SDE 118 371 ¤.

PÊCHE

SANTÉ
Secourspopulaire. Les bénévoles du Secours populaire fran-
çais informent de deux journées de vente d'articles neufs, vête-
ments et chaussures, vendredi 11 février de 14h à 18h et samedi 12
février de 9h à 14h à l’Atrium. ➔ Pass vaccinal exigé.
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Vendredi 4 mars - 20h
DIGNE-LES-BAINS
P a l a i s d e s C o n g r è s

Stratèges Organisation (lic 2-124338 et 3-135083) en accord avec 14 Productions présente :

Renseignements et location :
B.S.O - 06 74 44 93 88 et autres points de vente habituels Stratèges Organisation

Rémy Charpy, président
départemental de la
Mutualité française. / PH J.D.

À Thoard, les travaux quartier des Bourres ont permis l’enfouissement des lignes, ce qui permet plus
de sécurisation pour les automobilistes et un visuel plus agréable du paysage de cette route. / PHOTO DR

Proposition des programmes 2022
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