
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | SAMEDI 30 JUIN 2018 | 11
 

SUDBUËCH | GRAND SISTERONAIS

Mercredi soir avait lieu,
à  Serres,  le  conseil

communautaire. Une réu
nion qui a commencé par
un  véritable  coup  de
gueule  des  élus  concer
nant le projet de fermetu
re de la trésorerie de cette
commune.  « La  décision
de fermeture de ce centre
des  Finances  publiques
engendrerait  un  préjudi
ce  considérable  pour  les
collectivités et leurs habi
tants,  a  entamé  le  prési
dent  Daniel  Spagnou.
Cette fermeture viendrait
encore affaiblir un service
public de proximité parti
cipant au maillage territo
rial. »

Il a été soutenu dans son
propos  et  dans  sa  vision
du futur par tous les élus
et  particulièrement  Fré
déric  Robert,  maire  de
M o n ê t i e r A l l e m o n t .
« Francis  Pareja,  direc
teur  départemental  des
Finances  publiques  (Dg
fip), est clairement en pla
ce pour décliner un quasi
plan social à l’échelle dé
partementale, atil assé
né.  On  ne  peut  laisser
tous nos services s’effon
drer de la sorte car  la si
tuation  est  très  préoccu
pante et la prochaine tré
sorerie à fermer sera celle
de  Laragne. »  Henriette
Martinez  lui emboîtait  le
pas.

Une ferme opposition
à la fermeture 
de la trésorerie 
de Serres

« Quatre employés de La
ragne sont ou vont partir,
trois seulement sont nom

més  et  un  autre  arrive
avec  les bras  chargés de
dossiers, atelle appuyé.
Nous  avons  perdu,  l’an
dernier, 500 000 € de fis
calité  professionnelle
sans  que  la  Dgfip  puisse
l’expliquer et cela impute
directement  la  dotation
de solidarité des commu
nes. »

Florence Cheilan, maire
d’Entrepierres  élevait  la
voix.  « Depuis  le  temps
qu’on  râle  chacun  dans
son  coin,  il  serait  peut
être temps de s’unir » pro
posaitelle,  appuyée  par
Gérard Tenoux. « J’ai re
fusé  la proposition d’une

permanence d’une demi
journée par semaine à la
Msap de Serres, déclarait
l’élu  départemental.  Les
maisons  de  services  pu
blics ne sont pas des four
retout  destinés  à  remé
dier  aux  déficiences  des
services de l’Etat. » 

Une réunion le 12 juillet
à la Dgfip

Bernard Mathieu, le mai
re de Serres, annonçait la
tenue d’une réunion pro
chaine, cjeudi 12 juillet à
10  heures  à  la  salle  des
fêtes  de  Serres  avec  les
services fiscaux.

« On  ne  peut  pas  dire
que  l’Amf  soit  très  pré
sente  sur  le  sujet,  con
cluait  Daniel  Spagnou,
car si on représente 85 %
du territoire, on ne repré
sente que 15 % de la po
pulation. Il faut tous aller
à la réunion du 12 juillet
signifier notre opposition
à cette fermeture. »

C’est  à  l’unanimité  que
les élus ont voté une mo
tion  en  faveur  du  main
tien  de  la  trésorerie  de
Serres « afin que soit res
pecté le principe de l’éga
lité  d’accès  aux  services
publics  pour  les  citoyens
sur l’ensemble du territoi

re national. »
« La  communauté  de

communes  du  Sistero
naisBuëch  souhaite  un
service public de qualité.
La modernisation ne doit
pas être  un prétexte à sa
disparition »,  a  conclu  le
président.

À  la  fin  du  conseil,  un
élu  confiait  que  les  gros
dossiers financiers du dé
partement,  tels  la  comp
tabilité des hôpitaux, de
vraient être  rapatriés  sur
Gap et qu’à terme toutes
les  trésoreries,  sauf  celle
de Gap, devraient fermer
leurs portes.

Bernard VALAT

Le président de la CCSB, Daniel Spagnou, appelle tous les maires de l’intercommunalité à venir à la réunion avec la Direction départementale 
des finances publiques, le jeudi 12 juillet à 10 heures à la salle des fêtes de Serres, pour s’opposer à la fermeture de la trésorerie.
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Les élus communautaires se dressent
contre les fermetures des services publics

Le groupe de travail “Être ac
teur de son emploi” devient

“Synergie emploi Sisteronais
Buëch”. Depuis son lancement 
en avril dernier, Nicole Moyse 
avait mis en place une organisa
tion et un cadre. Puis la structure 
a évolué grâce à des outils colla
boratifs de communication (mes
sagerie électronique, page et 
groupe Facebook et Google dri
ve pour stocker les ressources 
documentaires).

« Nous restons pour l’instant au
sein d’un collectif informel, sans 
statut particulier », expliquet
elle. Le groupe de travail pour
suit sa dynamique avec ses par
tenaires comme la communauté 
de communes du Sisteronais
Buëch, notamment à travers ses 
maisons de services au public de 
Laragne et Serres. Collectif de 
porteurs de projet économique, 
demandeurs d’emploi, chefs 
d’entreprise ou encore retraités, 

tous sont engagés dans une dy
namique de réflexion et de coo
pération pour participer au déve
loppement économique de leur 
bassin de vie. “Synergie emploi”
se veut un espace à la fois 
d’échanges, de fabrique d’idées, 
de mise en commun de ressour
ces et de stimulateur pour se 
prendre en main, retrouver du 
travail.

Ne pas rester dans 
son coin les bras croisés

Son principe est de coconstruire 
des solutions novatrices pour 
être acteur de son emploi sur le 
territoire. « Se rencontrer, mu
tualiser connaissances et expé
riences, élargir son réseau, faire 
des recherches, agir et entre
prendre ensemble, tout cela en
richit la créativité individuelle, 
poursuit Nicole Moyse. Cela 
permet d’entraîner concrète
ment ses compétences, de rom

pre son isolement face à la pro
blématique du chômage. »

Les acteurs du groupe vont
maintenant démarrer les pre
mières actions, notamment deux 
prospections sur le terrain, 
auprès des partenaires économi
ques et auprès des habitants du 
territoire. L’objectif est d’explo
rer les perspectives de création 
d’entreprise ou d’offres multiser
vices répondant aux besoins lo
caux. « Nous voulons faire con
naître l’existence du groupe et 
entrer en contact avec d’autres 
demandeurs d’emploi suscepti
bles d’être intéressées par notre 
démarche ou des personnes sou
haitant apporter expériences et 
connaissances à notre petit ré
seau », conclut Nicole Moyse.

B.V.

Nicole Moyse :
synergie. emploi05@gmail.com 
ou au 04 92 54 29 20.

Nicole Moyse (debout au fond) anime les réunions de “Synergie emploi” 
et pousse les demandeurs à être acteurs de leur propre emploi.

Le groupe de travail autour de l’emploi se perfectionne

La commission permanente du comité 
massif de la région Sud s’est réunie

Ü Les membres de la commission permanente du comité de
massif de la région Sud se sont réunis cette semaine en mairie
à Sisteron. Le comité de massif est une instance définissant 
les objectifs et les actions concernant le développement de la
montagne sur le massif des Alpes du Sud et du Nord. Il 
coordonne l’action des acteurs publics intervenant sur le 
développement de la montagne et travaille à la répartition des
crédits.

SISTERON
Le peintre Auguste Chabaud 
se dévoile au musée gallo-romain

Ü 30 œuvres sont exposées au musée gallo-romain de 
Sisteron jusqu’au 29 juillet du célèbre peintre Auguste Cha-
baud, précurseur de la peinture moderne, conciliant les auda-
ces et les plus authentiques vérités et variétés des nuits 
parisiennes puis de sa Provence natale. Né en 1882 à Nîmes,
l’artiste trouve ses premières inspirations de peintre à Paris. 
Cependant, le Midi, dont il est originaire, l’appelle, lui faisant 
oublier les chanteuses de cabaret, les filles de joie et les fêtes
parisiennes. Il affirmera désormais sa vocation dans l’obser-
vation des scènes de la vie rurale. La volupté se change en 
rusticité. Le Sud qu’il n’a jamais cessé de peindre, même dans
sa période parisienne, va l’occuper exclusivement. En 1913, 
Auguste Chabaud exposera aux États-Unis aux côtés de 
Matisse, Derain, Vlaminck et Picasso. À son retour de la 
Première Guerre mondiale en 1919, il s’installe définitivement 
dans les dans le mas familial des Alpilles. C’est le début de sa
période “bleu de Prusse pur”, ardente pâte créatrice qui se 
veine d’un noir intense et tranchant, dans laquelle la Provence,
ses personnages et ses coutumes sont mis en avant. Pendant
les dernières années de sa vie, il peint des paysages familiers
autour de son mas, dans des teintes douces et d’une manière
apaisée. L’ermite de Graverson, décède en 1955 dans cette 
maison qu’il affectionnait tant et qu’il ne quittait que très 
rarement.

LOCALE EXPRESS

Michel  Hysoulet  qui,  de
puis  avril  2015  est  le

médiateur pour la commu
ne de Sisteron vient de re
mettre  son  rapport  annuel
au  maire  Daniel  Spagnou.
Un  rapport  d’activité  qui 
met  en  évidence  l’utilité 
pour la commune d’avoir ce
poste.

En  2017,  le  médiateur  a
réalisé 82 accueils person
nalisés,  pour  des  conflits
des  plus  variés,  droits  du 
travail  (8  %),  troubles  du 
voisinage (18 %), loyers im
payés  (12  %).  Le  taux  de
réussite est de 23 % sachant
qu’en  général,  20  %  des
conflits  et  dossiers  se  trai
tent en une journée.

Michel  Hysoulet  assure
cette  tâche  bénévolement,

une chance pour les Siste
ronais de pouvoir contacter
rapidement et permettre de
régler  des  conflits,  petits
problèmes  administratifs…
Sans faire appel à des pro
cédures  judiciaires  parfois
longues et onéreuses.

De  plus,  grâce  aux  ré
seaux dont dispose Michel,
de  par  son  passé  en  tant
que juge des prud’hommes,
il  est  l’homme de  la  situa
tion.

- Plus d’informations
au 04 62 61 00 37 
(poste 355) et sur 
mediateur@sisteron.fr. 
Permanence tous les 
vendredis matin sur rendez-
vous de 9 heures à 12 heures 
au premier étage de la mairie.

Michel Hysoulet assure son rôle 
de médiateur bénévolement.
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Le médiateur de la commune rend 
son rapport pour l’année écoulée

CLAMENSANE
Ü Nouveaux horaires 
de la déchèterie
Tous les mercredis et samedis 
de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h à 16 h 30.
&04 92 31 27 52.

LA MOTTE
DUCAIRE
Ü Portes ouvertes 
et inauguration
Aujourd’hui de 15 h à 18 h.
Portes ouvertes au Mousserein 
avec ses nouveaux habitats 
insolites et son aire de service 
écolos pour les camping-cars. 
À 18 h, inauguration et apéritif 
offert par la municipalité. 
Au Camping Le Mousserein.
&04 92 68 32 81.

Ü Café-théâtre
Par l’atelier théâtre du foyer rural 
de la vallée du Jabron 
et le Secours catholique. 
“Du rire contre la crise”.
Aujourd’hui à 20 h 30. 
Salle des associations.
&06 70 80 73 88.

LE CAIRE
Ü Via ferrata
La via ferrata de la Grande 
fistoire au Caire est ouverte :
 les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 
à 12 h et de 14 h à 17 h 30 ;
et les samedis et dimanches 
de 8 h 30 à 17 h 30.
Jusqu’au 30 septembre.
La grande fistoire.
04 92 68 40 39.
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