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L’EDITO DU MAIRE Michel AUDRAN

Chers Aiglunaises, Aiglunais, chers amis
Ce n'est pas sans émotion que je m'adresse à nouveau à vous, dans notre bulletin, 9 mois après l’élection de
notre équipe municipale, succédant ainsi à celle de Daniel Jugy qui a tant œuvré pour notre chère commune
d'Aiglun.
Cette année 2020 restera dans nos souvenirs comme celle qui aura subi une épidémie bouleversant nos
habitudes et causant souvent de grandes détresses.
Je pense évidemment à celles et ceux d’entre vous qui ont connu la maladie, voire qui
ont vécu la douloureuse perte d'un proche et je pense aussi, bien sûr, à tous les restaurateurs, commerçants, et autres corps de métiers, pour lesquels les mesures
gouvernementales de confinement et de fermeture de leurs activités ont causé un
préjudice considérable.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont fait preuve de solidarité et de ténacité
dans cette épreuve, afin de permettre que la vie continue, les soignants en premier lieu,
mais aussi les agents des services publics et, par exemple, à Aiglun, nos agents du
groupe scolaire et nos enseignants, qui ont permis à notre école de continuer à
fonctionner.
Cette année contrariée se termine et je veux, avec vous, saluer l'arrivée prochaine de la nouvelle année sur une
note d'espoir et d'optimisme, en souhaitant que l'épidémie prenne fin le plus vite possible et que chacun
d'entre nous retrouve une vie normale et puisse s’entourer à nouveau de ses proches et amis.
Une note d'espoir et d'optimisme, parce que mon ambition et celle de mon équipe reste intacte et que nos
propositions formulées en mars sont plus que jamais d'actualité .
Des projets structurants pour notre centre village :
L'extension de notre pôle médical, pour faciliter l'arrivée d'un médecin généraliste ainsi que d’autres
praticiens.
La rénovation énergétique et l'agrandissement de la mairie pour permettre l’accueil de chacun d’entre
vous dans les meilleures conditions et à nos agents de bénéficier de meilleurs espaces de travail.
La construction d'une halle multi-activités et d’un city stade, espace de rencontre privilégié pour tous les
habitants, pour dynamiser notre cœur de village.
Ces projets ambitieux illustrent la volonté que j'avais affichée au printemps dernier, en me présentant à vous
avec mon équipe, de faire d'Aiglun une commune réputée pour son cadre de vie, soucieuse de l'environnement
et le partage des valeurs de solidarité et de fraternité qui symbolisent le « bien vivre ensemble ».
C'est donc avec des projets et surtout des convictions, que mon équipe municipale et moi-même attendons
l'année nouvelle. Dans cette attente, promettons-nous de retrouver à l'occasion des fêtes qui approchent,
toute la joie de vivre qui rendra celles-ci inoubliables, sans oublier les gestes barrières.
Pour vous-même, vos proches, vos amis et toutes celles et ceux qui vous sont chers, je vous souhaite un joyeux
et chaleureux Noël et un bon bout d’an.
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L’actualité de vos élus

Jacques CARTIAUX - 1er Adjoint délégué aux ressources humaines et affaires sociales
Épidémie de COVID, tous solidaires
L’évolution de l’épidémie de COVID-19 reste préoccupante dans notre département des Alpes de
Haute-Provence car, même si « l'incidence », c'est à dire la proportion de nouveaux malades, est
désormais la plus faible de la région, elle reste supérieure à ce que les spécialistes considèrent être
le seuil d'alerte.
En dépit des inquiétudes que cette situation inspire et des contraintes qui pèsent sur notre vie
quotidienne dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire, nous avons souhaité, depuis le début de la
crise, et dans la continuité des équipes de Daniel Jugy, que l'ensemble des services de proximité
restent assurés :
•

Grâce à nos producteurs et commerçants locaux, c'est d'abord le cas de notre marché
hebdomadaire, qui permet à chacun de se fournir en produits de qualité, sans avoir à faire
de longs déplacements

•

Et dans le domaine des services publics, c'est surtout le cas de notre école, qui continue,
avec un dévouement sans faille du personnel éducatif et du personnel communal, d’assurer l'accueil des enfants
dont les parents ont des obligations professionnelles.

Soucieux de pouvoir garantir le fonctionnement de l’école , y compris si certains de nos agents devaient être empêchés de
se rendre au travail , nous avons prévu l'embauche de personnels en renfort.
La mairie elle-même reste ouverte et les aménagements pour concilier l'impératif de protection des agents – qui
constitue la priorité absolue - et la continuité du service, sont en vigueur. A commencer par les mesures barrières, hélas
devenues habituelles, avec une attention particulière pour les agents dits « vulnérables » qui sont susceptibles d'être
placés en autorisation spéciale d’absence (ASA).
A l'heure où j’écris ces lignes, l'avenir semble plus serein, avec des règles de confinement moins sévères à l'approche des
fêtes et bientôt l'arrivée d'un vaccin, mais chacun de nous doit rester vigilant et, surtout, veiller à ne pas mettre ses
proches en danger, lorsqu'il a été en contact avec une personne malade.
Mesures COVID-19

Cérémonie du 11 novembre
Une prime exceptionnelle COVID-19 a
été versée aux agents municipaux pour
un montant total de 5268 €. Elle a été
répartie entre les agents périscolaires,
les services administratifs et
techniques, selon le présentéisme durant le confinement et l’exposition aux
risques.
La cérémonie du 11 novembre, destinée à commémorer la signature de
l'Armistice de 1918, a été chamboulée par la pandémie, tout comme celle du
8 mai dernier.
C’est une commémoration restreinte qui s’est déroulée sobrement, dans le
respect des mesures sanitaires.
Il revient à Monsieur Jean-Pierre THIRION, lieutenant-colonel, délégué
militaire départemental en retraite et Conseiller municipal, de coordonner le
protocole.
Après lecture des différents discours et le dépôt de gerbe, en présence des
porte-drapeaux, Monsieur le Maire Michel AUDRAN a enjoint les représentants à respecter la minute de silence.
Suite au recueillement, la cérémonie a pris fin au chant de la Marseillaise.

Suite au 2ème confinement, le Conseil
Municipal s’apprête à renouveler une
exonération des loyers commerciaux
dont la mairie est propriétaire.
Cette mesure concerne le Bar des 4
Tiers et le salon de coiffure « Barber
Shop ».
Des masques en tissus réutilisables
sont à la disposition des aiglunais en
mairie les lundis, mercredis et vendredis
de 13h30 à 17h15, mardis et jeudis de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h15.
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Dans le rétro

L’actualité de vos élus

Aiglun, pour la liberté d'expression
Samedi 24 octobre, en présence des élus, de Daniel JUGY maire
honoraire, de la directrice du groupe scolaire et du maire Michel
AUDRAN rendait hommage à Samuel PATY.
C'est au pied des escaliers de la mairie, où le drapeau était déjà en
berne, qu'un hommage par une minute de silence a été rendu à
« celui qui enseignait l'histoire et géographie ».
« Nous devons nous mobiliser pour défendre la liberté
d'expression et la primauté de la laïcité dans l'organisation de notre République" soulignait le maire dans ses
propos, empreints d'une émotion qu'il avait du mal à contenir.

Les brèves
Les vœux du Maire ?

NOUVELLES DELEGATIONS

Difficile cette année d’organiser un
rassemblement public... La mairie
annoncera la cérémonie des vœux
du Maire lorsque les mesures sanitaires le permettront.

Un bilan après les 6 premiers mois
de gestion municipale rend
nécessaire quelques réajustements dans la répartition des
délégations attribuées à ses
adjoints.

Dématérialisation des tâches
Les agents administratifs sont
désormais équipés de solutions
logicielles performantes
(sauvegardes intégrales, visioconférence, télétravail, logiciel de
gestion de marchés publics).
Les élus en bénéficient aussi pour
travailler en simultané.

Associations – Sport – Culture –
Transition écologique
Ainsi, Claude BOULIOU – 2ème
adjointe, voit ses délégations
complétées par la Transition
Ecologique, un sujet transversal
qui répond aussi à ses aspirations.

Communication –
scolaires - Jeunesse

Affaires

Suppression de « l’animation » très
proche des
sujets associatifs
sportifs et culturels. Les délégations de Cécile REVAH, 4ème
adjointe, comprennent aussi le
Conseil Municipal Jeune.
Jacques CARTIAUX – 1er adjoint conserve les délégations Ressources Humaines et Affaires sociales.
Philippe PERRODO – 3ème adjoint
poursuit l’Urbanisme – Bâtiments –
Voirie – Réseaux -Environnement

Vie économique
Une p’tite faim ? Pensez à vos commerçants
Lundi

MATIN

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

MATIN

MATIN

MATIN

MATIN

Ouverture

Ouverture

Bar des
Ouverture

Bar

4 Tiers

des 4 Tiers

Ouverture
Ouverture
Bar des 4 Tiers

Bar
des 4 Tiers

MIDI

Bar des
4 Tiers

15h30

Tabac - Presse

Marché BIO

Bar des 4
tiers plat cuisiné
à emporter

04 92 34 75 77

SOIR

ou livraison

04 92 34 75 77
SOIR dès 18h

SOIR

Mattieu PIZZA

PIZZA

Bar des 4
tiers PIZZA

Place E. Jugy

« chez Papa »

à emporter

06 64 75 36 55

Place E. Jugy

ou livraison

06 61 91 23 57

04 92 34 75 77

SOIR

4

Dimanche

NEM VIET
Spécialités
du Vietnam

Place E. Jugy
17h à 20h30..

07 82 21 61 35

Vie économique - Budgets
CRISE COVID-19 La Région Sud se mobilise pour ses entreprises !
Compte tenu des mesures en vigueur
et des conséquences à venir pour
notre économie, la Maison de la
Région des Alpes-de-Haute-Provence
met en place un numéro vert
dédié pour vous permettre d’échanger avec ses équipes et ses experts :
N° Vert 0 805 805 145

Objectifs : apporter aux entreprises,
artisans, commerçants, associations
des réponses adaptées et personnalisées à leur situation.
Un panel de dispositifs existe et
permet de répondre à l’ensemble
des petites, moyennes et grandes
entreprises.

www.maregionsud.fr/entreprises-covid19
Maison de la Région des AHP
19 rue du Docteur Honnorat 04000 Digne les Bains
Tel : 04 92 31 49 22

Aménagements et cadre de vie
Quelques interventions des services techniques municipaux ...
• Cette année, l’installation des décorations de Noël est effectuée par les agents. Petit à petit, les
illuminations sont remplacées par des équipements en LED, moins énergivores et plus
économiques. L’investissement, assez coûteux, demande un étalement pluriannuel.
• Un parking à vélo a été installé devant les commerces, plus pratique !
• Les agents ont réparé les infiltrations depuis le toit terrasse de la salle Rochette.
• A l’occasion de l’arrêt des activités extrascolaires, le plafond des vestiaires foot au pôle Moutet
a été repris : traitement des matériaux et peinture.
• Un miroir a été posé pour faciliter la sortie des véhicules depuis la place de la Farigoule

Les grands projets
C’est un objectif majeur annoncé dans la profession de foi de l’équipe municipale.
C’est une approche globale ayant pour objectif de présenter des projets qui confortent et
redynamisent le cœur de village et qui sont l’expression des besoins des habitants .
Il s’agit dans les prochains mois de structurer les projets au travers des différents
financements et de les adapter, pour conserver une gestion saine et pondérée des
finances municipales. Nous devions positionner la commune dans le « Plan de relance »
avant le 30 novembre dernier, suite au recensement effectué par les services de la
Préfecture.
Aussi, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage a présenté une étude, un programme et budgétisé les
projets pour l’avenir d’Aiglun.
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Environnement
Rénovation énergétique et circuits court

ÔmonDrive
Ma Prime Rénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète
Améliorer le confort de votre logement tout en
réduisant vos factures d'énergie ?
C'est possible depuis le 1er janvier 2020 !
L'Etat vous propose une nouvelle aide financière :
MaPrimeRénov', une aide juste qui s'adapte à vos
revenus, une démarche simple et un bon geste
pour la planète. MaPrimeRénov' vous permet de
réaliser des travaux de rénovation énergétique à
moindre coût.
Du conseil personnalisé à l'obtention de l'aide,
l'Etat vous accompagne. Et à partir du 1er Octobre
2020 encore plus de bénéficiaires !

Des solutions pour soutenir le commerce local et sauver Noël
Pour vous permettre d’acheter local et en toute sécurité, des
solutions existent.
Une initiative, soutenue par la Chambre de commerce et d’industrie
(CCI) de Digne et Provence Alpes Agglomération (PAA), a été lancée pour faciliter l’achat et la vente de produits et services locaux,
sans intermédiaire.
Il s’agit de la plateforme ÔmonDrive - https://omondrive.fr.
C’est un système moderne et écologique, qui favorise les circuits
courts, l’économie locale et simplifie les actes d’achat.
Via cette plateforme Internet, vous pouvez réaliser vos achats auprès
de plusieurs vendeurs, sur la base d’un choix varié et géolocalisé de
produits et services. Un seul paiement est effectué quelque soit le
nombre de vendeurs. La livraison s’effectue soit à domicile, soit dans
un lieu de retrait proche de chez vous.
L’équipe municipale étudie la possibilité de proposer un point de
retrait sur Aiglun. Nous vous tiendrons rapidement informés .
Par ailleurs, "Sauvons Noël" est une démarche régionale
répertoriant les commerces de la région PACA :
https://sauvernoel.maregionsud.fr

Claude BOULIOU - 2ème Adjointe déléguée à la Transition écologique
La transition écologique parmi les priorités de la nouvelle équipe municipale
Nous l’avions annoncé dans notre programme électoral, c’est chose faite.
Michel Audran, notre maire, vient de créer une délégation à la transition écologique,
dont il m’a confié la conduite avec l’appui de plusieurs conseiller(e)s municipaux.
C’est une préoccupation majeure, qui concerne bien sûr les décideurs politiques, mais
aussi tous les citoyens que nous sommes.
Nous participons évidemment à un programme très ambitieux mis en place par la Communauté d’agglomération PAA,
le plan Climat, Air, Énergie Territorial qui prévoit 6 axes de travail déclinés en 49 actions qui seront développées au
cours des 6 années à venir :
• Mobilité
• Habitat

• Administration exemplaire
• Energie locale et renouvelable

• Économie
• Changement Climatique

Toutes les mesures qui peuvent être valorisées sur le territoire de notre commune vont bien sûr être étudiées.
Notre grand projet de restructuration du cœur de village, qui comporte la création d’un pôle médical, la construction
d’une grande halle couverte multi-activités, ainsi que la rénovation énergétique et l’agrandissement de notre mairie,
s’intègre parfaitement dans ce programme. Nous nous engageons donc pleinement dans cette démarche
éco-responsable et nous nous donnons les moyens d’accéder à des financements privilégiés, notamment dans le
cadre du plan de relance de l’État.

Les brèves
Sous l’impulsion de la motion d’état d’urgence climatique adoptée par le Conseil
communautaire (PAA) le 15 octobre dernier, le prochain Conseil municipal prendra les mêmes engagements en faveur du
climat.
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Après la loi Transition énergétique de
2015 et au suite au ‘’Tour transition",
porté par l’Agglomération, la commune
d’Aiglun va engager des actions visant les
économies d'énergie. Il s’agit de suivre les
consommations des bâtiments publics, de
l’éclairage, sur 3 ans, de mesurer l’impact

des travaux déjà effectués (école) et ceux
en projet, tels que la rénovation de la mairie (isolations, panneaux photovoltaïques).
Enfin, nous avons obtenu l'ajout de 3
containeurs de tri sélectif (soit 1 pour 200
habitants et 7 au total).
46

Pour lutter contre l’influenza aviaire
Si vous détenez des volailles de basse-cour ou des
oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation
non commerciale vous devez confiner vos volailles ou
mettre en place des filets de protection sur votre
basse-cour ;
Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Le ministère de l’agriculture conseille aussi de protéger les aliments et eaux de boisson des oiseaux
sauvages, d’éviter tout contact direct entre les
volailles de votre basse cour et des oiseaux sauvages
ou d'autres volailles d'un élevage professionnel ;
Il convient aussi de réaliser un nettoyage régulier des
poulaillers et du matériel utilisé.
Plus d’infos : agriculture.gouv.fr

Entretien avec Mireille QUADRIO

Sécurité
Intoxications au monoxyde de carbone
Nous rentrons dans l’hiver, l’ARS (Agence Régionale de Santé) nous
sensibilise aux dangers de l’intoxication au monoxyde de carbone.
Nous connaissons l’intoxication aiguë qui peut entrainer des soins
immédiats et lourds.
Mais l’intoxication peut être faible - dite chronique - avec des
symptômes souvent confondus avec d’autres pathologies : maux de
têtes, nausées, confusion mentale et fatigue... Et peuvent ne pas se
manifester immédiatement.
Aussi, dans votre habitation :
• assurez une bonne ventilation du logement
• faites entretenir les appareils à combustion (chaudière, poêle,
chauffe eau, insert de cheminée, etc.) ;
• faites ramoner mécaniquement les conduits de fumée ;
• respectez scrupuleusement les consignes d’utilisation des
appareils à combustion.
+d’infos : www.commune-aiglun04.fr / www.paca.ars.sante.fr

Solidarité - Vie sociale

Conseillère déléguée au CCAS et membre de commission RH - Affaires sociales

Vous avez intégré l’équipe municipale en 2020, comment cela s’est -il passé ?
« J’étais administratrice du CCAS depuis 3 mandats auparavant. J’ai proposé à Michel Audran d’intégrer la nouvelle équipe
tout en gardant un lien avec le CCAS. Le rôle de Conseillère Municipale et administratrice du CCAS me convient parfaitement. C’est pour moi une forme de reconnaissance et la possibilité d’intervenir dans la stratégie globale des affaires
sociales. Je remercie encore Michel de la confiance qu’il a bien voulu m’accorder.
Quelles furent les premières mesures à adopter ?
Nous avons rapidement voté la composition du CCAS et élu Jacques Cartiaux Vice-Président de la
commission composée du maire, de 4 membres du Conseil Municipal et 4 membres extérieurs.
Puis nous avons assuré la continuité des mesures liées au confinement : le suivi téléphonique des
personnes fragiles à raison de 2 à 3 fois par semaine. Nous continuons à mener cette politique
avec Solange GALLIANO, nouvel agent administratif de la commune. Je rends aussi visite
régulièrement à une dizaine de personnes isolées.
Nous avons enfin déterminé le budget et la stratégie annuelle de la commission CCAS.
Quels sont les objectifs du Centre Communal d’Action Sociale ?
La mission générale d’un CCAS est d’accompagner les personnes en difficulté.
A Aiglun, nous accompagnons les familles identifiées par nos agents ou par l’assistante sociale et
plus particulièrement les séniors.
Pour ces derniers, nous œuvrons à les maintenir le plus longtemps possible à domicile et veillons à
l’intervention des services adaptés à leur situation (aide à domicile, infirmière, kiné, Conseil
Départemental etc..). Nous faisons le lien et intervenons si nécessaire.
Quelles sont les actions menées ?
Cette année 2020, nous avons adapté nos actions en fonction de la crise sanitaire. Nous avons dû
annuler le voyage ainsi que le repas des anciens, et renforcer la prise en charge sociale des publics
impactés par la pandémie. Sur les 3 ateliers Séniors prévus en 2020, seul l’atelier « prendre soin de
soi » a pu être organisé. Nous restons en contact avec la Mutualité Française, à l’initiative de ce
dispositif, pour les renouveler en 2021.
Cependant, nous maintenons la distribution du colis de Noël pour les Aiglunais âgés de plus 75 ans en décembre.
Quel message souhaiteriez-vous apporter aux aiglunais ?
Restons vigilants et solidaires. Ne laissons pas la solitude et la précarité s’installer dans les foyers. J’invite ainsi la population
à nous prévenir lorsque des familles rencontrent des difficultés sans oser nous contacter ».
Justement, comment vous contacter ?
miro-quadrio@orange.fr ou le CCAS en mairie : tel 04 92 34 62 37—mairie@commune-aiglun04.fr
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Solidarité - Vie sociale

Le Fonds de solidarité logement
Le FSL est un dispositif du programme départemental
d’actions pour le logement et l’hébergement des
personnes défavorisées.
Cette aide a pour vocation l’accès au logement (aide pour
paiement de la caution, le 1er mois de loyer, l’ouverture
des différents compteurs EDF, Engie, Eau…), le maintien
dans le logement (impayé de loyer, de facture d’eau,
d’électricité, aide à la fourniture de bois…).
Ce sont des aides individuelles sous forme de
subventions ou de prêt qui peuvent être sollicitées au
maximum une fois par an. La facture doit être au nom de
la personne demandeuse et les frais ne doivent pas être
engagés.

Ce type d’aides concerne les personnes majeures en
situation régulière avec des revenus correspondant au
barème du FSL et dont le loyer n’est pas supérieur à 33 %
du montant de leurs ressources. D’autres critères plus
précis viennent s’ajouter selon le type de demande.
La demande peut s’effectuer directement par les
administrés ou avec l’aide d’un travailleur social, puis
traitée par Logiah (service délégué ).
Pour toutes informations complémentaires ou pour
prendre rendez vous (à la Mairie d’Aiglun tous les 3èmes
mardis matins ou au Centre médico social de Digne les
Bains), vous pouvez me joindre au 04 92 30 09 20.
LIEGEOIS Sophie, Assistante sociale
CMS de Digne les Bains- Conseil Départemental 04

Enfance & Jeunesse
Noël pour les enfants
Entre les mesures Covid-19 et le plan
vigipirate, pas facile cette année 2020
pour les enfants ! Alors, pour leur offrir
un moment de magie et d’insouciance
bien mérité, « Les deux Bossus et le
secret de la forêt enchantée*»
interviendront dans les classes le jeudi
17 décembre. Nous maintenons, bien
sûr, la distribution du traditionnel goûter.

Concernant la cantine
Nous avons participé à 3 différents
diagnostics avec la Région SUD, PAA
(Projet Alimentaire Territorial) et l’AMF
(Maires de France) : sensibiliser nos
fournisseurs à la qualité des produits et
aux circuits courts.
Les parents sollicitent l’achat de tickets
de cantine en ligne. Suite à la refonte du
site Internet de la Mairie, ce service sera
opérationnel en 2021.

* Cie Nadis Théâtre

Les travaux à l’école
La rénovation du revêtement de la cour
inférieure en octobre a nécessité de
déplacer le centre aéré au Pôle
Raymond Moutet.
Les traçages au sol de la cour seront
effectués au printemps.
Les équipements wifi pour les vidéoprojecteurs sont installés dans les classes.

Infos pratiques

Vie associative

Horaires mairie

Le marché de Noël à Aiglun : mardi 15 décembre
Enfin le non-alimentaire est de nouveau autorisé ! L’édition du marché de Noël 2020 a
présenté de l’artisanat ,en plus de vos producteurs locaux habituels.
Les stands ont proposé des paniers cadeaux variés : gourmands, cosmétiques, décoratifs,
l’idéal pour faire des achats festifs et … éthiques.
Car nous connaissons la période difficile que traversent les artisans, de plus, le niveau des
ventes est très irrégulier. Difficile de l’expliquer aux poules pondeuses ?! Comment planifier l’abattage pour la viande ? Quelle quantité de pain produire ? Ces questions ne sont
pas anodines. Les protocoles sanitaires * plus stricts ont aussi augmenté les charges.
Alors merci à tous ceux qui fréquentent le marché d’Aiglun.
Vous contribuez ainsi au soutien de l’économie locale.
* Outre les gestes barrières que vous connaissez, pensez à arriver après 15h30 et évitez de toucher
la marchandise. Vous pouvez aussi précommander https://www.facebook.com/saisonnalesaiglun

Lundi - mercredi - vendredi :
de 13h30 à 17h15
Mardi et jeudi : 9h à 12h30 et
de 13h30 à 17h15
Téléphone : 04 92 34 62 37
Mail : mairie@communeaiglun04.fr
Page facebook : @aigluninfos
Site web : www.communeaiglun04.fr

Edition
Culture
Concert
Le concert de chants
polyphoniques Corses
donné par le groupe
« I Campagnoli » est
reporté le 1er et 2 mai
2021, à l’église SteMarie-Madeleine
au
Vieil Aiglun.
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USCA

Théâtre

C’était un engagement
de rentrée de l’association: suite au deuxième
confinement, les frais
d’inscription du 1er
trimestre sont annulés
et ne seront pas
encaissés. Le 2ème trimestre sera prélevé en
janvier en incluant
l’adhésion.

Dans le cadre des
Echappées du théâtre
Durance, un spectacle
intitulé "Anthropocene
l’histoire de l’homme
sur la planète » est
programmé le samedi
16 janvier – 18h – au
Pôle Moutet.

Conférence
Il sera suivi d’une
conférence sur la
découverte
de
la
première exo planète
depuis l’observatoire
de haute Provence et
la question "y a t il de
la vie ailleurs ?" par
Fabien Marquet, directeur du Centre d’astronomie de St- Michel
l’Observatoire.
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