
Avril - Mai 2016

Bonjour,

Bernard GUERIN, préfet des Alpes-de-Haute-Provence, a le plaisir de vous adresser la lettre des 
services de l'Etat des Alpes-de-Haute-Provence d’ avril - mai 2016.

Vous en souhaitant bonne lecture

Cérémonie commémorative du centenaire de la bataille de 
Verdun 

A l’occasion de la cérémonie franco-allemande présidée par 
François HOLLANDE et Angela MERKEL à Douaumont, 
Bernard GUERIN, Préfet des Alpes-de-Haute-Provence a 
présidé la commémoration du centenaire de la bataille de 
Verdun à Digne-les-Bains. Lire la suite

Déplacement de Stéphane BOUILLON, préfet de région dans 
les Alpes-de-Haute-Provence 

Stéphane BOUILLON, préfet de région, s'est déplacé dans
les Alpes-de- Haute-Provence afin de présider le comité de
pilotage  sur  le  projet  d'aménagement  de  la  desserte  de
Digne-les-Bains par la RN85 depuis Malijai,.en présence de
Bernard GUERIN, préfet des Alpes-de-Haute-Provence, des
co-financeurs (Conseil  régional et Conseil  départemental),
des parlementaires et  élus concernés.  Dans ce cadre,  le
comité  a  entériné  le  projet  d’aménagement  qui  sera
présenté lors de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité
Publique. Lire la suite

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Deplacement-de-Stephane-BOUILLON-prefet-de-region-dans-les-Alpes-de-Haute-Provence
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Ceremonie-commemorative-du-centenaire-de-la-bataille-de-Verdun


Opération sécurité routière "Trajectoire de sécurité"

La journée trajectoire de sécurité routière Moto s’est 
déroulée à Digne-les-bains le dimanche 22 mai 2016 au 
départ de La Brillanne et de Digne-les-Bains. Elle a été 
organisée conjointement par la Préfecture des Alpes-de-
Haute-Provence et l’Escadron départemental de Sécurité 
Routière. Elle était ouverte aux conducteurs motocyclistes 
titulaires d’un permis A ou A2 récents. 

Objectif emploi : l’accès à la formation en alternance des  
personnes handicapées

Un séminaire a réuni au CFA de Digne les Bains, jeudi 28 
avril 2016, plusieurs partenaires locaux et régionaux afin 
d’échanger sur l’accès à la formation professionnelle pour les
travailleurs handicapés. Lire la suite

Cérémonie d'accueil des nouveaux Français

Bernard GUERIN, préfet des Alpes-de-Haute-Provence a 
présidé la cérémonie d’accueil des nouveaux français, 
mercredi 11 mai 2016 dans les salons de la préfecture, en 
présence de Gibert SAUVAN, président du Conseil 
Départemental. Lire la suite

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Ceremonie-d-accueil-des-nouveaux-Francais
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Objectif-emploi-l-acces-a-la-formation-en-alternance-des-personnes-handicapees


Trois journées pédagogiques autour de l’histoire des harkis 
d’Ongles 

Trois collèges du département  ( Pierre Girardot de Sainte-
Tulle, Le Sacré Cœur de Digne-les-Bains et collège du 
Pays de Banon) ont  participé les 26, 28 avril et 3 mai 
dernier à des journées pédagogiques autour de l’histoire et 
de la mémoire des harkis, organisées par le service 
départemental de l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) des Alpes 
de Haute-Provence, la Maison d’histoire et de mémoire 
d’Ongles (MHEMO), et avec le soutien de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Lire la suite

Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945 

Le 8 mai 2016 s'est déroulée la cérémonie du 71e 
anniversaire de la victoire du 8 mai 1945.  Lire la suite

Signature de la 500ème aide à l'Embauche PME dans les Alpes-
de-Haute-Provence 

A l’occasion de la signature de la 500ème aide à l’embauche 
PME dans le département, Bernard GUERIN, Préfet des 
Alpes-de-Haute-Provence, s’est rendu au sein de deux 
entreprises bénéficiaires de ce dispositif: la Société 
Coopérative d’Aménagement et de Bâtiment 04, spécialisée 
dans les travaux de maçonnerie et l’entreprise Cum Panis, 
boulangerie biologique, en présence de l’ensemble des 
acteurs économiques.  Lire la suite

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Signature-de-la-500eme-aide-a-l-Embauche-PME-dans-les-Alpes-de-Haute-Provence
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/PME
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Signature-de-la-500eme-aide-a-l-Embauche-PME-dans-les-Alpes-de-Haute-Provence/Ceremonie-de-commemoration-de-la-victoire-du-8-mai-1945
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Trois-journees-pedagogiques-autour-de-l-histoire-des-harkis-d-Ongles


La sécurité des motards sur la route le 5 mai 2016 

Dans le cadre du Plan Départemental d’Action et de 
Sécurité Routière 2016, la préfecture des Alpes-de-Haute-
Provence a organisé, en lien avec l’escadron départemental
de sécurité routière (EDSR), une opération de lutte contre 
l’insécurité routière à destination des conducteurs de deux 
roues motorisées, le 5 mai 2016 à Moustiers Sainte-Marie 
et Castellane.  Lire la suite

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/La-securite-des-motards-sur-la-route-le-5-mai-2016
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