
 

Janvier - Février 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 de janvier - février 2016.

Vous en souhaitant bonne lecture

Prise de fonction de M. Bernard GUERIN, nouveau préfet des 
Alpes-de-Haute-Provence

Nommé Préfet des Alpes-de-Haute-Provence par décret 

du 

17 décembre 2015, M. Bernard GUERIN a pris ses 

fonctions le 1er janvier 2016.

Lire la suite   

Accident d'un poids lourd sur la RN202 - lac de Castillon
Le 4 janvier 2016 en fin d’après midi un camion qui 

transportait plusieurs tonnes de déchets ménagers sur la

RN202 a percuté une barrière de sécurité au niveau de 

la commune des Angles avant de chuter dans le lac de 

Castillon. Lire la suite   

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Accident-d-un-poids-lourd-sur-la-RN202-lac-de-Castillon
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Prise-de-fonction-de-M.-Bernard-GUERIN-nouveau-prefet-des-Alpes-de-Haute-Provence
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Prise-de-fonction-de-M.-Bernard-GUERIN-nouveau-prefet-des-Alpes-de-Haute-Provence
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Accident-d-un-poids-lourd-sur-la-RN202-lac-de-Castillon


Présentation du contrat pour la mixité professionnelle liant 
l’État avec les Laboratoires M&L

Le 11 janvier 2016, Bernard GUERIN, préfet des Alpes-

de-Haute-Provence a présenté à la presse les enjeux du

contrat pour la mixité des emplois et l'égalité 

professionnelle en faveur des femmes et des hommes 

liant l’État avec les Laboratoires M&L (Groupe 

L'Occitane), en présence de M. GONIDEC, directeur 

général de l'entreprise. Lire la suite 

Signature du protocole de prévention et de lutte contre les 
agressions des sapeurs-pompiers

Lundi 18 janvier 2015, Bernard GUERIN, préfet des 

Alpes-de-Haute-Provence, Claude FIAERT, président du

conseil d'administration du service départemental 

d'incendie et de secours, le colonel Emmanuel 

CLAVAUD, directeur départemental des services 

d’Incendie et de Secours, le commissaire Charles BOLF,

directeur départemental de la sécurité publique et le 

lieutenant-colonel Christophe CUIGNET, commandant le

groupement de gendarmerie départementale ont signé 

le protocole de prévention et de lutte contre les 

agressions à l’encontre des sapeurs-pompiers.

Lire la suite   

Prise de fonction de Mme Fabienne ELLUL, sous-préfète de 
l'arrondissement de Forcalquier

 Nommée sous-préfète de l'arrondissement de 
Forcalquier par décret du Président de la République en 
date du 4 janvier 2016, Mme Fabienne ELLUL a pris ses
fonctions le 25 janvier 2016. Lire la suite

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Prise-de-fonction-de-Mme-Fabienne-ELLUL-sous-prefete-de-l-arrondissement-de-Forcalquier
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Signature-du-protocole-de-prevention-et-de-lutte-contre-les-agressions-des-sapeurs-pompiers
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Presentation-du-contrat-pour-la-mixite-professionnelle-liant-l-Etat-avec-les-Laboratoires-M-L
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Presentation-du-contrat-pour-la-mixite-professionnelle-liant-l-Etat-avec-les-Laboratoires-M-L
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Prise-de-fonction-de-Mme-Fabienne-ELLUL-sous-prefete-de-l-arrondissement-de-Forcalquier
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Signature-du-protocole-de-prevention-et-de-lutte-contre-les-agressions-des-sapeurs-pompiers


Sécurisation du Rallye Monte Carlo
Les Alpes de Haute-Provence ont accueilli les 21 et 23 

janvier derniers trois épreuves spéciales de la 84ème 

édition du Rallye Monte-Carlo, nécessitant  la mise en 

place d’un important dispositif de sécurité et de secours.

Lire la suite   

19ème Rallye historique de Monte-Carlo : La Sécurité Routière 
au rendez-vous

Le passage du Rallye-Monte Carlo historique le 31 

janvier 2016 à Sisteron a été l'occasion pour la 

coordination départementale de sécurité routière de la 

DDT, en partenariat avec l'automobile club des Alpes, de

mener une action de sensibilisation à la sécurité 

routière, en présence du directeur de cabinet du préfet. 

Lire la suite 

Bilan de la sécurité 2015 dans les Alpes-de-Haute-Provence
Vendredi 5 février 2016, Bernard GUERIN, préfet des 

Alpes-de-Haute-Provence a tenu une conférence de 

presse afin de dresser le bilan de la sécurité 2015 dans 

le département, en présence de C. KELLENBERGER, 

Procureur de la République, du Lieutenant Colonel 

Christophe CUIGNET, commandant le groupement de la

gendarmerie départementale et du Commissaire de 

police Charles BOLF, directeur départemental de la 

sécurité publique.Lire la suite   

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Bilan-de-la-securite-2015-dans-les-Alpes-de-Haute-Provence
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/19eme-Rallye-historique-de-Monte-Carlo-La-Securite-Routiere-au-rendez-vous
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Securisation-du-Rallye-Monte-Carlo
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Securisation-du-Rallye-Monte-Carlo


Initiation aux gestes qui sauvent
Alerter, masser, défibriller, poser un garrot…A partir du 

samedi 13 février, il vous est proposé une initiation aux 

gestes de premier secours, pour mieux anticiper 

l'urgence et savoir réagir. Lire la suite

Campagne de prévention pour un bon usage d'internet
La Direction Générale de la Police Nationale a 

récemment signé une convention de partenariat avec 

l'association AXA PREVENTION afin de mettre en place 

le dispositif "Permis Internet". Lire la suite   

La cession des biens de l’État dans le département
La Direction Départementale des Finances Publiques, 

par l’intermédiaire de son service France Domaine, est 

chargée de réaliser chaque année les ventes des 

bâtiments et terrains appartenant à l'Etat (ex : bâtiment 

de la DIRECCTE qui a rejoint la cité administrative 

Romieu). Lire la suite   

http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/La-cession-des-biens-de-l-Etat-dans-le-departement
http://www.qualif.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Outils/Glossaire/(namefilter)/DIRECCTE
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Actualites/Campagne-de-prevention-pour-un-bon-usage-d-internet
http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Securite/Sapeurs-pompiers/Initiation-aux-gestes-qui-sauvent


http://www.service-public.fr/
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