Qualité de Vie en Haute Provence (association loi 1901)
Adresse siège : La Grand’Terre 04700 LURS - Email : qvhp04@gmail.com Tél : 06.83.32.61.18/06.61.00.21.00 – Facebook : Qualité de Vie en Haute-Provence
Nous avons assisté :
Mardi 15 janvier : réunion formation ACTIV conseil à Château Arnoux pour obtenir une
subvention du fonds social Européen, de l’Etat et de la région PACA dans le cadre d’un
microprojet. QVHP n’entre pas dans le champ d’application de cette subvention.
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Voici l’Agenda de QVHP concernant le projet du Centre d'Enfouissement Technique
(C.E.T.) au lieu-dit Les Parrines sur la commune de Château Arnoux - Saint Auban.
Nous avons assisté :
Mardi 29 janvier 18H30 à MONTFORT: nous étions invités à la réunion préparatoire à
l’Assemblée générale de l’association « Les Parrines ».
Nous avons rencontré les Maires :
Vendredi 4 janvier 10 h à La Brillanne : Martine CARBONNEL
Mercredi 9 janvier 14 h aux Mées : Gérard PAUL
Mercredi 9 janvier 16h à Aubignosc : René AVINENS
Lundi 21 janvier 15h 30 à L’escale : Claude FIAERT (Conseiller Général)
Vendredi 25 janvier 9 h à Oraison : Mr MANTEAU (Adjoint à l’environnement)
Jeudi 31 janvier 16 h à Manosque : Bernard JEANMET – PERALTA
Samedi 02 février 11 h à Sisteron : Daniel SPAGNOU (Président de l’association des maires
du 04)
Samedi 02 février 14 h à Château Arnoux : Patrick MARTELLINI
Communication téléphonique avec Paul ROUCAUD Maire de MONTFORT
Sont prévues pour l’instant, au mois de février, les rencontres suivantes :
Lundi 04 février 14 h à Lurs : Richard LAFOND
Lundi 04 février 15 h à Villeneuve : Jacques ECHALON
Lundi 04 février 17 h à Peipin : Pierre VEYAN
Mardi 05 février 10h 30 à Volx : Jérôme DUBOIS
Mercredi 6 février 11h à Forcalquier : avec l’attaché parlementaire de Christophe Castaner.
A la fin de nos consultations, un bilan sera dressé et vous sera communiqué.
Nous organisons des tables rondes:
Samedi 12 janvier 20h30 Aux Mées Salle de la Mairie (vous avec déjà reçu le compte
rendu)
Samedi 02 février 20h30 à Oraison Salle du Château (compte rendu sur ce bulletin page3)
Vendredi 08 février 20h30 à Sisteron Salle Alain Prieur
Vendredi 15 février 20h30 à Volx Salle du foyer
Vendredi 01 mars 20h 30 Digne-les-Bains Salle Abbé Féraud
Jeudi 07 mars 20h30 à Peyruis Salle des fêtes
D’autres tables rondes sont à déterminer.
Il nous est primordial de trouver des bénévoles pour tracter avant chaque table
ronde. Le bureau ne peut pas tout assumer, nous avons besoin de vous !
Si vous avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à nous rejoindre et parlez-en autour
de vous… on ne sait jamais ! Nous comptons sur vous !
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