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 Participation à la manifestation de Château-Arnoux contre le projet des Parrines organisée
par l’association de sauvegarde des Parrines le 11 mars.
 Organisation de la manifestation "Le printemps des Parrines" à Digne les Bains le 16
mars.


Rencontre avec Gilbert Sauvan, Président du Conseil Général.



Négociation avec René Massette, Président du SYDEVOM.



Demandes de rendez-vous à Madame le Préfet (restées sans réponse).

 Participation du Président de QVHP à un stage de formation sur la construction en paille
afin de pouvoir retransmettre dans un futur proche ces savoirs.
 Organisation d'une sortie "A la découverte des plantes comestibles sauvages" le 9 mai
animée par Aurélie Kriloff, guide naturaliste.


Recherche sur les meilleurs procédés de traitement de boues de stations d’épurations.

 Participation à la journée "Gestion des déchets ménagers dans les AHP" organisée par
l'UDVN04 à Manosque le 2 octobre.


Organisation d'une sortie mycologique le 26 octobre, animée par André Combe.

 Etude et réalisation du bilan prévisionnel de l’ISDND Les Parrines (de nombreuses heures
et de nombreuses consultations). En pièce jointe.
 Rédaction d'un courrier envoyé aux 200 Maires du département, ainsi qu'à leurs
Conseillers Municipaux, dans lequel il leur est demandé de prendre position au sujet du projet
des Parrines avant le 31 décembre. En pièce jointe.
Intervention de Gérard-Laurent Bonnafoux :
Il informe que Mr Gilbert Sauvan, Président du Conseil Général, a envoyé à tous les Maires du
département une lettre(en pièce jointe), à la limite de la diffamation à notre encontre,
toutefois nous tenons à la disposition de la justice tous les documents qui nous ont permis
d’établir cette étude. Nous vous laissons le soin d’établir votre propre opinion.
Intervention de Patrick Martellini:
Celui-ci remercie QVHP pour ses actions qui ont permis de continuer la lutte.
Il a fait un parallèle avec le problème des gens du voyage pour lesquels on dit « pas chez nous,
chez les autres » mais on ne traite pas les sujets comme ils devraient l’être.
Il insiste sur la nécessité d'une véritable table ronde sur la gestion des déchets dans le
département avec tous les acteurs concernés.
En 2014 et 2015, les communes devront toutes faire face à des restrictions budgétaires et
l’augmentation du coût de mise en décharge va impacter sérieusement les budgets.
On souffre d'une gestion départementale à trop court terme.
En s’entourant de personnes compétentes, la mairie de Château-Arnoux va continuer de mener
la bataille juridique et va étudier la prorogation de la DUP par Madame le Préfet.
Elle a dès à présent refusé le permis de construire, le dossier de dépôt étant incomplet.
Intervention de Gérard de Meester:
Il insiste sur le non-respect des directives européennes et dit, qu’il pense que les associations
doivent être une force de propositions d'alternatives à la décharge.
Il veut explorer de nouvelles solutions de traitement des déchets.
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