


Cérémonie des Vœux du Maire

Lundi 8 janvier 2018
Théâtre Jean le Bleu

17 heures, Ouverture des portes

18 heures, Accueil du public par le maire et les élus

18 h 30, Début de la cérémonie

18 h 40, Discours de Bernard DIGUET, 1er Adjoint au Maire

18 h 45, Lancement du film et de l'animation 

19 h 10, Vœux de Bernard JEANMET-PERALTA, Maire de Manosque

19 h 30, Buffet



Conservatoire
à Rayonnement 
Départemental
de Manosque (CRD 04)

Pour la quatrième année consécutive le conservatoire des Alpes de Haute-Provence
assure la partie musicale de la cérémonie des vœux. Cette année, ce sera l’ensemble
TIMBER BRASS BAND des élèves du conservatoire des Alpes de Haute-Provence. 

« Le TIMBER BRASS BAND c’est l’air pur
des Alpes de Haute-Provence propulsé à
pleins poumons dans les grooves infernaux
du funk et des « bounces second line »
de la Nouvelle Orléans. » 

Un efectif conséquent issu de la classe de jazz du Conservatoire emmené par Christophe
Leloil, roboratif et joyeux, roublard et dansant, qui entraîne l’auditoire vers d’exubérantes
impros et chorégraphies à travers un répertoire nourri qui balaye de James Brown à Maceo
Parker ou de Dollar Brand à Mickael Jackson lui-même !

Pour infos :
Le conservatoire des Alpes de Haute-Provence c'est :

• plus de 900 élèves dans l’ensemble du département.
• 3 sections (musique, danse et théâtre) et plus d'une vingtaine de disciplines.
• un enseignement de qualité agréé par le ministère de la Culture.
• deux antennes : Digne-les-Bains, et Manosque.
• des représentations lors de manifestations dans tout le département tout au long    

de l'année (concerts, spectacles, « Fugues musicales » …).

Contacts :
Antenne de Digne-les-Bains : 04 92 31 52 36
Antenne de Manosque : 04 92 87 89 63
Site internet : www.crd04.fr

http://www.crd04.fr/


Vœux 2018
Théâtre jean le Bleu

Discours de Bernard DIGUET, 1er adjoint au Maire

Mesdames, Messieurs,

Monsieur le Maire ; mon Cher Bernard,

2017 vient de s’effacer de nos yeux mais pas de nos mémoires.

2017 a été intense, le travail n’a pas manqué dans tous les domaines.

Malgré les difficultés financières dues, notamment aux baisses non négligeables des

dotations, les engagements que nous avions pris ont été respectés. Je remercie mes

collègues élus, chacun dans leurs domaines, aidés par les services, à pouvoir mener

à bien des réalisations, à améliorer les services, tout cela bien sûr sous ton contrôle,

car tu veilles à la dépense, d’ailleurs, sans rien inventer, tu nous dis toujours (il ne 

faut pas vivre au-dessus de ses moyens !).

Dans ces activités, nous pouvons en souligner quelques-unes et une qui, d’ailleurs, 

te tenait à cœur dans le cadre de la protection de la zone Saint-Maurice, avec la 

construction de la digue protégeant ainsi les 48 entreprises et les 1500 emplois.

L’avenue Jean MOULIN, là aussi, gros chantier de recalibrage, de réaménagement 

et réfection des réseaux souterrains ; enfin, tout ce qu’il faut pour faire râler les 

automobilistes et les riverains des déviations.

Mais je crois que le plus dur reste à venir, avec la remise à niveau du Soubeyran, 

déjà engagée et puis, depuis ce matin, le Terreau, pour lequel, Monsieur le Maire, tu

as insisté pour que cet espace redevienne la place du Terreau et non plus un 

parking du Terreau. Ces travaux vont certes bouleverser les habitudes des 

automobilistes, mais aussi celles des chalands qui vont perdre le marché du samedi,

mais rassurez-vous, toutes les dispositions sont prises pour que vous retrouviez vos 

commerçants répartis place du docteur Joubert et promenade Aubert-Millot et 

Esplanade Mitterrand, en attendant un retour place du terreau pour cet automne.

1



L’objectif aussi, au retour de la disponibilité de la place du Terreau, est de donner 

une autre image de notre marché du samedi auquel nous sommes tous très 

attachés.

2018 sera aussi l’année de la reconstruction du Snack des Vannades.

Pour autant, les domaines de la jeunesse, de l’éducation, du sport vont contribuer à 

l’accueil et apporteront à nos concitoyens les meilleurs services, pour aider nos 

enfants dans leur développement.

Les jeux de petite enfance ont été mis en place aux Vannades, à Drouille et à La 

Rochette.

Je souhaite aussi adresser à l’ensemble des services et des personnels, qu’ils soient

Ville ou DLVA, au nom de tous mes collègues du conseil, mes plus profonds 

remerciements pour la qualité du travail fourni, pour leur disponibilité et aussi 

l’accueil réservé au public.

Enfin, avant de terminer mon propos, je voudrais t’adresser un message soit au titre 

de Président de la DLVA, soit au Maire de Manosque : 

« Mais il manque à l’ensemble des habitants du bassin, jeunes et moins jeunes et au

public, un équipement digne de notre territoire. Même si je ne suis plus en charge du

sport, il nous faut une vraie piscine ! »

A vous, mesdames, messieurs, chers amis, je vous souhaite une très bonne année 

2018.

A toi, mon Cher Bernard, je te souhaite, au nom de tous mes collègues du Conseil 

Municipal, ceux qui ont été heureux de te retrouver en pleine forme et même en 

super forme en 2017, à ton épouse Françoise, et à tous ceux qui te sont chers : une 

Bonne année 2018.

Bernard DIGUET.



Vœux 2018
Théâtre jean le Bleu

Discours de Bernard JEANMET-PERALTA,
Maire de Manosque et Président de la DLVA

Monsieur le Préfet,

Mesdames les Députées,

Monsieur le Sénateur,

Madame la Sous-Préfète,

Madame la Consule d’Algérie,

Monsieur le Président du Conseil Départemental,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux et Départementaux,

Madame le Maire de Digne-les-Bains,

Mesdames et Messieurs les Maires,

Chers Collègues Élus,

Mr le Président de la Chambre de Commerce 

Mesdames et Messieurs les représentants des Autorités civiles et militaires,

Messieurs les représentants du culte,

Mesdames et Messieurs les Représentants de l'entreprise et des Associations,

Monsieur le Directeur Général d'Iter Organization,

Monsieur le Directeur Adjoint de Cadarache,

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier,

Chers Amis,

Je tiens sans attendre, à vous présenter au nom de toute l’équipe municipale, mes 

meilleurs vœux, en vous souhaitant une excellente année, et surtout, une très bonne 

santé.

Que 2018 soit belle, douce et agréable, pour chacune et chacun d’entre vous, pour 

vos familles, ainsi que pour vos proches.

Pour changer, je vais commencer par vous parler d’argent.

Etonnant !
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Ou plutôt, je voudrais faire un état général sur la situation financière,  puis je vais 

profiter de ce moment de partage pour vous faire succinctement un bilan des 3 

dernières années mais aussi vous parler de l’avenir.

Les analyses prospectives conduites jusqu’à fin 2021, nous font estimer à près de 18 

millions d’euros la diminution globale de capacité d’investissement de notre commune.

Ces mêmes analyses prospectives traduisent pour la DLVA une perte sur la même 

période  de 16 millions d’euros. 

Ces diminutions de nos capacités sont essentiellement liées :

- Aux différentes décisions de l’Etat depuis plusieurs années de baisser  les dotations.

- A l'évolution automatique de certaines dépenses et de nouveaux mouvements de 

transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités que sont par exemple : 

- les missions de police, 

- la gestion des PACS, 

- l’enregistrement des demandes des passeports, des cartes nationales d’identité pour

de nombreuses communes du département…,

Pour  absorber ce contexte et éviter l’effet ciseaux, c’est-à-dire, d’une hausse plus 

rapide de nos dépenses de fonctionnement par rapport à nos recettes, la commune 

s’est engagée dans un dialogue de gestion qui a permis d’analyser sur nos dépenses 

de gestion courantes une économie cumulée depuis 2013 de près de 2,6 millions 

d’euros.

Notre commune a su s’adapter et résister.

Après une année 2015 marquée par la dégradation de notre épargne nette, celle-ci 

est redevenue positive à hauteur de 2,4 millions d’euros.



 Cet effort de maîtrise de nos comptes a d’ailleurs été salué par le Directeur des 

Finances Publiques des Alpes de Haute Provence.

Depuis 2001 la dette de notre commune a diminué de près de 13 millions d’euros.

L’objectif de fin de mandat est de stabiliser notre dette à 1000 euros par habitant. (Elle

s’élevait à 3000 euros en 2001).

Depuis des années je ne fais que répéter que nous avons tous vécu au-dessus de 

nos moyens et qu’il nous faut revenir à des actions plus raisonnables.

(Je ne dépenserai pas ce que nous n’avons pas !)

En consolidant ces quelques ratios, nous préparons justement la collectivité à 

affronter la complexité budgétaire croissante des trois prochaines années. 

Des engagements tenus comme autant de priorités. 

Ces efforts de gestion permettront, en 2018 bien sûr et jusqu’en 2020, de préserver

les priorités municipales: continuer à investir, parce que le territoire en a 

besoin, pour ses habitants et ses entreprises ; ne pas augmenter les taux 

d’imposition pour la  17ème année consécutive et poursuivre le 

désendettement. 

C’est ce triptyque qui tient à cœur à la municipalité. 

Aussi difficile que soit ce défi, nous continuerons à nous battre pour le relever. 

Malgré ce contexte compliqué, qui nous pousse à faire preuve d’imagination, nous 

avons réalisé ou engagé 70 % des actions promises dans notre programme 

électorale de 2014.

Alors, dans ce contexte particulier, qu’avons-nous fait ?

Tout simplement, respecté nos engagements. 

Pour résumer : 

0% de hausse des taux fiscaux : 
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70 % des actions de notre programme électoral réalisées ou en cours.

Je n’ai pas l'habitude de me mettre en scène. Mais à travers ce film, j’ai voulu vous 

montrer un aperçu de notre action ; c’est pourquoi je ne vais pas vous faire un 

inventaire à la Prévert des 3 dernières années mais  juste souligner quelques points 

forts :

- L’aménagement du secteur Villette-Soubeyran et l’ouverture du cinéma programmé 

en septembre 2018. 

- Le lancement des grosses opérations de réhabilitation des écoles avec le plan école 

2020  et cela pour toute la durée du mandat.

- La digitalisation des documents et des services administratifs et mise en œuvre de 

l’accueil central de la Mairie dans un objectif de toujours améliorer le service de nos 

concitoyens.

- La création des services vie associative et vie locale pour être encore plus proche 

des acteurs locaux.

- La mise en place d’une mission de i-inclusion destinée à lutter contre la fracture 

numérique pour les plus éloignés d’entre nous de la technologie (séniors et les 

personnes en difficultés sociales).

- Les travaux de la crèche La Farandole qui vont nous permettre d’augmenter notre 

capacité d’accueil de 20 berceaux et répondre, en partie, à une forte demande de 

garde de la petite enfance.

- Le réhabilitation de l’ex Auberge de Jeunesse à la Rochette qui va devenir la 

nouvelle maison des associations pour accueillir le monde associatif, un des piliers du

« vivre ensemble ».

- L’installation de jeux dans les parcs de la ville et aux Vannades avec des espaces 

aménagés pour les enfants souffrant de handicaps.

- En matière de travaux, nous avons réalisé un nombre de km de voiries important….



- Pour le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), un budget constant et jamais 

diminué malgré les contraintes. Nous pratiquons la politique de la main tendue en 

renforçant  le lien social.

- Je me félicite de la construction à venir du Centre d’Aide par le Travail qui répond à 

un besoin de qualité pour prendre soin de personnes souffrant de handicaps.

Pour le Centre-ville : 

- L’installation de l’office de Tourisme, place de l’Hôtel de Ville

- La réhabilitation de la Place du Terreau

- La révision du PLU pour maîtriser notre développement en densifiant et en 

construisant des logements.

- L’aménagement de parcs et création de jeux pour enfants

- L’OPAH : pour améliorer la qualité de l’habitat du centre ancien.

- L’ANRU : le programme de rénovation urbaine du quartier entre Drouille, Les Serrets

et Les Aliziers.

- Début du contournement de Manosque avec la construction de la déviation dont le 

maître d’ouvrage est la DLVA.

Nous sommes bien conscients que certains jours, notre ville est un peu asphyxiée.

Cet ouvrage est le début d’un grand plan de circulation qui devra prendre en compte 

l’intermodalité et la compatibilité entre différents modes de transports.

Manosque est devenue un pôle de centralité, un pôle urbain, certes modeste, 

mais un pôle de centralité tout de même.

On ne peut pas demander à Manosque d’offrir tous les services d’une ville avec 

un fonctionnement de village.
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Cette notion de centralité vient d’être récemment renforcée par la future installation de

la CAF, de la CPAM et de la CARSAT.

Au vu des conditions, j’ose affirmer ma fierté du travail fourni pour arriver à ce résultat 

que l’on aurait pu penser inespéré.

Pourquoi suis-je fier ?

- Parce ce que  ce bon résultat est obtenu grâce au professionnalisme de  nos 

services qui donnent  le meilleur d’eux même et ça oui, ça me rend fier.

- Parce que des élus s'investissent au quotidien pour leurs concitoyens et ça oui ça 

me rend fier.

- Parce que nous tenons toujours nos engagements et ça oui, ça me rend fier.

Vous avez constaté que nous n’avons pas chômé mais il reste encore du travail…..

Pas de quoi rester les bras croisés ! Ce n’est toutefois pas mon style.

Et notre avenir ?

D’abord finir bien sûr les chantiers en cours et en particulier :

- Poursuivre les travaux d’aménagement au Terreau pour laisser place aux piétons et 

aux commerces : continuer à améliorer la circulation et  développer des 

stationnements de qualité.

- Villette-Soubeyran : accompagner la transformation de la ville par la sécurisation de 

la circulation et l’amélioration de l’accessibilité, la mise à neuf des réseaux, la mise en 

place d’un secteur piéton, la réfection des chaussées.

- Créer une voie de circulation avec la mise en œuvre d’une déviation pour les années

qui viennent



- Une réflexion de fond sur l’aménagement du plan d’eau des Vannades.

- Enfin, la construction tant attendue de la piscine. 

J’ai demandé à mes services de préparer une étude d’implantation et de compléter le 

volet financier en cherchant des partenaires.

« Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Département, Madame la 

Conseillère Régionale, je ne doute pas de votre soutien pour accompagner ce 

projet structurant et sociétal.

Tout comme moi, vous partagez l’importance pour notre bassin de vie d’obtenir 

une piscine à la hauteur de notre attente, avec en ce qui me concerne la volonté 

de poser la 1ère pierre avant la fin du mandat. »

Pour notre agglomération, je ne vais pas recommencer le constat financier, il est le 

même que la Ville.

Pour moi cette année 2017 a été marquée par 2 éléments très paradoxaux : 

- Positif: avec l'aboutissement de grands projets de développement comme par exemple

. l’éco-campus Provence dont l’investissement représente 10 millions d’euros et qui 

recevra à terme 500 stagiaires.

.et la création de l’office de tourisme intercommunal, 

Le renforcement de la solidarité intercommunale avec les fonds de concours et la 

dotation de solidarité 

Les résultats dégagés sur l’exercice 2016 nous ont permis en 2017 :

- d’augmenter le montant de la Dotation de Solidarité Communale et de redéfinir les 

modalités d’attribution afin d’élargir le champ des bénéficiaires.

- de prendre en charge une partie de l’augmentation significative des contributions 

communales au Fond de Péréquation Intercommunal.

De plus, une enveloppe a pu être affectée, en investissement, au titre de la solidarité 

intercommunale au soutien de projets communaux sous forme de fonds de concours.

7



Au total, c’est plus de 1 million d’euro que la DLVA a abondé, au titre de la solidarité 

intercommunale, les comptes des communes adhérentes.

- Plus difficile, la détresse de beaucoup de Maires quant à leurs moyens et même 

parfois leur action.

Cette action parfois anxiogène peut détourner de l'esprit communautaire pour ne se 

concentrer que sur sa commune.

Je le comprends mais attention : l’union fait la force, pas l’inverse.

Pourtant l’avenir de notre communauté va s’inscrire en positif avec le développement 

de  grands projets autour des énergies renouvelables ceci est de notre responsabilité 

pour l’avenir de notre territoire pour les 10, 20 et 30 ans.

Mon ambition est que nous devenions un territoire leader en matière d'énergie.

Nous reparlerons de ce sujet plus précisément dans quelques mois.

De plus, nous avons monté une task force dont l’objectif est de nous positionner sur 

les appels à projet européens, nationaux ou régionaux que nous aurons à mener.

Nous tissons des liens avec la  communauté de communes, CoteLub,qui représente 

25 000 habitants et avec laquelle nous partageons un bassin de vie commun.

La DLVA  a été créée en 2013, c’est une jeune structure ou beaucoup de choses sont 

encore à construire.

C’est le bon moment pour faire un premier bilan ; c'est pourquoi j’ai demandé à mes 

services d’organiser une rencontre au printemps  qui associera tous les élus du 

territoire; ce sera l’occasion de faire un retour sur image mais aussi de préciser les 

contours de notre avenir en faisant évoluer notre projet de territoire.

Je ne peux conclure sans parler de tous ceux qui nous accompagnent et sans qui 

nous ne pourrions pas avancer. 



Je souhaite donc remercier les représentants de l'État, de la Région, du Département,

les élus, les associations, les corps constitués, bien sûr les associations locales  et 

l’ensemble des personnes qui nous aident et nous soutiennent dans notre action.

Vous devez vous en souvenir, en 2017,  il y a eu des élections.

Au-delà de ce que chacun peut penser, il est indéniable que nous sommes en train de

changer de monde tant sur la forme que sur le fond.

Pour nous, collectivités locales, il me semble que nous ne pouvons être absents de ce

mouvement.

C’est à dire que nous devons réfléchir à ce que nous sommes.

Dans les années à venir, tout l’enjeu pour nos collectivités et notre territoire 

intercommunal consistera à renforcer l’expertise et la performance de nos équipes 

pour réinventer et moderniser la gestion de notre service  public.

Nous devrons veiller à disposer en permanence des compétences nécessaires à la 

réalisation de nos missions et projets afin d’adapter et d’améliorer le service public 

local, tout en prenant en compte les différentes évolutions qui ont une influence sur 

les missions et les activités de nos agents.

Cela va nous conduire à développer encore nos actions de formation à l’attention de 

nos collaborateurs, à innover en matière d’organisation managériale, à développer les

usages numériques. 

En d’autres termes, nous allons devoir repenser l’organisation du travail tout en 

gardant à l’esprit la qualité et bien-être au travail.

Quels sont les fondamentaux de notre action publique ? 

Notre fonctionnement est-il adapté à ce nouveau monde et surtout aux nouveaux 

besoins de nos concitoyens ?
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Nous devons rapidement, dans un champ élargi à l’ensemble des communes de la 

DLVA, avoir une réflexion approfondie et nous fixer des objectifs concrets en matière 

de mutualisation des services.

La mutualisation, dans le contexte actuel, doit être pensée pour nous permettre, à 

terme, d’optimiser nos dépenses de fonctionnement, mais elle doit aussi nous 

conduire à renforcer la solidarité territoriale.

Elle doit également nous permettre d’améliorer la coordination des politiques 

publiques locales par une communication renforcée et un décloisonnement des 

acteurs car elle constitue aussi une opportunité pour repenser l’ingénierie territoriale 

et l’organisation des services afin d’améliorer l’efficience et la pertinence de l’action 

publique locale.

L’espace communal est-il toujours pertinent ? 

Nous devons aujourd’hui penser « territoire » et non plus uniquement commune. Nous

devons avoir une vision claire pour l’avenir et faire émerger un projet de territoire qui 

fait consensus.

Beaucoup de projets se dessinent, impulsés par leur Maire et leurs équipes, dans 

chaque commune et illustrent le dynamisme local.

Mais le contexte nouveau qui s’impose aux collectivités locales est là pour nous 

rappeler que chacun ne peut réaliser, seul dans son coin, tous les investissements 

qu’il espère pour sa commune et pour des habitants.

Nous devons bâtir un projet de territoire cohérent, qui exprimera une ambition 

collective et nous permettra pour les années futures de nous fixer un cap, une « feuille

de route » des grandes orientations à mettre en œuvre car j’ai la conviction que les 

intérêts de chacune de nos communes et de notre agglomération sont et seront de 

plus en plus liés.

Il y a bien d’autres questions à se poser, mais il ne faut pas se contenter de les poser,

il faut aussi tenter d’y répondre, c'est certainement un des enjeux majeurs des années

prochaines.



Ces quelques phrases n’ont rien de pessimiste, bien au contraire, c’est un défi à 

relever.

Pendant 17 ans, j’ai donné le maximum pour ce territoire et, je continuerai jusqu’à la 

fin la fin de ce mandat.

Pour conclure le plus simplement possible,

En ce début d'année, je vous souhaite bonheur- amour- santé.

Que ces mots soient exaucés.

Soyons fiers, tous ensembles de notre ville

Nous sommes Manosque !!!!

Bernard JEANMET-PERALTA
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