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Tournée pédagogique de la police Demandez
vos sacs de
dans les classes de la Ponsonne tri offerts

ENVIRONNEMENT

Après les actes de vandalisme à Pâques, direction, mairie et police ont dialogué avec les enfants

O

n a été choqués que
quelqu’un ait pu rentrer
dans l’école" ; "Dégrader
ça sert vraiment à rien !" ; "C’est
grave d’abîmer sa propre école" ;
"en plus ils sont petits, s’ils continuent comme ça plus grand…" ;
"Les parents auraient pu les surveiller". Les réactions des enfants de l’école de la Ponsonne
sont sincères et spontanées. Devant les agents de la police municipale, ils évoquent sans détours
les actes de vandalisme qui ont
"cassé notre école", à leur retour
des vacances de Pâques.
En avril, l’école de la Ponsonne avait été prise pour cible. Des
enfants sont entrés dans
l’établissement et ont mis à sac
de nombreuses classes : tags sur
les murs, inscriptions sur les tableaux, peinture au sol et sur les
bureaux… Josette Colombero,
adjointe déléguée à l’éducation
et aux affaires scolaires, a décidé
d’agir pour "ne pas que ces actes
soient banalisés". Car les Combes et les Tilleuls avaient déjà eu
leurs lots de dégradations quelque temps auparavant.

Les ordures ménagères sont
de la compétence de
l’agglomération DLVA. Dans le
cadre de l’agenda 21, plan
d’actions pour sauvegarder
l’environnement, la DLVA a
créé un écoguide et des sacs de
tri aux couleurs jaune, bleu et
vert. Chaque Manosquin peut
venir chercher son lot de sacs
aux services techniques municipaux.
Un équipement nécessaire
car dans le territoire de la DLVA, chaque habitant produit en
moyenne 595 kg de déchets par
an. Une incitation au tri car le
ramassage des ordures ménagères a un coût et pas des moindres. La facture s’élève
aujourd’hui à 128 ¤ par habitant et à près de 8 M ¤ pour la
collectivité.
Réduire ses dépenses et
aider la nature, qui met
4 000 ans pour éliminer du verre qui se recycle pourtant à
100 %, le tri est le geste simple
pour l’avenir.

Les élèves attentifs
Avec beaucoup de pédagogie,
école, mairie et police ont uni
leurs efforts pour que chaque
élève puisse se rendre compte
que tout acte a des conséquences. Sous forme d’instruction civique, cette tournée des classes
de la Ponsonne semble avoir porté ses fruits. Les petits réceptifs
ont écouté attentivement et
questionné Stéphane Tassistro
et Sophie Plouzeau, deux agents
de la police municipale de Manosque. Ils ont également expliqué leurs ressentiments sur ce
vandalisme gratuit.
"C’est une chance d’avoir ce

L.G.

Ces élèves du CM1-CM2 ont pu expliquer leurs ressentiments après les événements d’avril et parler des règles en société.
temps de dialogue avec la police
dans un cadre rassurant" souligne le directeur de l’école primaire. Le message simple "Pour
ne plus que ça se reproduise" a
été entendu du CP au CM2. Un
travail qui est allé bien au-delà
des faits de vandalisme. Beaucoup se sont interrogés sur les règles de la société… "Un enfant
peut-il aller en prison ?", "pour-

quoi certaines personnes volent
ou tuent ?", "pourquoi y a-t-il
des lois ?" Autant de questions
qui ont trouvé des réponses.
"Il existe des centres éducatifs
fermés pour ceux qui ont commencé très tôt à faire des bêtises"
explique Annie Bouscarle, du
service jeunesse. "La police est
aussi là pour nous aider quand
on a des problèmes. Vous pouvez

aller leur parler dans la rue si
vous êtes embêtés" ajoute Josette
Colombero. "Sans la loi, on ne
peut pas vivre en société. On ne
peut pas faire ce qu’il nous plaît
tout le temps. C’est comme
quand on joue au football. Il y a
des règles avec un arbitre et des
juges de touche, sinon ça serait
n’importe quoi. Dans la société
c’est pareil. La loi c’est la règle du
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jeu de notre pays. Le carton jaune est une amende, le rouge la prison. On respecte les arbitres sur
le terrain, on le fait aussi avec la
police." Une comparaison qui a
fait mouche. Et le message est
passé. Reste à espérer qu’à la rentrée de septembre, aucune école
ne trouve ses bureaux sans dessus dessous.
Laure GARETA

Un record d’adhérents








suel "Ça se passe à Manosque".
Un stand d’information s’est tenu à plusieurs reprises place
St-Sauveur. L’association participe aussi aux journées des nouveaux arrivants à la mairie et un
partenariat s’installe avec Iter.
La meilleure façon d’intégrer
les nouveaux arrivants est de
leur proposer des activités : les
marches du matin, les sorties
d’une journée, les voyages, les
ateliers d’anglais, allemand, les
sorties théâtres, concerts, le traditionnel méchoui, les patchworks exposés à l’Office de

tourisme au profit du Téléthon... Chaque fois l’occasion de
belles rencontres et d’échanges
amicaux.
La conseillère municipale Brigitte Weiss s’est dite "impressionnée par le dynamisme d’AVF Manosque, la diversité des activités,
et l’importance d’une telle association qui accueille tous les ans
des nouveaux habitants".

DEMAIN
● Ateliers de cuisine
végétarienne à Pierrevert.
À 18 h, l’association jardins solidaires propose les ateliers cuisine au restaurant Bacchus.

➔ Tarif: 30 ¤/personne. Renseignements au
u 06 03 35 43 13.

JEUDI
L’association a fait le point sur une année chargée en activités et
/ PHOTO J.P.
en adhésion.

PIERREVERT

Gilbert Baret passe le flambeau à Hans Spoor
Les Rotariens changent chaque année de président. Hans
Spoor succède ainsi à Gilbert
Baret. Cette cérémonie a débuté par un hommage rendu à Daniel Badoux, qui vient de disparaître, journaliste bien connu à
Manosque. Il était membre du
Rotary depuis 1980. Au nom de
Rod Burton, président du Rotary International et de la fondation du Rotary, Gilbert Baret a
remis l’insigne de "Paul Harris
Fellow" à Michel Chapuis.
La devise du Rotary est "servir" afin d’agir en faveur des
plus démunis, en toute discrétion mais avec de nombreuses
actions, comme éradiquer la poliomyélite, vaincre les maladies
du cerveau, combattre
l’analphabétisme, lutter contre

Le Rotary a changé de président mais les actions restent
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toujours dans la même ligne : servir et aider.

AUJOURD’HUI

➔ Entrée libre.

J.P.

AVF Manosque 31 rue Grande, Manosque
u 04 92 72 16 41. Accueil : mardi de
14 h 30 à 17 h 30, samedi de 9 h 30 à midi.

L'AGENDA
● Réunion publique sur Iter à
Vinon-sur-Verdon. À 18 h à la salle des fêtes, réunion publique
sur Iter et l’accueil des travailleurs du chantier : quel état
des lieux ? (état d’avancement
du chantier, logement-hébergement, emploi).

AVF

Lors de l’assemblée générale
de l’association AVF Manosque
(accueil des villes de France), le
président Joseph Ducrocq a rappelé que c’était la 37e réunion
puisque AVF Manosque a été
créée en 1977, pour favoriser la
mobilité professionnelle.
"L’année 2014 a été exceptionnelle avec 59 nouvelles adhésions
pour atteindre le chiffre record
de 305 adhérents."
Depuis, une newsletter "les
Brèves d’AVF" qui rend compte
des différentes activités a été réalisée, ainsi qu’un bulletin men-

Des sacs mais aussi des bennes à
déchets verts disponibles dans les
quartiers de Manosque.
Ce week-end, 5-6 juillet, retrouvez-les à
la montée des Adrechs, collège Giono,
impasse Paul-Arène, école des Plantiers,
boulevard des Amandiers, collège du
Mont-d’Or.

la toxicomanie, ou encore aider
des associations caritatives locales comme l’Épicerie solidaire de Manosque.
Pour récolter les fonds nécessaires, ils entreprennent de diverses manières : vente de jus
de pomme, soirée théâtre, vente du livre "Provence Perdue"
de Jean Giono qui était membre fondateur du Rotary Club
de Manosque.
Depuis plusieurs années, le
Rotary aide au financement de
plusieurs missions médicales
au Nord du Bangladesh organisées par l’ONG HumaniTerra.
Le Docteur Simonnet de Manosque ainsi que d’autres chirurgiens interviennent sur des "bateaux hôpitaux" et opèrent des
enfants souffrant de malforma-

tions aux jambes.
Grâce à l’aide apportée durablement, une centaine
d’enfants lourdement handicapés sont pris en charge et du
personnel paramédical formé
pour les soins de rééducation.
Gilbert Baret souligne le succès de la tombola qui a permis
avec l’aide de tous les clubs du
département de remettre un
chèque de 5 500 ¤ à Alzheimer 04, ainsi que la soirée cinéma reprise par tous les Rotary
Club de France dont le bénéfice
d’un million d’euros a été reversé à la recherche contre les maladies du cerveau.
Et "avec Hans, notre club sera
entre bonnes mains !" a conclu
Gilbert Baret.
M.E.

● Journée champêtre. À partir
de 12 h 15, journée champêtre
de l’Ompa au plan d’eau des
Vannades. Au programme : repas, concours de pétanque,
jeux de belote, tarot, scrabble,
bridge et loto.

➔ Inscriptions et renseignements au
u 04 92 72 22 28.

LE BLOC-NOTES
LE JOURNAL
Rédaction départementale.
u 04 92 70 13 60.
manosque@laprovence-presse.fr
sportsalpes@laprovence-presse.fr
Publicités. u 04 92 70 13 73.

LES URGENCES
Médecin 15.
Pharmacie du Forum,
260, bd Regis Ryckebusch
Manosque u 04 92 87 88 51
Infirmières
Magalie De souza u 06 87 31 39 29
Sylvie Nervi u 06 16 65 88 00
Gendarmerie. u 04 92 72 00 48.
Hôpital. u 04 92 73 42 00.
Police. u 04 92 70 17 00.
EDF u 08 10 33 31 13.

