Tribunes
Du vendredi 17 février au vendredi 3 mars

Visite de l’Atelier des jouets du Queyras
La Chalp d’Arvieux
Visite guidée avec démonstration à l'Atelier des
jouets en bois à La Chalp d'Arvieux. Rendez-vous
à 17h dans le magasin. Gratuit.
Rens. 04 92 46 73 86
www.lesjouetsduqueyras.com
Du samedi 25 février au mercredi 5 mars

Salon international de l’agriculture
Paris
Retrouvez le stand des Hautes-Alpes au Salon
de l’agriculture, en partenariat avec le Conseil
régional, qui sera animé par l’Agence de
développement économique.
MARS
« Pop in the City »

« Pop in the City »
Risoul
Ce raid urbain féminin, touristique et sportif,
rassemblera entre 400 et 700 femmes. Chaque
équipe devra relever des challenges de tous
types : culture, art, sport, solidarité et extrême.
Tout est permis : faire appel aux habitants pour
s’orienter, interpeller un pisteur, un moniteur…
www.popinthecity.com
Samedi 18 et dimanche 19

Ultimate Test Tour, salon du matériel
freeride
La Grave
Rendez-vous incontournable des professionnels
et passionnés de freeride. Stands d’artisans ski
et snowboards faits mains, ambiance festive et
concerts, démonstrations, test de matériels, etc.
www.popinthecity.com
Jusqu’en avril

Exposition « Sentinelles culturelles »
Musée muséum des Hautes-Alpes - Gap
Invitation au voyage au Musée muséum
départemental des Hautes-Alpes : il nous
propose de traverser les Alpes jusqu’aux
Amériques à travers un parcours historique et
artistique foisonnant. Le musée tout entier est
investi par de nombreuses œuvres, concepts et
aventures. Peintures, installations, sculptures,
photographies, affiches, livres-objets, éditions,
vidéos évoquent l’histoire naturelle et
l’archéologie alpine...
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Pour cette nouvelle année, l’ensemble
des élus de la majorité départementale vous adressent leurs vœux les plus
chaleureux. Ce sera une année éminemment politique avec les élections
présidentielles et législatives qui devra
marquer l’alternance et la rupture. Depuis 2012, la France a considérablement
perdu de son influence dans le monde,
nous sommes passés de grande puissance à moyenne puissance. Le chômage de masse, la hausse de la pauvreté,
l’insécurité et l’échec, c’est tout ce qu’il
restera dans les livres d’histoire.

L'année 2016 s'est achevée sur une
vague de populisme qui s'est abattue, en
France, en Europe et dans le monde :
Sortie du Royaume-Uni de l'Union
Européenne, victoire de Donald Trump
aux USA, extrême-droite aux portes du
pouvoir en Autriche, etc...
Les causes de cette montée du populisme
sont multiples : terrorisme, pauvreté,
peur de l'avenir de nos enfants...
Alors que notre monde est en train de
changer d'ère, en entrant, tantôt avec
enthousiasme, tantôt avec crainte, dans
le siècle du numérique, les clivages se
creusent entre ceux qui peuvent s'adapter aux évolutions de ce monde, et ceux
qui se sentent de plus en plus exclus par
la marche du progrès. Le numérique
est autant une chance pour l'inclusion
de tous, avec une simplification et un
gain de temps et d'énergie, qu'un risque
de déclassement et d'exclusion pour les
plus démunis.
Le Département, en tant qu'échelon,
bien qu'ayant été créé voilà plus de deux
siècles, est un échelon essentiel pour
participer à la réussite de cette transition
et à l'entrée dans l'ère du numérique, en
veillant à ce que personne ne soit laissé
de côté.
Face au risque d'une société recroquevillée sur elle-même, qui reviendrait sur des
droits sociétaux tels que le droit à l'interruption de grossesse pour les femmes, ou
le mariage et l'adoption par les couples
de même sexe, ... le Département doit
continuer à être le garant de l'égalité, de
la solidarité et de l'action sociale pour
tous.
Face au risque à long terme d'un territoire éloigné des grands centres
urbains, le Département, doit poursuivre, déployer et amplifier la politique
de développement de la fibre optique et
de montée en débit.
Ces défis, nous les relèverons au cours de
l'année 2017, pour vous et avec vous.
Nous vous souhaitons une année 2017
remplie d'ambition pour l'avenir, de succès et de solidarité.

Dans les Hautes-Alpes, 2017 marquera
la 2e année de notre action. Notre ambition reste intacte et notre volonté d’agir
au service de tous est notre fil conducteur. Le monde change rapidement et
nos politiques doivent impérativement
s’adapter pour les rendre plus efficaces.
Localement, nous n’échappons pas
au contexte national avec l’explosion
des dépenses sociales et la baisse des
recettes liées aux dotations de l’État.
C’est pour toutes ces raisons que nous
continuons nos efforts avec l’élaboration d’un nouveau Schéma Unique des
Solidarités qui permettra de prendre en
compte tous les tenants de la politique
sociale départementale et d’offrir plus
de cohérence. Nous continuons l’accélération de l’aménagement numérique à
travers un nouveau Schéma des Usages
Numériques. Nous continuons à financer les opérations de réhabilitation de
nos axes routiers et de modernisation
des collèges. Vous l’aurez compris, nous
continuons à investir pour développer
notre territoire, accroitre son attractivité, permettre la création d’emplois et
maintenir le dynamisme des HautesAlpes.

Ginette Mostachi & Jean Conreaux
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