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ÉDITO
Cela fait maintenant un an que nous sommes élus,
un an de travail au service des Barcelonnettes !
Il me semblait intéressant que ce numéro
des clefs de la ville, vous informe sur l’emploi
de l’argent public.
Ce sera donc un numéro consacré au budget
communal.
Nous pouvons déjà vous annoncer que nous
poursuivons le redressement financier de la
commune sans augmentation de fiscalité depuis
7 ans et que nous sortons, cette année, du réseau
d’alerte de la Direction générale et financière
des Finances publiques.
Ainsi, nous progressons vers une situation
totalement assainie de nos finances.
Mais l’enjeu de ce mandat est d’INVESTIR :
de réhabiliter l’espace public, de moderniser
nos services à la population et de rénover nos
équipements. Nous y travaillons tous les jours.
C’est notre engagement et nous le tiendrons !
Nous avons lancé plusieurs programmes dont vous
verrez la réalisation dans les mois qui viennent.
En attendant, respirez et profitez,
la vie est belle.

Bon été à tous à Barcelonnette
et dans notre magnifique Vallée.

Sophie VAGINAY RICOURT
Maire de Barcelonnette

D’IMPORTANTES
CRUES EN VALLÉE

L

es 10 et 11 mai derniers, l’Ubaye
et ses affluents sont montés
en crue sur les secteurs de la
moyenne et la basse vallée avec
notamment des niveaux de crue importants sur les torrents du Gaudissard, du
Bachelard et en redescendant vers le
secteur du Grand Riou de la Blanche.
La hauteur d’eau de l’Ubaye a atteint
à Barcelonnette une hauteur de 1,81 m
à 21 h 45 dans la soirée du 10 mai.
Si nous avons connu de fortes précipitations sur ces deux jours, le cumul de pluie
n’a pas été exceptionnel et pourtant les
dégâts ont été conséquents : plusieurs secteurs de la ville ont été touchés inondant
les espaces publics et les propriétés privées :
lotissement du Peyra, secteur de l’Adroit
et centre-ville, le stade Léon Signoret et
aire de camping-car totalement inondés, la
piste des Allaris a été détruite, le pont du
Gaudissard et le secteur de la Conchette,
le secteur du torrent de la Croisette.
Dès l’après-midi du 10 mai, à l’annonce
de l’épisode méditerranéen, j’ai déclenché le plan de sauvegarde communal de
la commune, en accord avec Denis REVEL,
sous-préfet de Barcelonnette. Les services
techniques de la commune ont été mobilisés afin d’intervenir immédiatement sur
les points critiques qui étaient identifiés.
Ils ont été mobilisés jusque tard dans la nuit

afin de limiter les débordements de cours
d’eau et les inondations.
Les services de la communauté de communes ont également été mobilisés sur la
surveillance. L’alerte à la population a été
lancée afin que chacun limite ses déplacements compte tenu des cours en crue.
Le secteur de la ZA Chabrands à Barcelonnette a été évacué dans la nuit suite
à l’arrachement des parements de la digue
du Bachelard en amont et le risque de
rupture de la digue avec la montée rapide
des eaux.
C’est donc la mobilisation de tous les
services de l’État, des pompiers, de la gendarmerie, de la CCVUSP et de la commune
qui se sont coordonnés avec rapidité et
efficacité afin de limiter les conséquences
sur les personnes et les biens de cet épisode méditerranéen intense qui a touché
la vallée et en particulier Barcelonnette.
Les dégâts uniquement matériels (et heureusement) s’élèvent tout de même à
plusieurs dizaines de milliers d’euros pour
la commune.
Il faut malheureusement s’attendre à la
répétition de ces évènements climatiques
et continuer à s’y préparer, collectivement.

Sophie VAGINAY RICOURT
Maire de Barcelonnette
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FLEURISSEMENT
DE LA VILLE
Les agents du pôle technique préparent avec
minutie depuis des mois, des compositions
florales aériennes et terrestres.
Ce sont des centaines de fleurs qui viennent
orner les rues du centre-ville et les places
de la ville. Merci encore aux agents pour le
travail rendu qui contribue à l’embellissement
de notre centre-bourg.

130

POTS
DE FLEURS

30

BACS ET
JARDINIÈRES

6 MOIS

DE TRAVAIL
ENVIRON

INAUGURATION
DU BOULODROME
DE LA RÉSIDENCE
LA SOUSTA
Le boulodrome de la résidence la Sousta
dénommé « Le petit jardin de Suzanne » a
été inauguré le jour de la fête des mères,
sous un soleil de printemps. À cette occasion, un verre de l’amitié a été partagé avec
les résidents et une fleur leur a été offerte.

RESTAURATION
SCOLAIRE

Des menus sains
et équilibrés
Depuis le 7 juin 2021, le centre
sportif d’oxygénation Jean Chaix
assure le service de cantine scolaire
auprès des 3 établissements
scolaires de la commune, l’école
maternelle, l’école élémentaire
et l’école Saint-Joseph.

FIBRE OPTIQUE

LA FIBRE EN UBAYE
SE DÉPLOIE
À GRANDS PAS

Dans un souci de proposer aux enfants
des menus de meilleure qualité gustative
répondant à leurs besoins nutritionnels,
les repas sont désormais livrés par le centre
selon le principe de la liaison chaude.

La livraison par SFR des premières
prises aux opérateurs commerciaux
aura lieu le dernier trimestre 2021.

Rappel concernant
les raccordements
LOGEMENTS INDIVIDUELS
Ils seront réalisés après abonnement auprès
d’un opérateur commercial, Fournisseur d’Accès
Internet (FAI) présent sur le réseau, à partir d’un
boîtier situé dans la rue et posé par l’opérateur
aménageur de l’infrastructure (généralement
dans une chambre en voirie ou sur un poteau)
destiné à desservir un ou plusieurs pavillons.
HABITATS COLLECTIFS
Immeubles en copropriété
ou bailleur, lotissement de pavillons
avec voirie privative.
Une convention d’opérateur d’immeuble doit
être signée avec SFR FTTH pour autoriser l’installation d’un point de raccordement dans les par-

ties communes ou les voies d’accès aux pavillons.
Cet équipement en partie privative est réalisé aux
frais exclusifs de l’opérateur aménageur, cela ne
coûte rien aux habitants.
Sans ces conventionnements, SFR FTTH ne pourra pas déployer les infrastructures au sein des
colonnes montantes des immeubles ou dans les
lotissements privés.
Il faut donc que l’ensemble des propriétaires ou
syndics concernés prenne contact directement
auprès de la société ERT Technologies, partenaire
de SFR FTTH.
Contact pour établir une convention :
sfrftth@sfr-ftth.com

Dans le respect de la loi Egalim, les produits
frais et cuisinés sont mis en avant, un
plat végétarien et des produits bios sont
également proposés chaque semaine. Le
goût s’apprend, il s’éduque et s’acquiert
tout au long de la vie. Il est donc primordial
que nos enfants puissent, dès leur plus
jeune âge, être initiés à une alimentation
saine et équilibrée.

BUDGET
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021
2 035 K€
Impôts directs
locaux et taxes

379 K€
Produit des services
(cantines*, musées,
piscines, théâtres, loyers…)
*la ville prend en charge 60%
du prix de la cantine

46%
39%
9%
6%

1 734 K€
Dotations et subventions
(provenant pincipalement
de l’état et des différents
partenaires)

280 K€
Divers

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2021
Taux de subventions

180 K€

100%

Façades du musée

300 K€

804 K€

80%

Rénovations
énergétiques

Salle Multisport

80%

(Écoles et Mairie)

19 K€

80%

63 K€

80%

Réfection
chambre funéraire

117 K€

90 K€

77%

Réfection chaussée
et sécurisation
(Crèche / Place
Saint-Pierre / Mairie)

Travaux entrée de ville

Bornes escamotables
centre ville

70%

60 K€

70%

42 K€

Travaux piste forestière
des Allaris

60%

Accessibilité écoles

51 K€

6%

53 K€

Voirie / Mobilier urbain
et véhicules

Informatique /
Téléphonie
0%

LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT 2021

M A G A Z I N E BA R C E L O N N E T T E
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POUR 100€ DÉPENSÉS

Bâtiments publics,
voiries, espaces verts

24 €

Associations

Tourisme

5€

6€

Sécurité
et incendie

4€
Intervention sociale,
periscolaire,
accueil loisirs

5€

Écoles
et cantines

11€

HÔT

Remboursement
de la dette
15€

2014 - 2021

Administration
générale

20€

Charges générales : - 18 %
Masse salariale : - 6 %

EL D
E

VIL

LE

Sports et
Culture

10€

DE LA RIGUEUR DANS LA DÉPENSE
PUBLIQUE AFIN DE REMBOURSER LA DETTE.

ARRIVÉES

Arrivée de Philippe LEOVILLE

Arrivée de Gilles ADAMEK

Bienvenue à Philippe LEOVILLE
qui a rejoint l’équipe des services
techniques depuis le début du
mois de mai.
Polyvalent dans les métiers
du TP, il sait mettre à profit ses
compétences au service de la
commune et des Barcelonnettes !

Nous souhaitons également
la bienvenue à Gilles ADAMEK,
nouveau directeur du centre Jean
Chaix, qui nous a rejoint depuis
début juin. Il coordonne l’équipe
en place et s’assure du bon
fonctionnement de cette structure
de réoxygénation sportive.

DITES
LE NOUS
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Portrait d’élu

Yvan Bouguyon,
PREMIER ADJOINT,
EN CHARGE DES FINANCES
ET DE L’URBANISME
Présentez-vous en quelques mots
Je suis né à Barcelonnette il y a 57 ans, diplômé de Sciences-PO
Paris en Économie et Finances. Après une première vie de cadre
bancaire, je dirige l’entreprise familiale en Ubaye depuis 1996.
Élu avec Jean Chabre en 2001, réélu sans discontinuité, j’étais le
premier adjoint de Pierre Martin-Charpenel et continue dans cette
fonction aux côtés de Sophie VAGINAY.

Quel est votre rôle en tant
que conseiller municipal ?
Mes délégations portent sur les finances et l’urbanisme.
En matière de finances, avec l’aide du service, nous préparons
les budgets de la commune (environ 5 millions d’euros en
fonctionnement) et leur suivi pour veiller à leur bonne exécution.
Je suis plus particulièrement attentif à la trésorerie, qui a connu des
moments difficiles il y a quelques années et qui, grâce aux efforts
réalisés, est aujourd’hui parfaitement rétablie, comme en témoigne
la sortie du réseau d’alerte de la Direction des Finances publiques.
En matière d’urbanisme, je mets à profit mon expérience pour faire
avancer les dossiers déposés en mairie, afin qu’ils soient acceptés
le plus rapidement possible par les services instructeurs de l’État et
par les « Bâtiments de France », Le Plan Local d’Urbanisme et le Site
Patrimonial Remarquable, dont j’ai directement suivi l’élaboration
sous le mandat précédent, constituent nos bases de travail.

Quelles sont vos ambitions pour ce mandat ?
Qu’avez-vous à cœur de réaliser ?
En matière de finances, poursuivre l’ambitieux objectif de la réduction
de notre endettement qui est mis en œuvre depuis sept ans, afin de
revenir à une charge pour la commune acceptable et comparable aux
autres villes de la strate de population. En matière d’urbanisme : réaliser
le plan de cheminement doux inscrit au PLU, finaliser l’écoquartier
implanté sur la frange nord de l’ancien terrain de sport militaire
au Chazelas et terminer l’aménagement du quartier du 11e BCA.

Portrait d’agent

Caroline Ramel,

CHEF DU SERVICE
INFORMATIQUE / TÉLÉPHONIE
Présentez-vous en quelques mots
Arrivée à la mairie en 1998, j’ai d’abord intégré la police municipale
en tant que « médiatrice de rue ». J’ai participé à la création
de la médiathèque, développé l’espace multimédia où j’ai mis
en place des ateliers informatiques pour le public. Aujourd’hui
je suis responsable du parc informatique et téléphonique municipal.

Quelles sont les missions de votre service ?
Mes missions sont diverses et variées. Je suis d’abord en charge
de la maintenance de toutes les installations, j’effectue les
dépannages et les achats informatiques pour l’ensemble des
services municipaux. Mon poste demande des connaissances
en budget, en sécurité informatique, ou encore en législation
car il est très important de suivre de très près l’évolution des lois
sur le numérique, c’est un milieu très actif. Je peux également être
amenée à faire de petites formations en interne pour permettre aux
agents de mieux prendre en main leur outil de travail. Je participe
également à la communication (site internet par exemple, qui est
en pleine refonte) et aux divers projets numériques de la commune.
J’ai également un rôle de conseil sur les choix faits par l’équipe
municipale dans mon domaine.

Quels sont vos ambitions et vos projets ?
Je souhaite permettre l’évolution de la commune en matière
de numérique, en mettant à profit l’arrivée de la Fibre sur la Vallée.
C’est un atout majeur qui doit être un tremplin vers l’avenir
à la fois pour les services communaux et pour les Barcelonnettes.

M A G A Z I N E BA R C E L O N N E T T E
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expression d’opposition
Une autre voix pour Barcelonnette
Il y a tout juste un an notre liste « une autre voix
pour l’Ubaye » était battue de 26 petites voix
en représentant 49% des électeurs. Malgré cela
notre représentation au sein du conseil municipal ne nous offrait que 5 conseillers municipaux
sur les 22 : telle est la loi électorale.
Dès notre premier conseil et sous l’impulsion
de notre chef de file, Louis Garnier, nous avons
essayé de poser des questions et d’avoir des
éclaircissements sur les finances, les projets.
Nous avons demandé d’avoir des responsabilités
au sein de ce conseil, cette demande étant toujours rejetée par 17 voix… contre cinq.

L’opposition a-t-elle un réel intérêt ? Elle est à
notre avis indispensable et c’est sans relâche
que nous avons défendu les habitants de la
Vallée de l’Ubaye avec notamment une proposition de territoire zéro chômeur, et que nous
avons mis en garde Madame le Maire sur les
risques de crues qui pourraient être bien plus
dévastatrices que celles de Mai 2021 : Ceci est
une question cruciale pour les années à venir
afin d’éviter un drame comme celui de la Vallée
de la Roya.
Malheureusement tout est devenu trop politique et bien plus encore depuis que La Maire
de Barcelonnette est devenue présidente de la
CCVU en aspirant à être conseillère régionale.

Les maires ruraux comme ceux des grandes
agglomérations peuvent se retrancher derrière
la communauté de communes, qui organise
l’irresponsabilité des élus au profit d’une instance en partie élue dans des conditions qui
échappent au commun des électeurs. Ainsi
dans les petites communes, la pression des
maires les plus puissants a déshabillé le pouvoir
des maires ruraux et des opposants.
« Une autre voix pour Barcelonnette » poursuivra son action pour défendre cette merveilleuse
vallée de l’Ubaye.

Jean-Pierre FRANQUEBALME
Conseiller municipal

FOCUS
L’élection du Conseil
Municipal des Jeunes

ONT ÉTÉ ÉLU(E) :

Pour désigner le Maire et deux
adjoints, les élèves de l’école
élémentaire, de l’école Saint-Joseph
et du Collège André Honnorat
ont voté dans la matinée du lundi
10 mai au sein de leur établissement
respectif.

Sam Hubert-Navineau
MAIRE

École élémentaire CM2

Sasha Pitson
PREMIÈRE ADJOINTE

Collège André Honnorat
classe de 6e

Le dépouillement s’est effectué en mairie,
salle du Conseil Municipal, et la proclamation
des résultats a eu lieu à 13 heures 45 sous
le préau de l’école élémentaire en raison
des mauvaises conditions climatiques
qui ont sévi toute la journée.

ÉTAT CIVIL

Rémi Bourjala-David
DEUXIÈME ADJOINT

École élémentaire CM1

Félicitations à l’ensemble de nos
jeunes citoyens(nes) élus(es) pour
un mandat de 2 ans qui sera sans
aucun doute riche de propositions
et de projets.

DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2021

NAISSANCES :

DÉCÈS :

MARIAGES :

- HERBAUT Évan
- MENJEAUD Charlie Denise Jeanne
- AFSALI Rayan
- JOUHANS Rose Nathalie Véronique
- MERAZGUI Soan
- SAINT SULPICE Isaïah
- VOLPONI Elio Patrick Robert

- SENEGAS Claude, Gaetan
- SIVATTE Véronique, Marcel
- MARTEL Gérard, Marcel, Roger
- ANDRE Michel, Frédéric
- ANDREUCCI François, Marie
- MARTIN veuve ALLIONE Éliane, Yvette
- PELLEGRIN Maurice, Alfred
- BORNAND veuve DEMARIA Raymonde, Hélène
- KORDIC Pierre Jean-François
- AUDIFFRED épouse ROUGON Lucienne, Denise

- GARNIER Florian Robert Fernand
et BOISSE Marie Camille Margot
- PUCCINELLI Sebastien Pierre Joseph
et MIHIERE Émilie Maryse Jeannine
- LAWRENCE Alan JAMES et TRENS Véronique
- DEBROISE Éric François Michel Marie
et BONAGLIA Chantal Flore

TEMPS
FORTS

Les Brèves

LE CINÉ DRIVE
Événement incontournable de l’été
et du plein air, le cinéma se délocalise
tous les jeudis sur le terrain des Allaris
pour vous offrir un moment de convivialité
hors du commun.
Plus d’infos : www.cinvalley.fr

CONVENTION TRIPARTIE
ALPES AVENTURE
MOTOFESTIVAL 2021 – 2023
Barcelonnette et l’Alpes Aventure
Motofestival, c’est une belle histoire
qui roule… pour longtemps ! Puisque
l’engouement pour le plus grand
évènement lié aux voyages à moto
a encore progressé en 2020 avec la
présence officielle des plus grandes
marques de deux roues.

Sophie Vaginay Ricourt, maire de
Barcelonnette, Jean Pierre Bonato,
organisateur et gérant de la société
SRC, Jacques Martin, Président
d’Ubaye Tourisme et Draguy
Vojvodanovic directeur d’Ubaye
Tourisme se sont réunis pour la
signature de la reconduction de
l’événement jusqu’en 2023 mais
aussi pour préparer la version 2021.
La 5e édition se déroulera du 3 au 5
septembre dans le Parc de la Sapinière.

PVD : SIGNATURE
CONVENTION

Délibération Digue
au département
Le transfert de gestion de la Digue
des Colporteurs est en cours entre
la ville et le département. Cet axe
transitoire entre la France et l’Italie
qui, chaque jour, fait passer des
milliers de véhicules sera dans les
prochains mois géré par le conseil
départemental et non plus par la ville
de Barcelonnette.

Le programme «Petites villes de
demain» vise à donner aux élus
des communes de moins de 20 000
habitants, et leur intercommunalité,
qui exercent des fonctions
de centralités et présentent des
signes de fragilité, les moyens de
concrétiser leurs projets de territoire
pour conforter leur statut de villes
dynamiques, où il fait bon vivre et
respectueuses de l’environnement.
Ce programme constitue un outil
de la relance au service des territoires.
Il ambitionne de répondre à
l’émergence des nouvelles
problématiques sociales et
économiques, et de participer à
l’atteinte des objectifs de transition
écologique, démographique,
numérique et de développement.
Le programme doit ainsi permettre
d’accélérer la transformation des petites
villes pour répondre aux enjeux actuels
et futurs, et en faire des territoires
démonstrateurs des solutions inventées
au niveau local contribuant aux
objectifs de développement durable.

LA PISCINE MUNICIPALE
Ouverte du 30 juin au 5 septembre 2021,
elle permet aux petits et grands de profiter
d’un moment de détente dans un cadre
agréable.
Plus d’infos au 04 92 80 79 00

LES TENNIS
Dans le cadre d’un plan pluriannuel de
réfection des cours de tennis de la ville,
la ville va investir sur la réfection des
terrains de tennis sur plusieurs années.
2021 est l’occasion de faire des petits
travaux avant les grands.

SPECTACLE DE FIN
D’ANNÉE AU ZOCALO
POUR L’ÉCOLE ARTISTIQUE
DE L’UBAYE
Dans une grande joie, le spectacle de fin
d’année de l’école artistique de l’Ubaye
s’est tenu au Zocalo clôturant cette
nouvelle saison théâtrale et dansante
pour nos jeunes et moins jeunes.

LES MINIS POTAGERS
PARTICIPATIFS
À l’initiative d’un petit noyau d’amoureuses
de culture et de partage, plusieurs bacs
disséminés dans la ville sont agrémentés
de tomates, courgettes et autres légumes…
Ils sont entretenus régulièrement
par ce petit groupe de passionnées !

