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ACTUALITÉS

ÉDITO
La fin de la crise sanitaire est, nous l’espérons
tous, enfin proche. Les dernières données
sanitaires sont encourageantes. La vie reprend
peu à peu son cours normal.
Déjà, cet été, les terrasses de café, les restaurants
et les commerçants ont pu retrouver un niveau
d’activité significatif. La politique de revitalisation
du centre-ville que nous menons et qui va encore
s’accentuer dans les prochaines semaines et les
prochains mois, conjuguée à une forte fréquentation
touristique, a renforcé l’attractivité de Barcelonnette.
De nombreuses devantures jusque-là fermées ont
rouvert ou sont en cours de réouverture. Je tiens ici
à saluer la vitalité et le dynamisme de ces jeunes
entrepreneurs qui se « lancent » et concourent ainsi
à renforcer l’activité économique de Barcelonnette
et de la Vallée toute entière.
La rentrée scolaire s’est déroulée dans la bonne
humeur et sans accro et nous attendons toutes
et tous un allègement du protocole sanitaire qui
permettra à nos enfants de reprendre le cours
de leur apprentissage et de leurs loisirs librement
et sans contrainte.
Les activités associatives, sportives et culturelles,
lourdement impactées par cette crise sanitaire
sans précédent, connaissent également un regain
d’intérêt. La présence des Barcelonnettes et plus
largement des habitants de la Vallée au Forum des
Associations témoigne de l’intérêt que suscite le tissu
associatif local.
La fin d’année s’annonce sous les meilleures hospices
avec la réouverture de nos stations et la promesse
d’une fin d’année 2021 sereine et festive.

Bonne lecture à tous.

LA VOIRIE
COMMUNALE

L

a voirie communale est un
« chantier » prioritaire pour
l’équipe communale.
C’est même le premier
dossier sur lequel je me suis penchée
dès que j’ai été élue.
Tout le monde l’a constaté, la voirie communale est dégradée, voire fortement
dégradée, dans certains secteurs ou quartiers de la ville.
Cette situation ne date pas d’hier ou
d’avant-hier, ni même de notre élection
en juin 2020. Elle est la conséquence de
plusieurs éléments qui se sont ajoutés tout
au long de ces dernières années.
En premier lieu et vous le savez, la ville
de Barcelonnette est fortement endettée
depuis le départ de l’armée. La décision
courageuse de nos prédécesseurs de
financer la déviation de Barcelonnette
sur le budget communal y a également
contribué.
Personne ne conteste aujourd’hui l’utilité
de cette déviation qui participe à l’attractivité de notre territoire et rend tout son
charme au centre-ville affranchi de la circulation de nombreux poids lourds.
Pourtant, les emprunts de plusieurs millions
d’euros ont lourdement pesé et pèsent
toujours sur les finances communales.
Ainsi, pour pouvoir dégager des marges
financières sans pénaliser les Barcelonnettes par une hausse des impôts, il était

Sophie VAGINAY RICOURT
Maire de Barcelonnette

absolument nécessaire de solutionner,
au préalable, la nature même de cet axe
routier financé aujourd’hui encore par
la commune alors qu’il est en réalité la
continuité de la route départementale RD
900 empruntée quotidiennement par un
flux incessant de véhicules en transit
international.
Ce préalable indispensable est en passe
d’être résolu. En effet, dès son élection à
la présidence du département des Alpes
de Haute-Provence, Éliane BARREILLE s’est
engagée à procéder à la régularisation
des échanges de voirie entre la commune
et le département et ce, dès le mois de
décembre prochain.
Cette opération, encore une fois indispensable, va permettre à la commune de se
dégager du coût des travaux extrêmement
lourd de la déviation pour les investir dans
les rues et quartiers de la ville.
J’ai bien conscience, ceci étant, que
certaines interventions sur le domaine
routier sont urgentes. Nous allons
donc, dans les semaines et les mois à
venir, débuter les travaux de réfection
de nos voies communales.
Vous pouvez compter sur la détermination
de l’équipe municipale que j’ai la chance
de conduire pour mener à bien ce chantier
titanesque sur la durée du mandat.

Sophie VAGINAY RICOURT
Maire de Barcelonnette

Rédaction : Pôle communication - Mairie de Barcelonnette — Photos : Mairie de Barcelonnette, Bertrand Bodin, Manu Molle,
Shutterstock, X, droits réservés. Conception/Réalisation : Agence KUDETA — Impression : Imprimerie Despesse.
Édité par : Mairie de Barcelonnette
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LA RENTRÉE SCOLAIRE
2021-2022
Entre joie et appréhension, nos jeunes
écoliers ont rejoint les bancs de l’école
le jeudi 2 septembre, jour de rentrée
des classes.
À cette occasion, Sophie Vaginay Ricourt, Maire
de Barcelonnette, et ses adjoint(es) sont allés à
la rencontre des parents et des instituteurs et
institutrices et ont pu recueillir leurs premières
impressions sur cette journée qui ne laisse personne indifférent.
Dans le cadre de la politique scolaire que la
municipalité poursuit, un «Kit écolier», préparé
par les élus et le personnel communal en collaboration avec l’équipe enseignante, a été remis
à chaque élève de l’école élémentaire ; au total,
109 élèves se sont vus remettre un sac floqué
aux Armes de la ville contenant divers livres et
cahiers nécessaires à l’apprentissage ; à noter
que le budget par kit s’élève à 50 euros.

CÔTÉ TRAVAUX :
De nombreux travaux ont été effectués au
sein des écoles, et d’autres restent encore à
faire. Les services techniques de la mairie font
leur maximum afin d’améliorer chaque jour le
quotidien des enfants, des enseignants et du
personnel éducatif.

«L’éducation est l’arme la plus puissante
qu’on puisse utiliser pour changer le monde»
(Nelson Mandela)
Belle année à toutes et à tous !

À l’école maternelle, les élèves peuvent profiter d’un nouveau potager. La cabane en bois
a été démontée et va laisser place à une nouvelle structure qui est à l’étude. Deux grands
murs extérieurs ont été repeints afin de permettre aux enseignants de réaliser des projets
pédagogiques.

Au niveau
des effectifs
Pour l’année scolaire 2021-2022,
la ville de Barcelonnette
accueille 57 élèves au sein
de l’école publique maternelle
et 109 à l’école élémentaire.
L’école privée Saint-Joseph permet
quant à elle la scolarisation de 84 élèves
de la petite section jusqu’au CM2.

À l’intérieur, les agents ont repeint des murs
abîmés et également fabriqué un meuble en
bois dans une des classes ainsi qu’un espace
lavabo en carrelage. Une porte coupe-feu
a également été installée.

109 KITS ÉCOLIERS
DISTRIBUÉS

Au sein de l’école élémentaire, la classe Ulis
bénéficie à présent d’un chauffage supplémentaire.
Le local ALSH a été repeint et les agents ont
créé des étagères dans le local de rangement.

LES PROJETS NUMÉRIQUES
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Nouvelle charte
graphique
et nouveau logo
La nouvelle identité a été
conçue pour permettre à la ville
de Barcelonnette d’être plus
attractive et visible et d’enrichir
et moderniser son image.

LES FONDEMENTS
STRATÉGIQUES
une ville de montagne du sud.
 n environnement naturel
u
«exubérant » : eau vive, lac,
biodiversité, soleil, neige.
 ne identité atypique : histoire, culture,
u
influences mexicaines.
une cité vivante, animée, joyeuse.

LES PARTIS PRIS
ARTISTIQUES
 ne typographie solide,
u
fière et dansante.
 es couleurs lumineuses et fondatrices :
d
eau - nature - neige - soleil - culture.
 n «O», central, concentré d’identité
u
et de valeurs. À lui seul, un tableau,
un récit.

SOLEIL
/ C U LT U R E

EAU VIVE
/ L AC
M O N TA G N E
ÉTÉ/ HIVER

N AT U R E

WEB

UN NOUVEAU
SITE INTERNET
Reflet du dynamisme de notre commune, tout
comme notre bulletin municipal, également
récemment remis au goût du jour, ce nouveau
site est le fruit de plusieurs mois de collaboration
active entre la nouvelle équipe municipale, le service Communication de la Mairie et les différents
autres services communaux.
C’est donc avec une certaine fierté que nous
vous proposons aujourd’hui un site moderne et
ergonomique, conçu pour faciliter vos démarches
et vous offrir une source d’informations riches et
variées sur l’actualité de Barcelonnette.

DITES
LE NOUS
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Portrait d’agent

Portrait d’élue

Clarisse Balladur

Q UAT R I È M E A D J O I N T E
E N C H A R G E D E S A F FA I R E S
S CO LA I R E S E T D E LA
CO M M U N I C AT I ON
Présentez-vous auprès de vos administrés
Je m’appelle Clarisse Balladur, j’ai 30 ans. Juriste de formation,
je suis adjointe en charge des affaires scolaires et de la petite enfance
et de la communication au sein de l’équipe municipale, et rédactrice
web de profession.

Votre rôle en tant qu’adjointe
et envers la commune.
Mon rôle en tant qu’adjointe est de faire le lien entre la commune,
les parents d’élèves et les différentes structures éducatives.
Je m’assure des bonnes conditions d’accueil et de travail,
ainsi que du respect des engagements éducatifs de la municipalité.

Vos ambitions/projets pour ce mandat ?
• Mise en place et réussite du projet « Bien manger à l’école » ;
• Entreprendre des projets pédagogiques en collaboration
avec les différentes structures.
Projet « Bien manger à l’école » :
Ce projet est un des grands objectifs de ce mandat. Le but est
d’intégrer le plus possible d’aliments bio et locaux au sein des menus
de la cantine de Barcelonnette. Pour mener à bien ce projet,
un groupe de travail est déjà constitué, et la municipalité œuvre
en collaboration avec les différents acteurs concernés.

Alexandre Ortuno

R E S P ON S A B L E D U P Ô L E
FA M I L L E , J E U N E S S E ,
S P O RT S E T A S S O C I AT I ON S
Présentez-vous en quelques mots
J’ai 44 ans, originaire de la vallée, je suis en charge depuis
juin dernier d’un nouveau pôle « Famille, Jeunesse, Sports et
Associations ». Passionné par la vie associative locale, j’apporte
activement mon soutien en tant qu’éducateur auprès des enfants
du club de basket de la ville et ce depuis plus de 20 ans.

Quelles sont les missions de votre service ?
La commune a souhaité mettre en place ce pôle afin de mieux
répondre aux attentes de la population et à ses besoins.
Le pôle regroupe notamment l’accueil de loisirs, les écoles ainsi
que les associations sportives. La mission principale est d’organiser
et de coordonner les différentes structures qui touchent les temps
extrascolaire et périscolaire mais aussi de favoriser toutes les actions
qui peuvent développer le lien entre la collectivité, la famille
et les associations sportives.

Quels sont vos ambitions et vos projets ?
L’une de mes priorités reste la modernisation du secteur péri et
extrascolaire avec comme mesure forte la mise en place d’un portail
famille, un processus qui permettrait de faciliter les échanges avec
les familles et de gagner un temps précieux. Je souhaite aussi
participer activement à la définition stratégique en matière de
politique publique dans les différents secteurs qui me sont confiés.
La mise en place d’un espace de vie sociale serait le meilleur
exemple afin d’illustrer ceci. Ce lieu serait animé par des habitants,
des professionnels et des bénévoles, pour organiser des rencontres
et des projets, et permettre aux associations de travailler entre elles.
La solidarité et le bien vivre ensemble en sont des valeurs majeures.
Les projets sont nombreux et le défi très passionnant.

MÉDIATHÈQUE
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RETOUR
SUR L’EXPOSITION

« La résistance
en Ubaye »

LE MUSÉE
D E L A VA L L É E

Seconde guerre mondiale en
Ubaye : conserver la mémoire

LA SAPINIÈRE
FAIT PEAU NEUVE
Après la toiture (2019-2020), c’est aux façades
de La Sapinière d’être entièrement rénovées
et restaurées, au terme d’une étude de diagnostic préalable portée par Les Ateliers du
Paysage (Bayons), experts du bâti ancien et des
matériaux et techniques originels. Le chantier
de rénovation et restauration a été confié à
l’entreprise VIVIAN & Cie (Marseille) labellisée
« Entreprise du Patrimoine Vivant » (2010), et
spécialisée dans la restauration du patrimoine
et des monuments historiques.
Débuté en août, le chantier va permettre de
reprendre les enduits au mortier de chaux ; de
raviver l’éclat de la pierre de taille (en provenance de Serennes, de Restefond et d’ailleurs) et
enfin, de restituer les éléments d’une polychromie historiciste ancienne (1910) dont seule une
photographie ancienne avait conservé la trace !

144 790 € HT

D E R É N O VAT I O N

Cette restauration patrimoniale accompagne
la renaissance de la villa-musée classée « bien
remarquable » au sein du Secteur Patrimonial
Remarquable de Barcelonnette (SPR, 2019).
Le montant de la rénovation-restauration
des façades de La Sapinière d’un montant de
144 790 € HT est subventionné par la Région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur à hauteur
de 60 000 € et par le département des Alpesde-Haute-Provence à hauteur de 60 000 €
également, soit un total de 120 000 €. La ville
de Barcelonnette peut encore compter sur le
soutien de la Fondation du Patrimoine et de
ses généreux donateurs qui accompagnent la
rénovation de La Sapinière depuis 2018.

ARTHUR AILLAUD, RETOUR AUX SOURCES
Vingt-ans après l’exposition « Gilles et Laurence AILLAUD, retour en Ubaye » (2001), le musée de
Barcelonnette accueille le peintre Arthur AILLAUD (1973), fils du peintre Gilles Aillaud (1928-2005)
et neveu du sculpteur Laurence Aillaud (1929-2006), tous deux représentés dans les collections
du musée de la Vallée.
Les peintures, sélectionnées par l’artiste représenté par la Galerie La Forest Divonne à Paris et à
Bruxelles, placées sous le signe du « sol » rassemblent des silhouettes de chantiers qui se découpant
sur un ciel limpide rappelant la silhouette de temples antiques, et des archéologues à l’œuvre.
Entre nature et architecture, abstraction et figuration ; à découvrir jusqu’au 31 novembre.
L’occasion aussi pour les visiteurs et les habitants de l’Ubaye de (re)découvrir la grande toile des
AILLAUD (2005-2006) donnant à voir la communauté artistique familiale de renommée nationale
et internationale, et dont les racines sont en Ubaye (Jausiers) !

L’exposition « Panorama de la deuxième
guerre mondiale depuis la vallée de l'Ubaye »
permet de découvrir cette histoire à partir
du vécu dans la vallée de l’Ubaye, depuis
la genèse du conflit jusqu'à l’après-guerre.
Ce projet est une initiative de l’association
des Anciens résistants de la vallée de l’Ubaye
familles et amis, qui s’est concrétisée avec la
médiathèque de Barcelonnette et le soutien
de nombreux contributeurs. Il s’agit d’une présentation historique et mémorielle, au travers
de documents originaux issus de multiples
sources : archives institutionnelles et privées,
collections patrimoniales de la médiathèque,
ainsi que des recherches et des investigations
inédites pour certains sujets. Les beaux objets
et uniformes d’époque prêtés par le service
patrimoine et Monsieur Patrick Lemaitre ainsi
que le témoignage filmé de Madame Paulette
Arnaud donnent du relief au propos. Des
témoins et des descendants, parfois venus
de loin, ont partagé des récits poignants lors
des rencontres programmées pour éclairer la
période. L’exposition est à découvrir jusqu’au
24 novembre.
Des documents complémentaires
sont consultables sur le site :
mediatheques-ubaye.net

D É P A R T/ A R R I V É E

Départ de François MAROT
Nous souhaitons une bonne continuation
au père François Marot qui quitte Barcelonnette.
Il rejoint le diocèse de Poitiers où il souhaite se retirer
dans le village de Loublande.
Également bienvenue au père Pierre Gérard,
nouveau curé de la paroisse de Barcelonnette.

Arrivée de Romuald CALVO
Bienvenue à Romuald CALVO,
qui rejoint le pôle sécurité en tant
qu’ASVP (Agent de Surveillance
de Voie Publique). Il exerçait
auparavant des fonctions
similaires en Haute-Savoie.
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expression d’opposition
Mais a-t-on résolu véritablement le problème majeur de l’isolement
des Ubayens lorsqu’ils ont la nécessité d’une prise en charge spécialisée ?

Une autre voix
pour Barcelonnette
La nouvelle Maison de santé
va bientôt ouvrir et cela devrait être une bonne nouvelle
pour les habitants de la vallée
de l’Ubaye. De toute évidence
il s’agit d’un beau bâtiment
qui doit donner aux différents
professionnels de santé la possibilité d’offrir une plus large
palette de soins que celle qui
est proposée à l’heure actuelle.
On peut se réjouir notamment
de l’arrivée d’un chirurgien
dentiste qui devra faire face à
une demande importante.

Un pôle de santé pluridiciplinaire doit avoir pour
vocation de mettre en relation et en collaboration
des professionnels de différentes disciplines, médecins, infirmières, kinésithérapeutes, sages femmes,
dentistes, ostéopathes afin de proposer à chaque patient une prise en charge pluridisciplinaire de qualité.
Des consultations plus spécialisées sont ainsi
indispensables au sein d’un réseau.
Il faudrait développer la médecine ambulatoire en
se préparant au vieillissement de la population.
Celle-ci doit se réinventer pour faciliter le maintien à domicile et prendre en charge les problèmes
médicaux, et nécessite une coordination efficace
des compétences disponibles.
Cet espace devrait permettre le désenclavement
sanitaire du milieu rural et aurait également
vocation à mieux organiser le dépistage et la
prévention.

Les enjeux pour notre vallée
sont au nombre de trois :
1 • L e maintien d’une permanence médicale
2•R
 endre attractive l’installation pour
les jeunes médecins
3 • É largir l’offre de soins aux habitants
de la vallée de l’Ubaye
Évitons l’écueil des urgences éloignées, et supprimons les délais de rendez-vous interminables avec
des spécialistes. Est-il normal d’attendre plus d’un
an pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste
ou d’attendre ses prochains congés pour consulter
dans une grande ville ?
Il faut veiller à ce que les habitants de notre vallée puissent avoir accès à des outils de diagnostic

É T AT C I V I L

performants. 70% des décès étant dus aujourd’hui
à des maladies chroniques… c’est un véritable
changement de notre environnement auquel il
faudrait que l’on prête attention !
Ce projet devrait comporter une salle de diagnostic
radiologique et échographique de qualité, une salle
de petite chirurgie, une unité de jour permettant
une hospitalisation en ambulatoire.
Ainsi nous pourrions assurer des urgences !
Un tel projet permettrait d’éviter les transports
sanitaires inutiles et parfois délétères pour les habitants de la vallée de l’Ubaye.
Au niveau de l’impact économique et social nous
restons persuadés qu’un tel centre de santé renforcerait l’attractivité de la ville en maintenant des
services de proximité et des emplois locaux liés au
secteur médical mais aussi et surtout en accueillant des personnes qui ne peuvent pas venir aujourd’hui à Barcelonnette pour des raisons médicales
(Ex : dialyse).
Il faudrait créer une synergie avec l’hôpital et
d’autres structures grâce à cette offre de soins
complémentaires.
Ce projet devrait être mené par des socioprofessionnels et doit être le projet de tous, unis dans le
souhait d’un concept pionnier.
Il faut que tous les professionnels de santé aient
l’envie de travailler dans un même sens pour un
projet constructif unitaire et solidaire. Encore une
fois la priorité a été donnée à un projet politique
ce qui est fréquent dans notre pays. Un bâtiment
aussi beau qu’il soit ne remplacera pas un projet
humain au service de la population.

Jean-Pierre FRANQUEBALME

DU 1ER JUILLET AU 31 SEPTEMBRE 2021

NAISSANCE

DÉCÈS

- BÉDINO Pierre, Albert, Jean

- GARINO COUTTOLENC Livio, Paul

- BORSOTTO épouse WATTRELOT Jeannine, Marguerite

- CLARO Aldo, Costanzo

- FLORES SCHAEFFER Gabriel

- TRÉAL René, Alain

- OCCELLI veuve ARNAUD Marie, Virginie, Pauline

- OCHOA KEREBEL-BUCOVAZ Sacha

- SARAZIN François, André

- CUCCHIETTI veuve RODRIGO Amabile

- ORTUNO Stella, Jessie

- MONTI André, Marcel

- FERNANDES Maé, Lucas

- ARNAUD Olivier, François

- GARINO Livia,

- IMBERT Georges, Paul

- ESCALLIER Élise, Éleanor

- HABÉMONT Élisabeth, Louise, Jeanne
- PASCAL Émile, André, Roger

MARIAGE
- DISSET Jean-Michel, Gérald et CLARO Aurélie, Alexandra
- BOUSCARLE Vincent, Jascques et MARTIN Cécile, Rolande
- CIAVALDINI Franck, Bernard et LE HIR Mathilde, Marine
- ROULLÉ Samuel, Roland, Maurice et NAGEL Vilmine

TEMPS FORTS

RETOUR SUR LA BIENNALE
DE MUSIQUE CLASSIQUE
La IXe Biennale de Musique
s’est déroulée du 13 au 21 août.
Près d’une centaine de personnes,
accueillies par la Chorale Chante
Ubaye, la ville de Barcelonnette
et Ubaye Tourisme, ont pu donner
six concerts qui ont ravi un public
conquis. Les choristes ubayens ont à
leur tour partagé la magnifique scène
de la salle Poirel à Nancy pour un
concert de la Création de Haydn
le 26 septembre.

La foire agricole
La foire agricole dite « Saint Michel »
s’est tenue le samedi 25 septembre
dernier dans Barcelonnette.
Malgré les restrictions sanitaires,
environ 180 exposants
étaient présents pour animer
cette journée ainsi que 680 bêtes
(moutons, ovins, bovins).

FOCUS

Visite de la préfète
à l’Alpes Aventure
MotoFestival pour
un plateau télé sur
la sécurité routière
Lors de ce salon moto organisé dans
la ville les 3,4 et 5 septembre 2021,
la préfète du département a participé
à un plateau télé sur la sécurité
routière axé sur les motards.
Les partenaires du monde de la
sécurité et de la moto étaient présents.

LE CENTRE
DE VACCINATION
TRANSFÉRÉ
Depuis mi-septembre, le centre de
vaccination anciennement à la salle
du marché couvert, a été transféré au
rez-de-chaussée de la médiathèque
dans la salle de vie sociale pour
permettre à la population de
retrouver une salle des fêtes
en cœur de ville !

LES TRAVAUX
DE LA CITÉ SCOLAIRE
A. HONNORAT
Entré en phase de travaux depuis
juillet 2020, l’objectif de ces travaux
est de permettre d’adapter les locaux
aux évolutions pédagogiques pour
les 200 lycéens et 400 collégiens qui
fréquentent l’établissement scolaire
chaque année, en modernisant les huit
corps de bâtiments qui le composent :
• Restructuration fonctionnelle de
l’établissement construit en 1965
• Rénovation énergétique
des bâtiments
• Mise aux normes PMR
• Sécurisation du site
• Création de logements
de fonction
Surfaces utiles : 4 000 m2
de restructuration et 600 m2
de rénovation.
Durée globale de l’opération :
73 mois dont 36 mois de travaux
Coût global : 11,15 M €
dont 7,5 M € HT de travaux.

FÊTE DES JARDINS
Tout au long de la journée il était possible
de visiter librement les parcelles.
Des animations pour les enfants avec la
réalisation de tableaux naturels ont été
pilotées par Sabine BLATTMANN (qui a une
grande expérience dans ce domaine avec la
création de ses bijoux). Le but était d'associer
la peinture et le collage de fleurs. Les adultes
ont finalement plus participé que les enfants.
Le Parc National du Mercantour
a été associé à la fête, comme depuis de
nombreuses années, afin d'apporter ses
connaissances environnementales.

Cette année, c'est le thème de la disparition
du hérisson qui a été abordé. Bruno
MAXIMIN a rappelé le rôle important de cet
animal dans les jardins et l'intérêt de favoriser
son retour. Arthur, 9 ans, le plus jeune jardinier
avait organisé un jeu sur sa parcelle qui
consistait à répondre à différentes questions
pour identifier des fruits et des légumes.
De jolies fiches sur la parcelle permettaient
aussi d'obtenir des informations sur ces fruits
et légumes. Tous les participants ont eu droit
à une graine de haricot à replanter.

