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ÉDITO ACTUALITÉS

Dans le précédent numéro du Mag
Infos, j’annonçais que l’été allait être
animé à Barcelonnette ; nul doute que
cette tendance s’est vite confirmée…

À l’instar d’autres territoires français, notre belle région
du Sud a été particulièrement prisée cet été sous des
températures caniculaires auxquelles nous ne sommes
pas vraiment habitués ; dans un souci de bienveillance,
le CCAS est resté à l’écoute des personnes les plus
sensibles à ces grosses chaleurs.
La saison touristique 2022 est à marquer d’une pierre
blanche… si les deux premières semaines de juillet ont
été relativement calmes, l’activité économique du mois
d’août a ravi, voire surpris, l’ensemble des commerçants
et des professionnels qui ont pu compter sur un retour
de la clientèle internationale.
Côté animation, le public a été au rendez-vous du
« Festival de Musique ». Les nombreux adeptes du sport
ont pu assouvir leur passion à travers l’organisation
d’une multitude de manifestations et de tournois.
Un peu plus tard dans la saison, la 6ème édition de
« l’Alpes Aventure Motofestival », le plus grand salon
dédié à la moto devenu le rendez-vous incontournable
des passionnés des deux roues, a également connu un
enthousiasme incommensurable.
L’édition 2022 des traditionnelles « Fêtes latino
mexicaines » a remporté un succès au-delà de nos
espérances ; il est vrai qu’Ubaye Tourisme avait
composé un programme riche en nouveautés et haut
en couleur qui n’a laissé personne indifférent !
Prochainement, nous allons fêter dans le respect
et en hommage aux traditions du peuple mexicain,
« El día de los Muertos », la « Fête des Morts »
chez nous, cérémonie où l’on célèbre dans la joie, la
disparition de celles et de ceux qui nous ont quittés…
une approche il est vrai bien différente et totalement
inédite de nos valeurs mais qui a été bien accueillie
par les Barcelonnettes et les nombreux touristes
dès sa première édition.
Je sais que vous allez être nombreuses et nombreux
à vous recueillir dans les cimetières pour fleurir
les tombes de vos proches ; mes équipes sont à pied
d’œuvre pour entretenir ces lieux chargés de souvenir.
Nous rentrons à grand pas dans une saison où les
arbres se parent de couleurs éclatantes ; même si les
jours raccourcissent inexorablement, de belles journées
ensoleillées nous attendent encore… profitons en
pleinement pour nous adonner à de belles balades
et nous reconnecter… avec la nature.
Je vous souhaite de passer un très bel automne !

Sophie VAGINAY RICOURT
Maire de Barcelonnette

L’ A C T I O N
D E TO U S
Nous faisons toutes et tous preuve de civisme dans notre vie de tous les jours...
prendre soin de notre environnement en est un bel exemple.
Dernièrement, plus d’une soixantaine de
citoyens ont donné de leur temps et de leur
énergie pour nettoyer les rives de l’Ubaye ;
la “pêche” a été fructueuse : plus d’une
centaine de sacs plastiques et autant de
kg de ferrailles et autres matériaux ont été
ramassés… encore merci pour cette belle
mobilisation ubayenne !
De notre côté, à l’instar de beaucoup d’autres
villes, nous avons pris des mesures contre
la prolifération des pigeons qui causent
d’innombrables dégâts sur les bâtiments
et exposent la population à un risque sanitaire
avéré.
Dernièrement, dans le cadre de la continuité
de notre politique d’embellissement du cadre
de vie, 36 nouvelles poubelles bien plus esthétiques et fonctionnelles que les anciennes
corbeilles ont été installées sur plusieurs sites
du centre-ville. Nous continuons également
notre campagne de sensibilisation contre
les déjections canines de nos amis à 4 pattes
qui commence à porter ses fruits… j’invite
les propriétaires à utiliser encore et encore les
équipements mis à leur disposition, notamment les incontournables “sacs à crottes”.

Faire preuve de civisme, c’est aussi se mobiliser en faveur de la sobriété énergétique.
L’actualité nous le rappelle inlassablement
depuis plusieurs semaines ; il nous faut
changer nos habitudes de consommation,
de comportement.
Depuis le 5 septembre dernier, l’éclairage
public a été progressivement coupé dans
le centre-ville de 23 heures à 6 heures…
d’autres mesures seront mises en œuvre
durant les semaines à venir. En adoptant
des écogestes simples, nous contribuons à
sauvegarder nos ressources naturelles qui
sont aujourd’hui bien mises à mal.
S’il est primordial aujourd’hui de se tourner
vers une consommation responsable et raisonnée, nous devons nous adapter progressivement sans remettre en cause pour autant
nos principes fondamentaux.
Je tiens ici à vous assurer de mon entier
investissement dans l’accompagnement de
ces évolutions et de mon engagement pour
une économie croissante porteuse d’avenir.

Rédaction : Pôle communication - Mairie de Barcelonnette — Photos : Mairie de Barcelonnette, S. ARNAUD - La Provence ,
C.GOURON, Shutterstock, X droits réservés. Conception/Réalisation : Agence KUDETA — Impression : Imprimerie Despesse.
Édité par : Mairie de Barcelonnette.
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P O I N T T R AVA U X

Kit écolier 2022/2023
Jeudi 1er septembre, jour de la rentrée des classes,
un « Kit écolier » comprenant l’ensemble des
fournitures scolaires a été remis à chaque élève
de l’école élémentaire communale et de l’école
Saint-Joseph.
La liste du matériel a été rédigée en concertation avec les
directrices des établissements respectifs. Un petit «coup de
pouce» envers les familles en cette période de rentrée où la
conjoncture économique s’annonce quelque peu morose…
Parce qu’il est important que chaque enfant puisse avoir
les mêmes chances d’apprentissage, la municipalité souhaite plus que jamais poursuivre la politique scolaire envers
laquelle elle s’est engagée dans le cadre de son mandat.

LES CHANTIERS DE LA SAPINIÈRE
2018-2021
Débutés en novembre 2018, les travaux
de villa la Sapinière qui abrite le musée
municipal de Barcelonnette ont permis de
redonner un nouveau visage à ce « bien
remarquable ».
Le Conseil Régional Sud, le Conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence et
la Fondation du Patrimoine ont apporté
un soutien financier conséquent.
Une nouvelle scénographie au cœur
des Alpes dote le musée municipal d’un
parcours inaugural dédié à la longue

narration des migrations et mobilités en
territoire valéian, accueillant l’histoire des
immigrants piémontais en Ubaye.
La collection textile du musée a été enrichie par un don symbolique de Madame
Michelle Nunez Ponce, Présidente de
Valle de Bravo lors de sa venue à Barcelonnette : un « Mazahua », tenue traditionnelle haute en couleur que portent les
femmes du peuple des Mazahuas. Une
grande exposition regroupant plusieurs
pièces sera organisée courant 2023.

POINT SUR LES TRAVAUX

de la cité scolaire Honnorat
OPÉRATION

« J’apprends à nager »
Le stage « J’apprends à nager » s’est déroulé
du 15 Juin au 30 Juin 2022
Il a permis à 30 enfants âgés de 6 à 12 ans de bénéficier
gratuitement de cours de natation dans le cadre de l’accueil
périscolaire. Au total, ce ne sont pas moins de 166 heures
qui ont été dispensées aux enfants de l’école élémentaire
communale qui se sont vus décerner à ce titre une attestation « savoir nager sécuritaire ». Ce dispositif national
s’inscrit dans le cadre du plan interministériel de prévention
des noyades. Rappelons que la commune avait participé en
2021 à l’opération « Savoir Rouler à Vélo » dont le but est
de permettre aux enfants de bénéficier des apprentissages
nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée
au collège.

Comme vous avez pu le constater,
d’importants travaux de restructuration et de réhabilitation de la
cité scolaire André Honnorat, dont
la construction date de 1965, sont
actuellement en cours sous l’égide
du Conseil Régional Sud PACA.
Un grand nombre d’entreprises s’affairent au quotidien sur ce chantier
d’envergure car la tâche est pour le
moins colossale…
À terme, la cité scolaire André Honnorat devrait littéralement changer
de visage !
La fin du chantier est prévue pour
décembre 2024, la livraison totale
de l’établissement pour janvier 2025.
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L’ALPES AVENTURE
MOTOFESTIVAL
L’événement de la rentrée pour les
aventuriers à moto s’appelle « l’Alpes
Aventure Motofestival ».

RETOUR SUR

LES FÊTES
L AT I N O - M E X I C A I N E S

L’édition 2022 a remporté un succès dépassant
tous les pronostics !
De nombreuses animations, une programmation variée et la présence des plus grandes
marques sur le terrain ont permis de dresser
un bilan très positif de ce Festival devenu le
rendez-vous incontournable des passionnés
des deux roues.

Chaque année au mois d’août, c’est un air de Mexique qui souffle
sur Barcelonnette… La 37ème édition a connu un vif succès tant
auprès de la population locale que des nombreux touristes…
certains en font le rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !
Ces Fêtes ont été marquées par le 17ème anniversaire du jumelage entre
Barcelonnette et Valle de Bravo. À cette occasion, Madame Sophie Vaginay
Ricourt, Maire de Barcelonnette, a reçu dans le cadre d’une cérémonie
officielle Madame Michelle Núñez Ponce, Présidente de Valle de Bravo
et Madame Blanca Jiménez Cisneros, Ambassadrice du Mexique en France.
Une délégation mexicaine a également fait le déplacement. Les différents
échanges ont insufflé une belle dynamique qui permettra d’écrire une nouvelle page entre deux communes liées par une même histoire…

L A F Ê T E D E S M O RT S
Cet automne, le défilé de « la Fête des Morts » sera organisé dans les
rues du centre ville du 28 octobre au 3 novembre en hommage aux
traditions du peuple Mexicain qui célèbre dans la joie la disparition
et l’automne, le défilé de « la Fête des Morts » sera organisé dans les rues
du centre ville du 28 octobre au 3 novembre en hommage aux traditions
du peuple Mexicain qui célèbre dans la joie la disparition de ses proches.
Cette manifestation a connu un succès
fulgurant dès sa première édition…
Une autre façon d’affirmer l’attachement de Barcelonnette à la culture
mexicaine.

M A G A Z I N E BA R C E L O N N E T T E
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Barcelonnette accueille le 56ème congrès
départemental des sapeurs-pompiers
des Alpes de Haute-Provence !
1

LES 10 ANS
DES JARDINS DE SUZANNE
Dimanche 31 juillet, les « Jardins de Suzanne »
fêtaient leur 10ème anniversaire !
Sous un soleil particulièrement généreux,
les visiteurs ont pu apprécier le travail
des jardinières et des jardiniers en herbe qui
exploitent les parcelles de ce jardin partagé.
L’intervention de Bertrand Barbo, chargé de
mission déchets à Communauté des Communes
Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon a permis de
mieux appréhender les atouts du compostage.
De son côté, Fabrice Jestin, intervenant pour le
Parc National du Mercantour, a animé avec brio
cette journée particulièrement festive grâce à
l’intervention musicale de Monsieur et Madame
Aubert. Rolande Jacques et Joseph Garcin,
Adjoints au Maire, ont participé à ce moment
de convivialité et de partage.
Un vin d’honneur offert par le CCAS
a rassemblé un nombreux public autour de la
dégustation de spécialités locales gourmandes
proposées par « Soccapat ».

RECENSEMENT 2023
Le recensement de la population
se déroulera du 19 Janvier
au 18 février 2023
La mairie va prochainement procéder au
recrutement d’agents recenseurs chargés
d’assurer la collecte du recensement auprès
des habitants.

Le 56ème congrès départemental
des sapeurs-pompiers des
Alpes de Haute-Provence
s’est tenu à Barcelonnette le
samedi 17 septembre dernier.
Sophie Vaginay Ricourt a exprimé
à cette occasion sa reconnaissance
pour l’engagement et le
dévouement de ces hommes
et de ces femmes au service
de la population.

Toute la journée, des stands
d’informations, des démonstrations
et des ateliers sur les gestes qui
sauvent ont permis au public venu
en nombre de mieux appréhender
le quotidien et l’investissement
des sapeurs-pompiers, qu’ils soient
professionnels ou volontaires.

Inauguration
du Sentier pédagogique
du Verger
2

En partenariat avec le Parc National du Mercantour et la CCVUSP, le sentier
du Verger créé il y a 10 ans par l’Office de Tourisme a bénéficié d’un nouvel
aménagement pour être requalifié en sentier de reconnexion à la biodiversité ;
ce parcours pédagogique de proximité est un atout pour la commune et pour
les nombreux randonneurs qui l’empruntent.
Les travaux ont consisté en la création de haltes de reconnexion (panneaux
d’interprétation), d’une mare pédagogique et de divers abris en lien avec la
biodiversité : nichoirs, gîte à chauves-souris, abri à hérisson, un point de vue
d’observation du paysage et un point d’écoute des chants d’oiseaux.
Inauguré le 20 juillet dernier, cet aménagement d’un montant de 30 300 € a
été financé dans le cadre du programme ALCOTRA : PITER « Terres MONVISO ».

Le recensement permet de déterminer la
population officielle de chaque commune.
Le nombre d’habitants permet de déterminer
le nombre d’élus qui siègent au conseil
municipal, le mode de scrutin mais aussi,
par exemple, le nombre de pharmacies…
Les données qui sont récoltées permettent
d’ajuster l’action publique aux besoins de la
population. Il est donc essentiel que chacun
y participe.

1

2

Pour accomplir cette mission, les agents
recenseurs devront participer aux séances
de formation prescrites par l’INSEE.
Toute personne intéressée
par cette mission peut déposer
sa candidature auprès de l’Accueil
de la mairie ou par mail :
ressources-humaines@ville-barcelonnette.fr
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DITES
LE NOUS

Portrait d’élu

Joel Igau

CONSEILLER MUNICIPAL
DÉLÉGUÉ AU PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE
Présentez-vous en quelques mots
Je me présente : Joël Igau, 67 ans, marié, Officier à la retraite après
avoir servi pendant 36 ans dans les Chasseurs Alpins (11ème BCA
et CIECM), Chevalier de l’Ordre National du Mérite. Je me suis
définitivement installé dans la Vallée depuis plus de 33 ans.
Je pratique le ski de randonnée et le vélo. Je suis également
président de l’ASA du canal du plan.

Quel est votre rôle en tant que conseiller
municipal délégué ?
Je suis en charge de l’actualisation, du suivi et de la mise en œuvre du
plan communal de sauvegarde (PCS), avec l’appui des services de la
CCVUSP et de Yann Martin à la Mairie de Barcelonnette ;
Le PCS est activé en cas d’aléas climatiques ou d’événement grave
sur la commune. Je participe également aux commissions de sécurité
des établissements recevant du public (ERP). Enfin, je suis chargé de
représenter la commune auprès des gestionnaires des canaux.

Quelles sont vos ambitions pour ce mandat ?
Qu’avez-vous à cœur de réaliser ?
Mon objectif, pour l’avenir, est de diffuser plus largement l’utilisation
de l’outil d’alerte par téléphone et de mieux faire connaître le
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM), outils qui permettent à tous d’être informé afin de mieux
réagir face à un risque. Il est primordial de continuer à nous préparer
dans ce but au sein des différents services de la Mairie.

Portrait d’agent

Marlène Dubruille
AG E N T D E S É CO L E S
Présentez-vous en quelques mots

Je m’appelle Marlène DUBRUILLE, j’ai 27 ans, je suis employée
par la Mairie de Barcelonnette depuis 2020. En 2022, j’ai obtenu
mon CAP AEPE (Accompagnant Éducatif Petite Enfance) en
apprentissage à l’école maternelle de Barcelonnette. Aujourd’hui,
je suis à plein temps sur l’école maternelle durant le temps scolaire,
et animatrice à l’école primaire lors des vacances scolaires.

Quelles sont les missions que vous exercez
au quotidien ?
Au sein de l’école maternelle, j’ai pour principale mission
d’accompagner les enfants dans la vie quotidienne. Mon rôle est
de les accueillir, veiller à leur sécurité et à leur bien-être. Je les aide
dans leurs différents apprentissages, au niveau de la propreté,
de l’autonomie ou de la socialisation. J’assiste les professeurs des
écoles dans la préparation et la réalisation des activités prévues en
classe. Je suis également présente pour répondre aux questions et
aux besoins des parents concernant leurs enfants. Enfin, je réalise
l’entretien et le maintien en état des locaux. Durant les vacances
scolaires, je suis affectée à l’école primaire pour l’Accueil de Loisirs
où j’y exerce une activité d’animation. Mon rôle est d’accueillir
les enfants, de veiller à leur sécurité, de réaliser et encadrer les
différentes activités

Quels sont vos ambitions et vos projets ?
Mon prochain objectif est de passer le concours ATSEM
afin de continuer d’évoluer au sein de l’école maternelle.

M A G A Z I N E BA R C E L O N N E T T E

7

expression d’opposition
Barcelonnette station classée de tourisme

Barcelonnette se doit de donner
une image irréprochable dans le respect
de ses habitants et pour ses visiteurs.

Le classement en station de tourisme constitue
une reconnaissance de l’excellence de l’offre
touristique sur le territoire d’une commune.
Remplissant un ensemble de critères précis et
contraignants qui exigent un fort investissement.
Celui-ci est attribué dans le respect d’un certain
nombre de critères comme l’environnement,
l’urbanisme, les hébergements, les activités
et équipements en périodes touristiques,
la promotion, le transport, l’accessibilité et le stationnement.
Il a pour objectif de faciliter la fréquentation, de
permettre son développement, autant de facteurs
pour conquérir de nouveaux publics.
Or, suite à ce classement,
nous constatons :
• La voirie sur l’ensemble de la commune est
très détériorée. Il s’agit d’un problème de sécurité quotidienne des usagers, des exploitants
agricoles et des visiteurs.
• Les entrées, ainsi que l’accès au centre-ville,
ne sont pas entretenus. Il faut choisir entre
béton et mauvaises herbes. Même sans moyen
financier on peut désherber afin de donner un
visage plus soigné de notre ville.

• L’état dégradé du marquage au sol pour les
déplacements des usagers pose un problème
de sécurité, (signalé depuis plusieurs mois en
conseil municipal). C’est de la responsabilité
des élus de la majorité. Rien n’a été fait.
• L’Agora, espace public de rassemblement social, du temps de la Grèce Antique est toujours
nécessaire dans les villes et les villages de notre
pays. C’est un lieu d’échange, de rencontres.
Comment peut-on accepter et encourager le
stationnement des motos ? Comment peuton accepter qu’elles croisent les chemins
des enfants du manège ? Comment peut-on
comprendre que cet espace, nécessaire à la vie
locale perde son identité ?

l’afflux touristique, des containers débordent
et l’on voit des tas de sacs d’ordures ménagères, bouteilles en verre déposés sur le sol.
Nous avons l’exemple d’un container laissé une
semaine dégageant de fortes effluves nauséabondes et des sacs éventrés.
Barcelonnette se doit de donner une
image irréprochable dans le respect
de ses habitants et pour ses visiteurs.
Faire les bons choix, s’en donner les
moyens, savoir prioriser.
Ce n’est pas le cas actuellement,
cela dessert l’ensemble de la destination
touristique de notre vallée.

• La répartition des colonnes de tri sur l’ensemble
de la commune est inadaptée et la fréquence
du ramassage sur certains secteurs est totalement insuffisante. En période estivale, avec

Christophe Pichet
Conseiller municipal d’opposition

É T AT C I V I L
DU 1ER JUILLET
AU 30 SEPTEMBRE 2022

NAISSANCES

GRENE MEHOUAS Louise Anaïs

BOREL épouse PELLOUX
Monique Julia

DÉCÈS

PELLETIER veuve MIREBEAU
Renée Marguerite Suzanne

JACQUES Maurice
23/07/2022 à Barcelonnette

06/07/2022 à Barcelonnette

12/07/2022 à Jarjayes

CAIRE Eugène Jean Joseph
FERNANDEZ Jean-Marc

01/08/2022 à Barcelonnette

BÉNARD GRANIER
Éliott Daniel Jean-Yves

14/07/2022 à Digne-les-Bains

27/07/2022 à Digne-les-Bains

BROCHIER Raymond Jean

GRASSET veuve CUSENIER
France Thérèse Jeanine

16/07/2022 à Briançon

04/08/2022 à Barcelonnette

CHALVET Hélène

CAIRE Hélène Marcelle Eugénie

17/07/2022 à Barcelonnette

06/08/2022 à Barcelonnette

GOLETTO veuve OUSTRY
Odette Marie

MICHEL veuve CHARBONEL
Simonne Gabrielle Albertine

LOMBARD Gaspard Boris Ricardo
06/08/2022 à Gap

SINGH
Aria Morena Kulwant Maria
02/09/2022 à Gap

02/09/2022 à Barcelonnette

LOCATELLI Elie Jean Claude
11/09/2022 à Barcelonnette

LIONS veuve SIGNORET
Monique Louise
14/09/2022 à Barcelonnette

ESMENJAUD veuve ABELLO Léone
25/09/2022 à Barcelonnette
MARIAGE

CHEMIN Arnaud Bernard Paul
et COHADE Romane Isabelle Marie

20/07/2022 à Barcelonnette

28/08/2022 à Barcelonnette

MOLINA ISSARTEL
Swan Francisco Graziano
Jean-Claude

MILLER veuve LEAUTAUD
Danièle Françoise

LERDA veuve DEMARIA
Odette Antoinette Rose

BOULANGER Teddy Michel Emile
et NOËL Gabriel Louis

09/09/2022 à Gap

20/07/2022 à Barcelonnette

28/08/2022 à Barcelonnette

10/09/2022 à Barcelonnette

01/07/2022 à Barcelonnette

TEMPS FORTS
COPIL de la crèche Les Marmots
Un comité de pilotage de la Crèche halte-garderie « les Marmot’s »
s’est tenu en mairie dans le cadre du bouclage financier des
travaux de mise aux normes et d’agrandissement de cette
structure. Sophie Vaginay Ricourt, Maire de Barcelonnette, Clarisse
Balladur, adjointe en charge des affaires scolaires et Samuel Roullé,
directeur général des services, ont travaillé en concertation avec la
directrice de la crèche, deux membres du conseil d’administration
et une représentante du cabinet Amasa en charge de la maîtrise
d’œuvre. Rappelons que le coût total de cette ambitieuse
opération s’élève à 1 000 000 €.

Forum des associations 2022

Ateliers PVD ORT
La ville souhaite ouvrir la réflexion sur le projet de territoire avec
l’appui du CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement), et la SETEC
(Société d’études techniques et économiques) pour animer deux
premiers ateliers de co-construction portant sur le projet territorial
sur la commune.
Élus(es) et techniciens de la commune, de la CCVUSP et d’Ubaye
Tourisme, commerçants, représentants d’associations et le Conseil
municipal des Jeunes ont participé à ces séances de travail.
Deux autres ateliers ont été plus élargis à l’ensemble de la
population.

Le Forum des associations a connu cette année encore
un franc succès… pas moins de 43 associations sportives,
culturelles, caritatives ou autres avaient répondu à l’appel !
Lors de l’allocution d’ouverture, Sophie Vaginay Ricourt a tenu à
remercier l’ensemble du monde associatif à travers l’engagement
sans faille des bénévoles qui s’investissent aux services des autres
tout au long de l’année. Rolande Jacques, Adjointe aux affaires
sociales, l’a accompagné pour faire le tour des différents stands.
La Maison des Jeunes a assuré tout au long de cette journée un
service de petite restauration.
Le public est venu nombreux assister à l’ensemble des
démonstrations qui ont été organisées par les différentes
associations.

Plus d’infos sur le site internet de la commune :
www.ville-barcelonnette.fr

FOCUS
Un nouveau Préfet pour le département
un nouveau Sous-Préfet pour l’Ubaye
Monsieur Marc Chappuis a été nommé Préfet des Alpes de HauteProvence le 23 août dernier. Il a succédé à Violaine Demaret
qui a rejoint les terres vauclusiennes où elle y exercera cette même
fonction. Côté Ubaye, Monsieur Dahalani M’houmadi a été nommé
Sous-Préfet de l’arrondissement de Barcelonnette le 16 août dernier ;
il a remplacé Monsieur Denis REVEL nouvellement affecté au poste
de Directeur de Cabinet à la Préfecture du Finistère.

