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Les conditions météorologiques sans précédent
dont nous bénéficions depuis le mois de mai
nous ont offert un avant-goût bien appréciable
de l'été qui s'est installé officiellement le 21 juin.
Cette date marque le début de la saison estivale…
les jours s'allongent, les terrasses se remplissent
et les activités de plein air se multiplient… On nous
annonce un été chaud, voire très chaud !... ce que
je sais, c'est que l'été sera animé à Barcelonnette.
Côté musique, 3 soirées exceptionnelles sont prévues
dans le parc de la Sapinière au cours desquelles
de grands noms de la scène musicale internationale
vont se succéder. Durant le mois d'août, Barcelonnette
célèbre les liens qui nous unissent avec le Mexique
au travers des traditionnelles « Fêtes latinos-mexicaines »
qui remportent chaque année tout le succès qu'elles
méritent. Côté sport, les nombreux adeptes
de vélo, course à pied, randonnée, trail, tennis,
sport automobile, sport d'eaux vives et bien d'autres…
pourront s'adonner à leur passion en toute quiétude
et en totale osmose avec une nature généreuse
et respectée. Côté farniente, la piscine municipale
vous accueille tout l'été dans un cadre majestueux
propice à la détente avec vue imprenable sur
le Chapeau de Gendarme et le Pain de Sucre.
L'été, de nombreux marchés de producteurs
et d'artisans d'arts concourent également
à l'animation de notre cité pour le plus grand
plaisir des nombreux touristes qui y séjournent.
Les multiples actions de communication visant
à renforcer la visibilité et l'attractivité de notre
territoire financées chaque année par Ubaye
Tourisme portent leurs fruits… la création de
la marque « Ubaye », véritable socle identitaire,
est un atout indéniable pour notre belle Vallée
en matière d'image, de représentativité, de modernité,
de réputation. C'est une démarche qui a pour
objectif de créer du lien, de fédérer. Je vous invite
également à découvrir ou redécouvrir leur nouveau
site internet www.ubaye.com particulièrement étoffé
et attrayant. Après les deux années particulièrement
éprouvantes que nous avons passées, nous nous devons
de nous rassembler autour de projets porteurs d'avenir
et de regarder ensemble dans la même direction.

Je reste toujours pour ma part
à votre écoute. Je vous souhaite
à toutes et à tous un bel été…
Sophie VAGINAY RICOURT
Maire de Barcelonnette

LES 50 ANS
DU SKI ÉTUDES
Le samedi 21 mai dernier, la section ski études de Barcelonnette qui s’appelle
aujourd’hui la section 4S (Section Sportive Scolaire Ski alpin) a fêté ses 50 ans !
Beaucoup d’émotion et de partage le temps de ces retrouvailles où anciens
élèves et professeurs ont pu apprécier projections diverses et expositions
d’archives photographiques au sein de la cité scolaire André Honnorat.
Le Ski études, c’était le passage obligé pour
accéder au meilleur niveau !... et c’est un
Ubayen, Honoré Bonnet, figure légendaire
du ski français qui a inscrit à son palmarès
en sa qualité d’entraîneur pas moins de
17 médailles olympiques dont 8 d’or,
qui en a été le fondateur.
Ainsi, à la rentrée scolaire 1971-1972, la
Cité André Honnorat a accueilli de nouveaux
élèves, filles et garçons, animés par la même
passion de la glisse ; très vite, un premier
champion… Marc Garcia… d’autres vont
suivre... il est difficile d’énumérer l’ensemble
des élèves de cette section qui se sont illustrés. Au risque d’en oublier, je citerai Carole
Merle, Christine Rossi, Christel Pascal, Jacques
Villeneuve, Sébastien Grosjean…
D’autres noms sont aussi associés à la naissance de cette section mythique comme
Madame SOURIAU, Proviseur, Monsieur
RIGOLI, intendant, sans oublier Jeannot
Vauthier qui cumulait les fonctions de
professeur d’éducation physique et de ma-

thématiques… c’était l’époque où les élèves
se déplaçaient en estafette et où Alain
Porte, le premier entraîneur de la section
Ski études, roulait en Méhari tout l’hiver !…
Il faut également porter un coup de projecteur sur les familles d’accueil qui se sont
mobilisées et ont donné beaucoup de leur
temps et de leurs moyens pour accueillir
tous ces jeunes espoirs... la famille Gavoty
a joué un rôle fédérateur important, je tiens
à le souligner.
Aujourd’hui, d’autres champions portent
haut les couleurs de l’Ubaye ; merci à Terence et Melvin Tchiknavorian et à Tiffany
Roux ainsi qu’à toutes les jeunes Ubayennes
et les jeunes Ubayens qui vont les rejoindre...
Au fil des années, cette belle aventure commencée il y a 50 ans continue son chemin
pour permettre à nos futurs champions de
marcher sur les traces des anciens et d’écrire
l’histoire de notre belle Vallée et de la grande
famille du ski.

Rédaction : Pôle communication - Mairie de Barcelonnette — Photos : Mairie de Barcelonnette, Ski études Barcelonnette, DL/CF,
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
TRAVAUX DE RÉFECTION

de la rue Spitalier
et de la rue du Pigeonnier
La municipalité a engagé un vaste programme
de réfection des rues du centre-ville.
Après la rénovation de la rue Bellon, la rue Spitalier et la
rue du Pigeonnier ont fait l’objet d’une réfection intégrale ;
les travaux, effectués par l’entreprise la Routière du Midi,
se sont achevés dans le courant du mois de mai. Afin de
permettre une meilleure visibilité aux usagers, les trottoirs
ont été peints couleur ocre.
Pour l’année 2022, rappelons que 400 000 euros seront investis
pour les travaux de réfection des voies de la commune ; ce coût
particulièrement onéreux est justifié par le grand nombre
de voiries à reprendre, aucun travaux de cette importance
n’ayant été programmé depuis au moins 3 mandats.

SUITE AUX INTEMPÉRIES

Route du
Gaudissart fermée
Les mauvaises conditions climatiques qui ont sévi le 18
mai dernier ont causé cette année encore d’importants
dégâts sur la route de Gaudissart. Afin d’assurer la
sécurité des personnes, un arrêté municipal règlemente
l’accès à cette voie. Un accès riverain est toutefois
possible sur une portion de la route.
Les travaux en cours d’expertise vont durer plusieurs
semaines. Nous portons une attention particulière au
suivi de ce chantier et restons à l’écoute des riverains.

B ARCELONNETTE

Déploiement de la fibre optique
Le déploiement de la fibre se fait au fur et à
mesure sur l’ensemble de notre territoire et
arrive aujourd’hui à Barcelonnette ! Sophie
Vaginay Ricourt a officiellement inauguré
le 15 avril dernier cette avancée technologique concrète qui représente un atout
économique formidable pour notre Vallée et,
plus généralement, pour les Alpes du Sud.
Plusieurs personnalités étaient présentes
à cette occasion, notamment Françoise

Bruneteaux, Présidente de la Commission
Transition numérique de la région SUD
et Présidente de SUD THD, Laurie Sardella,
Vice-Présidente au Numérique du Département des Alpes-de-Haute-Provence et
Lionel Recorbet, Président de Xp Fibre.
Grâce à l’implication de tous, des milliers
de foyers vont bénéficier désormais du très
haut débit. Une belle avancée pour la société connectée dans laquelle nous vivons.

BUDGET
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2022
2 627 K€
INVESTISSEMENT

4 880 K€
FONCTIONNEMENT

4 923 K€

Impôts directs
locaux et taxes

378 K€
Divers

53%
1 640 K€

33%

Dotations
et subventions

8%
6%

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

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2022
873 K€

Rachat de la résidence
La Sousta

501 K€

Voirie municipale

300 K€

Rénovation énergétique
de la mairie

201 K€

Rénovation
du chauffage de l’église

192 K€

Rénovation des menuiseries
de La Sousta

180 K€

Étude sur
la mobilité douce

804 K€

Rénovation
de la salle multisports

396 K€

Aménagements
urbains

292 K€
Divers

200 K€

Achat d’un véhicule
+ tondeuse autoportée

192 K€

Création et extension
du skate park

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

90 K€

Réfection des cuisines
des appartements
de La Sousta

90 K€

Renouvellement
des bornes de sécurité

83 K€

Informatique
/ Téléphonie

73 K€

Équipements
communaux

70 K€

Travaux piste forestière
des Allaris

70 K€

Travaux aire
de camping-car

65 K€

Réfection de
2 cours de tennis

50 K€

Maîtrise œuvre
de la crèche

42 K€

Accessibilité
des écoles

36 K€

Acquisition
culturelle

31 K€

Rénovation
de 4 appartements
de la gendarmerie

24 K€

Informatique
des écoles

19 K€

Aménagement
de l’entrée de ville
côté Est

5 K€

Requalification
de l’entrée du Parc
National du Mercantour

EXAMEN

du code de la route
Auto, Moto et Bateau
Depuis samedi 25 juin, le centre La Poste de la ville organise 2 sessions
d'examen au code de la route Auto, Moto et Bateau tous les samedis.
Une session à 9h30 et une session à 10h30.
Les candidats s'inscrivent via le lien ci-dessous :
www.laposte.fr
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DITES
LE NOUS

Portrait d’élu

Miguel Ortuno

ADJOINT DÉLÉGUÉ
AU SPORT, À LA JEUNESSE
ET AUX ASSOCIATIONS
Présentez-vous en quelques mots
Je m’appelle Miguel ORTUNO, j’ai 67 ans et j’occupe les fonctions
d’Adjoint en charge du sport, de la jeunesse et des associations.
J’ai œuvré pendant des années au service de l’associatif,
nommé comme Président du Club local de Basket et du Comité
départemental de Basket-Ball des Alpes de Haute-Provence.

Quel est votre rôle en tant qu’adjoint ?
Mon rôle est de maintenir et de développer les relations entre
les associations et la municipalité et d‘évaluer les besoins
et les attentes de chacun. Je participe également à la mise en place
de projets et à la gestion des plannings des salles municipales
mises à la disposition des associations.

Quelles sont vos ambitions pour ce mandat ?
Qu’avez-vous à cœur de réaliser ?
Je me suis particulièrement investi dans le projet de rénovation
et d’amélioration des infrastructures sportives ; plusieurs travaux
ont déjà vu le jour : l’éclairage des courts du Club de Tennis
et du stade Léon Signoret, la réfection totale de deux courts
de tennis. La salle mutisports Jean Fernandez va également faire
l’objet d’importants travaux jamais réalisés à ce jour et un dossier
de demande de subventions a été déposé pour la création
d’un skatepark. Un autre projet qui me tient à cœur est la création
d’un véritable service des sports plus « professionnalisé » si je puis
dire qui rendra indéniablement le sport plus accessible à tous.

Portrait d’agent

Michaël Dubrulle

R E S P ON S A B L E D U S E RV I C E
ACC U E I L LO I S I R S
Présentez-vous en quelques mots
Bonjour, je m’appelle Michaël DUBRULLE et je réside dans la Vallée
de l’Ubaye depuis 1996. Employé à mes débuts au sein de la mairie
de Barcelonnette en qualité d’animateur, c’est aujourd’hui au sein
du pôle « Famille, Jeunesse, Sport et Associations », entouré
d’une équipe polyvalente et dynamique, que je dirige l’Accueil
de loisirs sans hébergement de Barcelonnette.

Quelles sont les missions que vous exercez
au quotidien ?
Des missions « de terrain » et des missions administratives avec une
équipe d’une dizaine d’agents sur différents sites (écoles maternelle,
élémentaire, ALSH extrascolaire). Je dois notamment :
• mettre en place le projet éducatif de la structure
• accueillir et organiser en toute sécurité les activités
à destination des enfants
• former des stagiaires
Depuis peu, il existe aussi une partie bureautique importante
d’accompagnement et de suivi des familles avec la mise en place
d’un portail « espace famille » sur lequel chacun peut créer
son espace propre, fournir tous les renseignements nécessaires
à l’inscription puis la réservation de la restauration scolaire,
du périscolaire ainsi que de l’accueil extrascolaire.

Quels sont vos ambitions et vos projets ?
Mes ambitions et projets sont de continuer à faire évoluer le service
en diversifiant l’offre des activités. Je souhaite également monter
des projets avec d’autres acteurs de notre territoire montagnard
pour développer la connaissance et l’intérêt des enfants avec
des professionnels et des associations.
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expression d’opposition
Quartier Craplet, les associations
caritatives n’y seraient pas
les « bienvenues ». En Ubaye, comme
ailleurs, les associations caritatives sont
nécessaires pour aider momentanément
ou à plus long terme, les personnes
qui ont besoin d’un accompagnement
qu’il soit financier ou autre.

Une commune se doit de favoriser
une vie normale à tous les habitants
et elle a cette opportunité.

Il est donc naturel que ces structures « très bénévoles »
soient épaulées par les mairies, et en particulier
dans le cadre de la mise à disposition de locaux.
En 2009, l’État propriétaire du quartier Craplet rebaptisé depuis lors « quartier du 11e BCA », sur la
commune de Barcelonnette a cédé la totalité du sol
et des bâtiments affectés aux activités du CIECM
pour 1€ symbolique. Toutefois, cet avantage est
assorti d’une clause en cas d’absence de revente
et de réalisation d’une opération d’aménagement.
Entre 2010 et 2016 la commune a engagé d’importants travaux d’aménagement comme la
création de l’école d’ébénisterie, le centre SEOLANE,
le réseau Chaleur Bois, l’hôtel d’entreprises,
la trésorerie, la cité scolaire (internat d’excellence),
et autres biens affectés à une activité commerciale
et mis à disposition d’associations.

À ce jour un certain nombre de locaux restent
vacants et l’État est en droit d’exiger un remboursement des biens non affectés et de récupérer
une partie des profits de la vente d’un produit
d’ici 2024. Qu’en est-il ?

Espérons qu’elle saura en faire profiter les personnes
qui en ont besoin et ceux qui les aident, au lieu
de verser à l’État une somme importante, sans rien
en retour. Il serait intéressant que la commune de
Barcelonnette donne des éléments de réponse à ces
questions vitales pour les habitants qui ont besoin
Or deux « barres » sont aujourd’hui non rénode soutien et d’aide et à ceux qui les soutiennent.
vées, donc non occupées, pourtant ces locaux
répondent à de nombreux critères appropriés : Une ville pour être touristique, doit avant tout
proches du centre-ville, dimensions adaptables, participer au bien-être de tous ses habitants, être
compte tenu des surfaces actuellement libres, propre, bien entretenue, donner envie d’y vivre ou
mise en commun de certains services.
de s’y promener.
Une commune se doit de favoriser une vie normale
à tous les habitants et elle a cette opportunité.

É T AT C I V I L
DU 1ER AVRIL
AU 30 JUIN 2022

DÉCÈS

GENNATI Pasquale
14/04/2022 à Barcelonnette

Christophe Pichet
Conseiller municipal d’opposition
Journal Barcelo-Ubaye

MARIAGE

CACCIOLA Paul, Benjamin
et ABIDLI Hanen
20/06/2022 à Barcelonnette

ROBERT veuve DUSSERT
Christiane, Ginette, Lucienne
28/04/2022 à Barcelonnette
NAISSANCES

FOUGNIES Kélio

DELAVAL veuve VERHOEST
Paule, Alberte

03/04/2022 à Digne-les-Bains

06/06/2022 à Barcelonnette

BATHILY Salif

CAIRE Thierry

18/04/2022 à Gap

11/06/2022 à Enchastrayes

HJIJ Imrân, Issa

SALLE Maurice, Paul

26/05/2022 à Gap

14/06/2022 à Manosque

TEMPS FORTS

HOMMAGE

DÉCOUVERTE

Décès de Monsieur
Frédéric Gilardot,
Directeur Académique
de l’Éducation nationale
des Alpes de HauteProvence

Les enfants découvrent
la gastronomie italienne

C’est avec beaucoup d’émotion
et une grande tristesse que nous
avons appris la disparition accidentelle
dans le crash d’un avion en région
Iséroise de Monsieur Frédéric
Gilardot, Directeur Académique
des services de l’Éducation nationale
des Alpes de Haute-Provence.
Passionné par son métier, Monsieur
Gilardot était particulièrement
apprécié pour ses qualités humaines,
sa grande disponibilité et
sa bienveillance envers autrui.

FOCUS

Mardi 26 avril, un menu sur le thème
de l’Italie a été proposé aux enfants
des écoles maternelle et élémentaire
par le Centre Jean Chaix, prestataire
du service des cantines scolaires.
Le Chef Jean-Marc FARRI, Conseiller
culinaire de la Maison Barilla,
entreprise familiale italienne fondée en
1877, a proposé une animation autour
de ce repas « déjeuner à l’italienne ».
Au menu : Bruschetta / Tortiglioni
lamelles de coppa et crème de chèvre
/ Gorgonzola / Tiramisu.
La salle du marché couvert a accueilli
à cet effet tout ce petit monde pour
participer à une belle découverte
ludique et gustative qui a régalé
bien des papilles ! Une organisation
de main de maître orchestrée par

Gilles ADAMEK, Directeur du Centre
d’Oxygénation Jean Chaix et toute son
équipe. Un grand merci à toutes les
personnes qui se sont impliquées pour
le bon déroulement de cette journée.

SAISON CULTURELLE

Une année 2022
culturellement belle !
Le programme de la saison culturelle
a été dévoilé… il est riche en
expositions et spectacles variés, en
émotions et découvertes de grande
qualité. Vous découvrirez des artistes
talentueux et des rendez-vous
à ne pas manquer !
Toutes les infos sur la saison culturelle
2022 : www.ville-barcelonnette.fr/
l-agenda-des-evenements.html

Départ en retraite d’Alain Krumenacker,
Directeur des hôpitaux Ubayens
Mardi 29 avril dernier, Sophie Vaginay
Ricourt, Denis Revel, Sous-Préfet de Barcelonnette, Jacques Fortoul, Maire de
Jausiers et Tojo Ramanantsoa, Directeur
Adjoint, ont tenu à solenniser le départ
à la retraite d’Alain Krumenacker qui a
assuré pendant 6 années la direction de
l’Hôpital local Pierre Grouès à Barcelonnette et de la résidence EHPAD SainteAnne à Jausiers. Avec force et conviction,
Alain Krumenacker a su jongler en

permanence entre rigueur de gestion
et bienveillance des résidents, dans un
contexte sanitaire sans précédent. Il s’est
également particulièrement investi dans
les travaux de restructuration de l’Hôpital
local Pierre Grouès qui répondent à l’attente des nombreux pensionnaires qui y
séjournent et de l’ensemble du personnel
qui y travaille. Son épouse et un grand
nombre de collègues ont partagé ce moment fort en émotion...

