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ACTUALITÉS

ÉDITO

Il y a un an, nous découvrions le confinement.
Plongés dans l’inconnu, nous commencions
une nouvelle vie totalement chamboulée.

Une saison d’été surprenante, une saison d’hiver
inédite… en mode survie.
Un an après, alors qu’arrive le printemps,
nous devons nous tourner vers l’avenir.
Dès le mois de janvier, j’ai sollicité auprès
de la Préfecture des Alpes de Haute-Provence,
l’ouverture d’un centre de vaccination
de proximité à Barcelonnette.
Le centre de vaccination de Barcelonnette a été
immédiatement opérationnel avec la mobilisation
de tous : du Directeur Général des Services,
aux services administratifs sans oublier
les services techniques, l’ensemble des agents
de la collectivité s’est mobilisé pour ouvrir
ce centre dans d’excellentes conditions.
Je remercie les professionnels de santé de la vallée,
médecins, infirmières, cadre de santé, qui se sont
coordonnés afin d’organiser une campagne
de vaccination, dont les autorités sanitaires saluent
l’efficacité du dispositif territorial déployé.
C’est ainsi que tous ensemble, nous avons pu offrir
à nos anciens, les plus fragiles, la possibilité
de se protéger contre la maladie.
Dans les jours qui viennent les vaccinations
seront accessibles à un plus grand nombre.

C’est encore un signe d’espoir
vers le retour à une vie normale,
pour la belle saison qui s’annonce.

TRAVAUX HÔPITAL
DE BARCELONNETTE

L’

hôpital Pierre GROUES qui a
fêté ses quarante ans l’année dernière est en cours de
rénovation complète.

Notre hôpital de proximité qui date de
1980, rénové partiellement en 1991 avait
grandement besoin de travaux. Il regroupe
une structure médico-sociale d’accompagnement des personnes âgées et des lits
de médecine et de soins de suite.
Le programme de travaux prévoit la rénovation intérieure, la surélévation du
restaurant et la rénovation thermique.
Le montant qui inclut le financement
des nouveaux équipements s’élève
à 5,274 K€.
L’élaboration de ce projet, attendu par
les résidents et les familles depuis de
nombreuses années, a pris forme avec
l’arrivée de Monsieur KRUMNAEKER à la
direction de l’établissement, en mai 2016.
Après les phases administratives et financières, la phase des travaux a commencé
au début de l’année 2021.
Une unité Alzheimer est déjà opérationnelle
au rez-de-chaussée. Il s’agit d’un espace
sécurisé permettant la prise en charge
individualisée de personnes désorientées.

lumineuses et adaptées, les espaces de
travail sont aux normes et repensés pour
le confort de tous.
Les travaux vont se poursuivre jusqu’au
mois de mai 2022, avec la création d’un
pôle de soin au premier étage et l’extension
par surélévation du restaurant, suivi de la
rénovation complète des étages.
Ainsi, avec le soutien du Conseil Départemental et de l’Agence Régionale de Santé
des Alpes de Haute-Provence, nous assistons
aujourd’hui à la concrétisation de ce beau
projet pour la commune et plus largement
pour la Vallée.
Il me reste à saluer la détermination de
Pierre MARTIN CHARPENEL, qui m’a précédé à la Présidence du conseil de surveillance
de l’hôpital, dans sa détermination à faire
avancer ce projet.
L’offre de soins est une priorité pour notre
territoire de montagne.
La rénovation de l’hôpital Pierre Groues
s’inscrit dans cette politique de santé
publique aux services de nos concitoyens.

Sophie VAGINAY RICOURT
Maire de Barcelonnette

Les chambres et les sanitaires sont entièrement rénovés, les pièces communes sont

5,274 K€

DE BUDGET
TRAVAUX
Sophie VAGINAY RICOURT
Maire de Barcelonnette
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TRAVAUX EN COURS
RÉHABILITATION DES LOGEMENTS
DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Les logements de la gendarmerie devenant
anciens, il était nécessaire que la commune
s’engage dans un plan de réhabilitation
de ces appartements pour nos militaires.
Les travaux s’étaleront sur plusieurs années.
Pour permettre un confort de vie indispensable à toutes et tous, les appartements
seront intégralement refaits. (Électricité, remise aux normes, peinture, sol, cuisine, salle
de bain et WC). Le coût par appartement
de cette réfection est estimé à 5000 €.
Un appartement a d’ores et déjà bénéficié
de ce plan en interne grâce aux capacités
de nos agents des services techniques.

RÉHABILITATION DE LA CHAMBRE
FUNÉRAIRE DE LA COMMUNE
La commune de Barcelonnette
est équipée d’une maison funéraire afin d’accueillir, de préparer
les défunts mais également de
permettre aux familles de se recueillir. Cet équipement sanitaire
sur la vallée de l’Ubaye est essentiel. Soucieuse de conserver une
offre de service de qualité avec un
équipement conforme aux réglementations, la commune de Barcelonnette a souhaité réaménager
la maison funéraire.

Deux salons privatifs seront
désormais aménagés pour permettre de garantir un accueil
digne aux familles endeuillées.
Le montant des travaux s’élève
à 53 026,89 € HT.

LE CENTRE DE VACCINATION
Depuis le 18 janvier dernier, le centre de vaccination de Barcelonnette
est actif pour l’ensemble de la vallée de l’Ubaye et est installé dans
la salle du marché couvert. La commune de Barcelonnette a été la première
du département des Alpes-de-Haute-Provence à faire acte de candidature
auprès de la Préfète du département, afin d’assister l’État dans l’application
de sa stratégie vaccinale à destination de notre population.

Comment le centre de vaccination
fonctionne-t-il ?

971

INJECTIONS
RÉALISÉES
Les services communaux ont
tous répondu présent et c’est
en l’espace de trois jours
que ce centre a vu le jour.
Les agents du pôle technique
de la commune ont réalisé
la mise en place logistique.
Les agents d’accueil ont eu
la charge de mettre en œuvre
les prises de rendez-vous.
Une aide importante en
matériel nous a également
été apportée par l’hôpital
local. Grâce à l’effort de
tous, ce sont 971 injections
qui ont été réalisées
(1re et 2ème) au vaccin
Covid-19 COMIRNATY®
de chez Pfizer / BioNTech
(chiffres au 19 mars 17 h 00).

Nous récupérons les vaccins, le mardi après-midi,
à l’hôpital de Digne-les-bains. Ces vaccins, congelés
dans le « supercongélateur » hospitalier (- 80°C),
sont décongelés en amont (2 à 3 heures avant)
par la pharmacie centrale et nous sont remis après
plusieurs vérifications d’usage. Une fois pris en
charge, à l’aide d’une glacière, et arrivés à Barcelonnette, les flacons sont conservés durant cinq
jours maximum entre 2 et 4 degrés. Chaque flacon
contient 6 doses vaccinales. Aucune dose n’a été à ce
jour « perdue » sur le centre de Barcelonnette.
Les médecins et les infirmières volontaires se
relayent du mercredi matin au vendredi soir afin
de vacciner 72 personnes quotidiennement.
L’accueil, au sein du centre, de l’ensemble de la patientèle est assuré par le personnel communal. Les
rendez-vous téléphoniques sont assurés par l’accueil
de la mairie. La commune de Barcelonnette supporte
l’intégralité des charges de fonctionnement du centre
de vaccination. Des achats tels que du coton, de l’alcool modifié, du sparadrap, une bouteille d’oxygène
sont réalisés de façon régulière. L’informatisation
également a été réalisée par nos services afin que
les médecins puissent se connecter à SI-VACCIN,
l’interface de la CPAM pour les vaccinations.

Et pour l’avenir ?
D’abord, il convient de souligner qu’il s’agit là
d’une expérience très enrichissante pour l’ensemble des agents qui ont été associés. Dans cette
crise sanitaire, je ne peux que me féliciter que
nous soyons toutes et tous impliqués au quotidien
dans l’importance des gestes barrières en toutes
circonstances. Ce centre de vaccination est l’effort
de l’ensemble des partenaires réunis. Nous allons
augmenter le nombre de vaccinations hebdomadaires dès le mois d’avril : de 108 par semaine, nous allons atteindre 252. Nous allons,
je pense, continuer durant plusieurs mois avec
l’évolution des tranches d’âges qui sont prévues.
Nous répondrons présents, cela est évident. Toutefois, il faut prendre en compte que cette politique
publique de l’État ne pourra être supportée plus
longtemps financièrement par la commune. Nous
sommes dans l’attente d’un accord écrit pour la
prise en charge des dépenses de fonctionnement
par l’ARS. Cela est en bonne voie. Je tenais à remercier l’ensemble des personnes impliquées de
près ou de loin dans le fonctionnement de notre
centre, car sans eux rien n’aurait été possible.

Samuel ROULLÉ
Directeur Général des Services
Responsable du centre de vaccination
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TRAVAUX ACHEVÉS
ROUTE DE LA CONCHETTE

Aménagement
numérique
La situation sanitaire
a modifié le fonctionnement
et l’organisation des assemblées
délibérantes.
Afin de répondre au mieux aux
nouvelles exigences de distanciation
et pour permettre la continuité
du travail des élus, la salle du conseil
municipal a été dotée d’un nouvel
ensemble d’équipement numérique.
Un vidéo projecteur, un système d’audio
conférence et un écran mural permettent
la tenue de réunions en visioconférence
et la diffusion des conseils municipaux
en direct depuis nos réseaux sociaux.

CONFORTEMENT DU GLISSEMENT
PAR LA CRÉATION D’UN OUVRAGE
DE SOUTÈNEMENT DE TYPE MUR
EN ENROCHEMENTS MAÇONNÉS
La route de la Conchette se situe sur le versant
ubac, en pied de montagne et d’un bassinversant important. L’infrastructure connaît un
ruissellement conséquent et une géologie peu
stable constituée par des moraines surmontant
un substratum marneux. Lors du dernier gros
épisode de précipitations en décembre 2019
(>100 mm) un glissement de terrain s’est produit
entraînant l’effondrement de la route sur une
vingtaine de mètres linéaire. Une mission G2-PRO
d’étude de glissement de terrain a été confiée
au cabinet SAGE Ingénierie. Les travaux visent
à reconstituer la plate-forme de la route par la
construction d’un ouvrage de soutènement
de type mur en enrochements maçonnés sur
20 m linéaires. Les travaux ont été confiés à
la société EIFFAGE après mise en concurrence,
pour un coût de 105 188,40 €TTC.

ROUTE DU VIVIER
REPROFILAGE AVEC APPORT
DE MATÉRIAUX ET GESTION
DES EAUX DE RUISSELLEMENT
La route du Vivier dessert plusieurs hameaux
et maisons. Il s’agit d’un chemin rural non
goudronné qui passe entre des champs. La
présence d’eaux de ruissellement combinées à un revêtement terreux ne permet pas
d’assurer aux habitants des conditions de circulation pérennes toute l’année. Les travaux
ont consisté à reprofiler la chaussée, gérer
les eaux de ruissellement et apporter du
matériau pour recréer un revêtement de
circulation adaptée. Quantité ou étendue :
400 m linéaires. Les travaux ont été réalisés par
EIFFAGE après mise en concurrence pour un
coût de 43 671,60 €TTC.

PROPRETÉ

LA PROPRETÉ DE LA VILLE EST UNE
DES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS
DE NOS CONCITOYENS.
Il est également nécessaire que chacun d’entre
nous contribue à la propreté de l’espace public.
C’est une condition de notre « bien vivre » ensemble. Elle est assurée par le service technique
qui fait du mieux possible pour permettre aux Barcelonnette de vivre dans des conditions décentes,
sereines et agréables. Les tâches sont multiples :
tournée des poubelles en centre-ville, ramassage
des déjections canines, nettoyage de la chaussée,

aspiration de la place du marché après le passage
des forains, nettoyage des toilettes publiques. Hors
saison, les agents sillonnent le bourg centre un jour
sur deux pour vider et remplacer les poubelles,
nettoyer les rues, ruelles et WC publics. En saison,
ils sont présents tous les jours ! À noter que la
balayeuse sera présente tous les samedis du mois
de mai pour nettoyer le centre-ville, qui connaît en
cette période un accroissement de la population.

DÉPART/ARRIVÉE
Départ de Laurence LECUYER
Après 13 ans à la tête du service urbanisme
de la ville, Laurence LECUYER part vers
de nouvelles aventures dans une commune
des Hautes-Alpes. Madame le Maire, Sophie
Vaginay Ricourt, le Directeur Général des
Services Samuel Roullé ainsi que l’ensemble
des services de la ville de Barcelonnette
souhaitent lui adresser un grand MERCI pour
tout le travail réalisé jusqu’à aujourd’hui!
Nous lui souhaitons une bonne continuation
dans sa vie professionnelle, personnelle
et dans son nouveau poste.

Arrivée d’Anna SANANES
Nouvellement arrivée des Bouches
du Rhône, Anna SANANES
est la nouvelle responsable du
pôle urbanisme de la commune.
Architecte diplômée d’état
et titulaire d’un master en
urbanisme, elle était jusqu’à son
arrivée, programmatrice urbaine
et architecturale dans un bureau
d’études à Marseille. Nous lui
souhaitons, une pleine réussite
dans ses nouvelles fonctions !

DITES
LE NOUS

Portrait d’un conseiller

Pierre-Philippe Jouarie,

CONSEILLER MUNICIPAL ,
EN CHARGE DU SPORT,
DE L’ÉDUCATION ET DE LA SANTÉ
Présentez-vous en quelques mots
Jusqu’en 2013, je vivais dans les Yvelines. Puis j’ai voulu retourner
à mes sources qui me lient à la haute vallée (Garnier de Serennes
et Caffarel de Tournoux). Après avoir obtenu un Master STAPS,
j’ai fait quelques remplacements en tant que professeur d’EPS
puis je suis devenu éducateur sportif. Actuellement, je suis
le président du Badminton Club de l’Ubaye, entraîneur au Tennis
de Table Ubaye, trésorier de l’Office Municipal des Sports
et Conseiller Municipal à Barcelonnette.

Quel est votre rôle en tant
que conseiller municipal ?
Mon rôle dans l’équipe municipale est de remplir des missions
dans les secteurs du sport, de l’éducation et de la santé.
Ces trois points me tiennent à cœur pour l’avenir de nos aînés
et de nos jeunes. Depuis peu, j’ai été nommé coordonnateur
du Conseil Municipal des Jeunes.

Quelles sont vos ambitions pour ce mandat ?
Qu’avez-vous à cœur de réaliser ?
Mes maîtres mots sont Concevoir, Animer et Transmettre. Alors j’ai
à cœur de lancer ou de participer à des projets comme l’organisation
d’une fête des sports. Aussi, je veux mettre un point d’honneur
sur l’éducation à la santé par le sport, qui je pense sera aussi une
réponse à une problématique de Santé Public. Il faudra pour ce faire,
développer des outils comme le sport santé, le sport sur ordonnance…
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Portrait d’agent

Jean-Luc Darrioulat,
CHEF DU SERVICE ENTRETIEN
ET TRAVAUX COMMUNAUX
Présentez-vous en quelques mots
J’ai 57 ans, je suis chef du service entretien et travaux communaux
depuis 2001 et également sapeur-pompier volontaire depuis 31 ans,
adjoint au chef de centre de secours de Barcelonnette,
et passionné de randonnée / VTT.

Quelles sont les missions de votre service ?
Je travaille en relation avec plusieurs adjoints au Maire notamment
l’adjoint délégué aux travaux, le Directeur Général des Services,
les services bâtiment et patrimoine communaux, marchés publics
sans oublier notre secrétaire de pôle. Je m’occupe de la planification
des travaux. Les tâches que nous devons réaliser sont très variées :
déneigement, salage, propreté urbaine, entretien des WC publics,
enrobé, fleurissement, tonte, débroussaillage, caniveaux, entretien
des cimetières etc. Mais aussi la partie bâtiments communaux :
médiathèque, mairie, musée, locaux administratifs, écoles,
appartements ou nous intervenons en électricité, maçonnerie,
peinture, menuiserie, plomberie. Nous avons un parc véhicules assez
important et diversifié qui est géré et entretenu en régie. (Véhicules
légers, fourgons, camions, engins de chantier divers et petits
matériels). L’équipe est composée de 12 agents et je les remercie
pour leur disponibilité et leurs compétences tout au long de l’année,
surtout en période hivernale. C’est très intéressant de travailler avec
eux car en plus d’être polyvalents, la plupart d’entre eux ont une
qualification différente et les échanges sont riches et constructifs.

Quels sont vos ambitions et vos projets ?
Continuer à échanger avec Madame le Maire et nos élus pour
pouvoir mener à bien leurs projets et leurs objectifs.
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rencontre avec
Thomas,

SERVICE CIVIQUE
AU SERVICE ENFANCE
JEUNESSE DE L A VILLE

Ma mission de service civique consiste
à favoriser les animations en faveur des
enfants des écoles de Barcelonnette.
J’évolue au sein de l’équipe d’animation du service enfance jeunesse de la
commune et j’aide à soutenir les projets de la structure. J’interviens dans
plusieurs domaines d’activités tels que
l’animation culturelle, la découverte
autour des activités numériques, et la
sensibilisation aux valeurs civiques et
environnementales.

Mes activités s’harmonisent pleinement avec
le projet éducatif et pédagogique de la structure et sont en lien avec les différents acteurs
de l’enfance du territoire.

Nouvelle cantine
en maternelle
Les enfants de l’école maternelle
ont eu l’heureuse surprise de
découvrir au retour des vacances
d’automne, le nouveau mobilier
de leur espace de restauration.
Un choix réalisé, sur mesure,
par le personnel communal
de l’école afin de répondre aux
besoins spécifiques des tout-petits.
L’ensemble du mobilier répond
aux normes de restauration scolaire,
les tables et chaises sont modulables
afin de suivre l’évolution des effectifs,
par tranche d’âge, s’adaptant ainsi
parfaitement aux différentes tailles
des enfants.
Garantir confort et sécurité est l’impératif
que nous nous sommes donné
afin d’offrir aux enfants un temps
de repas convivial et respectueux
des besoins de chacun d’entre eux.

JARDINS PARTAGÉS
DE SUZANNE
Les jardins de Suzanne existent depuis
l’été 2013, ils entament donc déjà
leur neuvième saison ! 25 parcelles
sont exploitées actuellement, soit
entièrement soit par moitié, ce qui
permet à une trentaine de foyers de
la commune, de bénéficier d’un jardin.
Les conditions pour y avoir accès sont d’être
domicilié(e) sur la commune et ne pas avoir
de jardin. Cela permet d’avoir une population
issue de catégories sociales et de milieux variés qui font toute la richesse de ces jardins.
Les échanges de bonnes pratiques, de
conseils, l’entraide, les journées de travaux
collectifs font partie intégrante de ce projet
qui ne cesse de rencontrer un vif succès !
Ces jardins ont bénéficié de la présence, sur
place, de deux animatrices depuis leur création
jusqu’en 2016. Ils sont gérés par le centre communal d’action sociale, qui par l’intermédiaire
d’un comité, attribue les parcelles, Corinne
GILLY est en lien régulier avec les jardiniers.
Une fête y est traditionnellement organisée

25

PARCELLES
EXPLOITÉES

30

FOYERS
JARDINIERS

le dernier dimanche de juillet afin d’ouvrir les
jardins à tous les visiteurs. Ce jour-là, les jardiniers ont plaisir à faire visiter leur parcelle en
pleine effervescence, à participer aux animations proposées au grand public et surtout aux
enfants. Des partenariats sont régulièrement
organisés avec le Parc National du Mercantour.
La crise sanitaire perturbe les rassemblements
mais les relations sont tout de même maintenues
par téléphone ou par mail. Durant le premier
confinement il a été organisé un accès aux jardins
par roulements. Cette activité s‘est révélée plus
que jamais nécessaire pour se ressourcer, trouver
de la quiétude et du plaisir dans un climat anxiogène. De nombreuses personnes se trouvent déjà
sur liste d’attente pour 2021. Le comité fera son
possible pour satisfaire le maximum de personnes
en fonction des parcelles qui se libèrent !

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
Risques inondation
- Barcelonnette et Jausiers accessibles
uniquement par hélicoptère
- Une dizaine de disparus
- La D900 détruite sur plusieurs tronçons
- Les réseaux électriques, eaux,
téléphones et assainissements
détruits
- Des centaines de résidences
inondées des dizaines de maisons
et chalets emportés

Voilà quelques-uns des titres
que vous pourriez voir dans les
médias après une crue significative
de l'Ubaye. C'est ce que laisse prévoir
la dernière et très sérieuse étude
des digues effectuée par l'ONF/ORTM.

La vallée de la Roya, dont le régime hydraulique est très proche de celui de l'Ubaye, a été
frappée par un débit de 1 000 m3/s et le coût
des dégâts se monte à plusieurs centaines de
millions d'euros. L'activité touristique est terminée pour vingt ans.

En effet les défenses actuelles sont totalement
incapables de nous protéger contre ce genre de
phénomène. La crue de 1957 a atteint 480 m3/s.
À 280/300 m3/s le pont du plan se transforme
en barrage et rive gauche d'abord et rive droite
ensuite sont submergées. Ce n'est que l'un des
scénarios prévus.

Le changement climatique prévoit des accidents plus fréquents et plus intenses. Pour
Barcelonnette il est possible de se prémunir
contre ces risques par le creusement d'un canal
de dérivation qui mettrait la ville définitivement
en sécurité. C'est un choix et une priorité qu'il
faut envisager et étudier. Dans tous les cas,
nous devons tous être conscients des risques
encourus dans les prochains mois ou années.

FOCUS
Le Conseil Municipal
des Jeunes !
La mise en place du Conseil Municipal
des Jeunes, émane d’une volonté
politique de la municipalité
d’instaurer le dialogue avec
les jeunes de la commune.
Les jeunes élus(es) deviennent
ainsi des acteurs à part entière
de la vie de la cité.

ÉTAT CIVIL

Au fil des différentes réunions qui seront
organisées, les barcelonnettes seront amenés
à réfléchir, à collecter des idées émanant
de leurs camarades et à les traduire en projets
dans un intérêt collectif.
Les missions sont réalisées au niveau de la
commune de Barcelonnette durant deux
années. Plusieurs thèmes de travail seront
abordés, notamment la citoyenneté,
le bien vivre ensemble, l’écologie, les
actions sociales…

DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2021

NAISSANCES

DÉCÈS

- COLLOMB Émile, Joseph

- PADIOU Mélie Azémia Léna

- ROUSSE veuve LETOURNEUR Georgette Adèle Alberte

- RAYNE veuve BALP Yvonne Léonie

- GRAND Ilyaam Bernard Richard

- DONNEAUD veuve DUGAS de BAUDAN Marguerite Chantal

- TURREL René, Gaston

- MILLION-ROUSSEAU Simon Clément

- FIORANCIO veuve LANDO Catterina, Maria

- REVEL-CHION veuve PASCAL Raymonde Yvette Gentille

- GRANDIN Ava Djamila

- CAIRE veuve LAUNAY Simone Marie Jeanne

- GRANDIN Céleste Jeanine

- GUIRAUD Margaret Jocelyne Rachel

TEMPS
FORTS
DOSSIER DE CANDIDATURE

FOCUS

RENCONTRE
AVEC LE MINISTRE
DE L’ÉCONOMIE
Mme le Maire et Mr le Maire de
Manosque ont rencontré à Paris,
le Ministre en charge de l’économie,
des finances et de la relance,
Mr Bruno le Maire, pour discuter
de plusieurs sujets concernant
les deux communes. Un échange
riche et constructif en cette période
de COVID-19.

Tour de France

CANDIDATURE
TOUR DE FRANCE 2022
La ville de Barcelonnette lance
officiellement sa candidature pour
accueillir le Tour de France 2022 à
Barcelonnette. Un comité de pilotage
entre Ubaye Tourisme et la Mairie est
en place pour commencer une éventuelle
organisation de cet événement majeur
pour notre vallée.

INITIATIVES CITOYENNES
DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

Rénovation
énergétique
Dans le cadre du plan de relance,
la commune souhaite avec la dotation
de soutien à l’investissement local,
procéder à la rénovation énergétique de
plusieurs bâtiments communaux comme :
• La salle multisport avec la toiture
• Les écoles primaire et maternelle
• L’hôtel de ville
• La salle du marché couvert

À suivre !
Dans le cadre du plan de relance,
la commune affiliée au Parc National
du Mercantour a travaillé sur
différents dossiers d’actualités.
Ce fut également l’occasion de
recevoir la nouvelle directrice et son
adjointe ainsi que le chef du service
territorial Ubaye-Verdon.

ACTION ÉCOLOGIQUE
Plusieurs riverains du Quartier
de l’Adroit se sont retrouvés sur le
parking de la Piscine de Barcelonnette
pour y ramasser les déchets jetés dans
le talus. Une belle action solidaire
et respectueuse de notre
environnement et de notre vallée !
Merci à eux !

La commission des vœux citoyens
travaille sur des thématiques larges :
nature, projets municipaux, vie de
Barcelonnette, etc. Cette instance
est composée de citoyens volontaires,
d’élus et d’agents municipaux.
Cet organe de démocratie
participative permet d’augmenter
l’implication des citoyens dans la
vie politique de la commune et
d’accroître également leur rôle
dans les prises de décisions.
Très prochainement, et dans le respect
des règles sanitaires, une première
réunion de cette commission des vœux
citoyens se réunira à Barcelonnette.

