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Flash-back sur

L E S I L LU M I N AT I O N S 2 0 2 1
Opération réussie pour le lancement
des illuminations où la ville s’est
parée de ses couleurs de fêtes !
Le vendredi 3 décembre dernier, un public
nombreux a répondu présent à l’invitation
de la municipalité. Au programme : crêpes et
chocolat chaud confectionnés par la Maison
des Jeunes et chorale des enfants encadrée
par Pierre BENDERSKI. Un grand merci à
eux pour cette sympathique prestation musicale et pour cette escapade gourmande qui
a régalé les petits comme les grands !

ÉDITO
« Avoir un mental 100% positif, c'est le secret,
la clé de toutes les victoires ». Cette citation
de Mike Horn, grand aventurier qui a su relever
d'incroyables défis dans le cadre de ses expéditions
de l'extrême, a à mon sens toute sa place à l'aube
de cette nouvelle année…
Comme lui, nous devons cette année encore,
chacun à notre niveau et avec nos moyens,
continuer à nous battre contre une épidémie
qui a bousculé grand nombre de nos certitudes
et qui perturbe encore notre quotidien.
Même si cette crise sanitaire sans précédent pèse
lourdement sur nos épaules, nous devons, pour
nous et nos enfants, nous tourner vers l'avenir.
Avec mon équipe municipale qui œuvre jour après
jour à mes côtés, je relève le défi de protéger
les Barcelonnettes en permettant à chacune et chacun
d'entre nous de se rendre au centre de vaccination.
À force de travail et avec un investissement sans
faille, je m'engage à préparer l'avenir de notre
belle commune tant appréciée par les nombreux
touristes qui y séjournent chaque saison. Je m'y
engage et j'irai jusqu'au bout de mes convictions
parce que je crois en toute sincérité et en toute
franchise que la nouvelle dynamique que nous
avons réussi à impulser commence aujourd'hui
à porter ses fruits, même si je suis bien consciente
que le chemin est encore long.
Au fil du temps, vous deviendrez les principaux
acteurs des projets qui verront bientôt le jour et qui
vont indubitablement améliorer votre quotidien.
Tous ensemble, fort d'un mental 100% positif, nous
ferons de l'année 2022 l'année du renouveau.

Bonne année à vous !

AC T U S P O RT
Comme vous le savez sûrement, nous avons déposé un dossier
de candidature pour accueillir une étape du Tour de France ;
nous espérons être sélectionnés pour l’édition 2023 ou 2024…
Avec pas moins de 7 cols mythiques,
la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon est
un des terrains de jeu favoris des adeptes
du vélo qui viennent du monde entier
s’adonner à leur passion. Le travail de
promotion d’Ubaye Tourisme a payé : nous
aurons entre autre la chance d’accueillir,
dans les semaine qui viennent, une équipe
professionnelle du Tour de France « EF PRO
cycling » qui viendra s’entraîner sur nos
terres Ubayennes.
L’actualité côté sport est particulièrement
riche… grâce aux efforts conjugés d’Ubaye
Tourisme et de nombreux bénévoles,
Pra Loup a accueilli l’été dernier les
championnats du monde UCI VTT Master.
En 2023, c’est le Championnat de France
de Canoë-Kayak qui sera de nouveau
organisé dans la Vallée de l’Ubaye.
Je veux saluer ici l’engagement bénévole
et l’investissement sans faille des 48
associations ou clubs sportifs affiliés
à l’Office Municipal des Sports qui les
chapeaute au quotidien.
Malgré les difficultés engendrées par la crise
sanitaire, le sport porte et portera toujours
des valeurs de partage, d'engagement

C'est dans cet esprit que Barcelonnette
s'est portée candidate au label « Terre de
Jeux 2024 ». C’est un projet collectif et
festif, porté par le Pôle « Famille, Jeunesse,
Sport et Associations » avec Alexandre
Ortuno aux commandes, que nous allons
proposer autour des valeurs du sport et
de l'olympisme.
Jeunes et moins jeunes, licenciés ou
pas, vous allez être invités à participer
à différentes actions pour mettre en
lumière les valeurs de l'olympisme…
nous comptons sur vous toutes et vous
tous pour faire de Barcelonnette une terre
de jeux aux multiples facettes.
C'est l'espoir que je fonde pour 2022.
N’oubliez pas de soutenir Terence
TCHIKNAVORIAN qui portera haut nos
couleurs aux Jeux Olympiques de Pékin
dans le cadre de sa discipline de Ski Cross…
rendez-vous pour le départ le vendredi
18 février 2022 à 8 heures 55…

Sophie VAGINAY RICOURT
Maire de Barcelonnette

Sophie VAGINAY RICOURT
Maire de Barcelonnette

Présentation
des vœux aux agents
communaux

et de fraternité indispensables à la cohésion sociale et au bien vivre ensemble dans
notre belle Vallée de l’Ubaye.
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NOËL POUR
NOS SENIORS
Le 16 décembre dernier, Sophie VAGINAY RICOURT et Rolande
JACQUES, adjointe aux Affaires Sociales, ont rendu visite aux
résidents de la Sousta pour partager le traditionnel goûter de Noël.
Une parenthèse conviviale qui a ravi l’ensemble des résidents et leur a
permis, le temps d’un après-midi, d’oublier les moments difficiles qu’ils
traversent en raison de la crise sanitaire. Petite parenthèse : un grand
merci à nos anciens qui ont participé à la confection des décorations
de Noël du centre-ville dans le cadre des ateliers créatifs.

À l’aube de cette nouvelle année, Madame
le Maire a présenté ses meilleurs vœux
à l’ensemble des agents de la commune ;
elle a profité de cette occasion pour les
remercier du travail qu’ils accomplissent tout au
long de l’année. Un panier gourmand composé
de produits locaux leur a été remis par ses soins.

55 PANIERS

D E P RO D U I T S
LOC AUX
DISTRIBUÉS
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DITES
LE NOUS

C Ô T É T R AVAU X
RUE BELLON
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Les travaux de rénovation de la rue
Bellon effectués par l’entreprise
La Routière du Midi sont achevés.
Il s’agit de la première tranche du vaste
programme de réfection des rues du centreville entrepris par la municipalité. Des places
de stationnement seront prochainement
matérialisées au droit de la Médiathèque.
La deuxième tranche des travaux,
qui concerne la rue Spitalier et la rue
du Pigeonnier, le long de la Crèche
halte-garderie les Marmot’s, est prévue
pour le printemps prochain.

CHEMIN DE GAUDISSARD ET QUARTIER DE L’ADROIT
L’entreprise EIFFAGE Route a réalisé des travaux de reprise de chaussée de la route de
Gaudissard dont l’état délabré rendait la circulation particulièrement difficile. La réalisation
d’un bi-couche permet à cette voie d’être à nouveau accessible en toute sécurité.
Côté Adret, des travaux de voirie ont également débuté en fin d’année 2021 sur
le Chemin et le Boulevard de l’Adroit ; ils se poursuivront dès le printemps prochain
quand les conditions météorologiques le permettront.

HÔPITAL PIERRE GROUÈS
Les travaux de restructuration de
l’Hôpital Pierre Grouès commencés
en septembre dernier se poursuivent
et s’achèveront cette année.

SITE DE L’ANCIEN
RESTAURANT DE
LA MANGEOIRE
Le site de l’ancien
restaurant de la Mangeoire,
véritable verrue urbaine,
va faire (enfin) peau neuve.
Les travaux de démolition
ont commencé. Cette bâtisse
en ruine, qui reflétait une image
négative et présentait un danger
évident pour les passants,
n’est bientôt plus qu’un mauvais
souvenir… des particuliers ont
racheté la parcelle et une maison
d’habitation va bientôt voir le jour.

De quoi ravir patients, familles,
et membres du personnel soignant qui
attendaient cela depuis plusieurs années
déjà, afin de vivre et de travailler dans
une structure adaptée aux besoins
de tous. Nos aînés méritent
la plus grande attention.

Portrait d’élu

Joseph Garcin

ADJOINT AU MAIRE EN CHARGE
DES TRAVAUX, DE LA MOBILITÉ,
DE L’ENVIRONNEMENT
ET DU MOBILIER URBAIN
Présentez-vous en quelques mots
Je m’appelle Joseph GARCIN, j’ai 68 ans, je suis technicien dans
les travaux publics depuis 1974. Je suis adjoint au Maire en charge
des travaux dans le cadre de mon mandat d’élu local.

Quel est votre rôle au sein de la municipalité ?
Je m’occupe de la partie travaux et je suis les divers dossiers
communaux engagés dans le cadre de la politique que nous
menons au sein de l’équipe municipale. Deux gros projets vont
être réalisés durant l’année 2022 :
• La rénovation thermique de la salle multisports « Jean Fernandez »
ainsi que l’éclairage du stade Léon Signoret et des tennis.
• La création d’un observatoire au quartier du 11e BCA
en partenariat avec le Parc National du Mercantour.
Les travaux de réfection de voirie prévus dans le cadre du programme
de réfection des rues du centre-ville s’achèveront dès ce printemps.

Quels sont vos ambitions et vos projets pour ce mandat ?
Durant mon mandat, je souhaite avant tout définir un plan
pluriannuel d’investissement pour la voirie afin de nous permettre
de mieux appréhender les travaux à réaliser. Nous projetons aussi
de réaliser une aire de camping-car plus fonctionnelle qui nous
permettra d’accueillir dans de bonnes conditions les nombreux
adeptes de ce mode d’évasion. Nous allons également continuer
à rénover notre parc de logements communaux, en gestion interne.

Portrait d’agent

Philippe Poher

R E S P ON S A B L E D U S E RV I C E
E S PAC E S V E RT S
AU P Ô L E T E C H N I Q U E
Présentez-vous en quelques mots
Je m’appelle Philippe POHER, je travaille au pôle technique
de la mairie de Barcelonnette depuis mai 2003 où j’ai été embauché
en qualité d’Agent polyvalent. Depuis 2013, je suis responsable
des espaces verts et du fleurissement de la ville.

Quelles sont les missions que vous exercez au quotidien ?
Je m’occupe de l’ensemble des espaces verts de la ville
(fleurissement, tonte, arrosage…). Des collègues m’assistent
dans cette tâche qui demande beaucoup de temps
et d’investissement. Je prépare également les semences de fleurs
d’une année sur l’autre dans les serres que nous disposons
sur le terrain proche des services techniques. L’hiver, pour les fêtes
de fin d’année, nous avons en charge la décoration du centre-ville
avec la mise en place des sapins sur les diverses places
de la commune ainsi que dans les bacs adaptés à cet effet.

Quels sont vos ambitions et vos projets ?
Pour l’avenir, je souhaiterais pérenniser l’embellissement
de la commune en profitant des nouvelles méthodes
de culture et d’entretien qui répondent aux règles essentielles
de respect de l’environnement.

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

6

7

expression d’opposition
À pied ou en voiture…
à Barcelonnette

ATELIER

Les seniors au volant
Parce qu’il est vital de garder nos bons réflexes sur la route, un atelier de sensibilisation
aux règles élémentaires de la sécurité routière
a été organisé par le CCAS au profit des seniors de la Vallée de l’Ubaye ; cette opération
a été mise en place en partenariat avec un
prestataire privé financé par l’ASEPT PACA.
Au programme :
Rappel des différents types
de panneaux de signalisation
Rappel des règles de circulation
dans les ronds points
Participation à divers ateliers pratiques
Une vingtaine de volontaires a ainsi pu bénéficier d’une remise à niveau qui va leur
permettre de mieux appréhender les règles
de circulation et de partager correctement
la chaussée avec les autres usagers.

Carte d’électeur :
Signalez votre
changement
d’adresse*

Caoutchouc,
suspension
et macadam ne font
pas bon ménage
à Barcelonnette

Que ce soient vos pneus, vos suspensions ou
vos chaussures le passage dans les voies de
Barcelonnette les mettront à rude épreuve.
N'en soyez pas surpris il suffit de se balader
dans les artères de la ville, en voiture ou à pied
pour se rendre compte de l'état d'abandon
des chaussées. Pourtant il y a des fonds pour
d'autres opérations qui ne semblent pas
prioritaires ou qui pourraient être mobilisés
dans le cadre de "ville d'avenir".

Les électeurs de la commune sont invités
à communiquer tout changement
d’adresse en mairie afin de recevoir leur
nouvelle carte d’électeur et l’ensemble
de la documentation réglementaire
en vue des prochaines élections.

AVANT LE 10 MARS 2022
Par téléphone : 04 92 80 79 00
P ar mail : mairie@ville-barcelonnette.fr

POUR RAPPEL
Depuis 2020 il existe deux bureaux de vote :
le 1er : salle du marché couvert
le 2nd : à l’école élémentaire
Le bureau de vote dans lequel vous devez vous
rendre est indiqué sur la carte d’électeur.

*pour un déménagement dans la même commune

ARRIVÉES

Bienvenue à Mickaël ROSMONTIEL,
Adjoint technique et à Damien
MANTOVANI, Agent de Surveillance
de la Voie Publique, deux nouveaux
agents communaux qui viennent
conforter les équipes actuelles.
Nous leur souhaitons une bonne
adaptation dans leurs nouvelles fonctions.

Christophe PICHET
Conseiller municipal d’opposition

DÉCÈS

PERGHER Georges, Robert

BUIRETTE André, Désiré, Adolphe

CHARBONNIER Marthe, Emma, Louise

TRON André, Louis, Émile

CHAIX veuve DEVIN Anne, Marie, Denise

ROUJON Christian, Eugène, François

GUISIANO Léo, Jean, Félix

TONON Éliane, Adrienne, Edda

30/10/2021 à BARCELONNETTE

DERIVE veuve TROUILLON Suzanne, Juliette,
Gabrielle12/12/2021àBARCELONNETTE

ACHARD Emy, Irène, Elda

SÉVÉNIER André, Marius

ALLEMANDI Berthe, Élisa

DEVAUX Baptiste, Damien, Christian

VASSELON Mireille, Thérèse, Pierrette

FONTAINE Guy, Léon, Raymond

OLIVIER Clara, Louise

BALP Alain, Aimé

SICARD veuve DOUX Odette, Marie, Josette

CÉSARANO Louise, Kahaia

HONNORAT veuve MARTEL Marie, Marcelle

22/10/2021 à BARCELONNETTE

07/12/2021 à BARCELONNETTE

É T AT C I V I L
DU 1ER OCTOBRE
AU 31 DÉCEMBRE 2021

24/10/2021 à BARCELONNETTE

30/10/2021 à GARDANNE (BdR)

09/12/2021 à BARCELONNETTE

11/12/2021 à BARCELONNETTE

NAISSANCES

07/10/2021 à GAP (H.A.)

11/10/2021 à GAP (H.A.)

07/11/2021 à MARSEILLE 8° (BdR)

Du renfort dans
les services communaux

Peut-être que les élus de la majorité se soucient
plus d'opérations plus lointaines dans le temps
ou dans l'espace, pourtant c'est tous les jours
que nous empruntons ces artères dégradées.

16/11/2021 à GAP (H.A.)

29/11/2021 à GAP (H.A.)

03/11/2021 à BARCELONNETTE

14/11/2021 à BARCELONNETTE

20/11/2021 à GAP (H.A.)

18/12/2021 à BARCELONNETTE

27/12/2021 à BARCELONNETTE

28/12/2021 à GAP (H.A.)

21/11/2021 à GAP (H.A.)

MARIAGE

TAYLOR Léony, Isabelle, Thérésa

26/12/2021 à GAP (H.A.)

SICARD Ernest, Émile

25/11/2021 à BARCELONNETTE

MARSERO Gaël, Jean, Claude et AINARDI
Jessica, Agnès, Christel 06/11/2021

TEMPS FORTS

COOPÉRATION FRANCE / ITALIE

CITOYEN D’HONNEUR

HOMMAGE

Projet ALPI

René FONTAINE
nommé citoyen
d’honneur de la ville

Disparition de Madame
Marie-Françoise
BRUNEL, Déléguée
départementale
de la Fondation
du Patrimoine des Alpes
de Haute-Provence.

À l’initiative de Monsieur Pierre
BUYSSCHAERT, Inspecteur
de l’Éducation nationale de la
circonscription de Sisteron, Sophie
VAGINAY RICOURT a reçu en
novembre dernier une délégation
de différents intervenants, dont une
délégation italienne, qui participent
au séminaire de lancement du projet
ALPI, l’Apprentissage des Langues Par
l’Immersion. En adhérant à ce projet,
les écoles de la commune s’engagent
dans l’apprentissage de l’italien pour
devenir bilangue; l’enseignement se
poursuit au collège. Les enseignants
volontaires seront formés sur des temps
de vacances scolaires en Italie via le
dispositif européen Erasmus+. À noter
que les départements des Hautes-Alpes
et des Alpes Maritimes participent
également à ce programme.

FOCUS

L’année dernière, René FONTAINE,
membre actif du Rotary Club,
a pédalé pas moins de 3 587 km
au profit de la lutte contre les cancers
pédiatriques et le syndrome
de Joubert. Ce défi, il a souhaité
le relever en hommage à Elise
et à Nolwëen mais aussi pour tous
les enfants touchés de plein fouet par
ces redoutables et cruelles maladies.
L’objectif de son périple était de
récolter des fonds auprès des
Rotariens des villes étapes sensibilisés
à son action. La municipalité
a souhaité honorer l’exploit de René
Fontaine ; à ce titre, Sophie VAGINAY
RICOURT l’a nommé Citoyen
d’honneur de la ville.

C’est avec beaucoup de tristesse
et une profonde émotion que nous
avons appris le décès en novembre
dernier de Madame Marie-Françoise
BRUNEL, grande défenseuse
de notre patrimoine local qui s’est
investie sans relâche et avec passion
dans son action au sein
de la Fondation du Patrimoine
de notre département.
L’Ubaye a perdu une amie.

LA PÉPITE DU MOIS
Après deux ans de chantier,
la Maison de Santé a ouvert ses portes !
Officiellement inaugurée le samedi
18 décembre dernier, elle accueille aujourd’hui
pas moins de 18 professionnels de santé
pluridisciplinaire en un lieu unique.
Un beau projet d’accès aux soins porté
par la C.C.V.U.S.P qui va faciliter le quotidien
de la population.
Elle est située au 2 rue Ménil sur Belvitte
(ancien Quartier du 11e BCA).

