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ACTUALITÉS
LA DIGUE

ÉDITO

L’année qui vient de s’achever aura brutalement
rappelé à chacune et chacun d’entre nous que rien,
vraiment rien, n’est jamais acquis dans la vie.
Quelques mois auront en effet suffit à changer nos
existences ; en bouleversant nos relations sociales
et familiales ; en nous astreignant à des sacrifices
inimaginables ; en faisant peser sur notre économie
de vallée une crise sans précédent.
Pour autant, et en dépit d’une pandémie toujours
menaçante, le temps n’est plus à la sidération et
encore moins à la résignation. L’espoir doit prendre
le pas sur la crainte. La confiance doit dominer
le doute. En ce début d’année 2021 qui s’annonce
assurément difficile, plus encore que des vœux,
ce sont donc trois convictions sincères que je veux
vous adresser et partager avec vous.

D’abord, nous allons tenir bon.
La nouvelle équipe municipale que j’ai la chance
de conduire est solide. Avec le concours de l’ensemble
des agents municipaux nous avons mis en place
une nouvelle gouvernance et impulsé une nouvelle
dynamique qui vont nous permettre, au fil des
mois, d’améliorer la vie au sein de notre commune.
Ensuite, nous allons progresser.
De grands et beaux projets vont être mis en œuvre
lors de ce mandat. Le programme « Petites villes
de demain » est ainsi une opportunité qui va nous
permettre de rénover et bâtir pour l’avenir.
Enfin, nous allons réussir.
Car oui, la vie finira par reprendre son cours,
avec ses éclats de rire, ses spectacles vivants,
ses cafés et restaurants bouillonnants, ses escapades
en toute liberté, ses passions artistiques, musicales
et sportives croquées à pleine dent.

Bonne année à tous.

Sophie VAGINAY RICOURT
Maire de Barcelonnette

H

istoriquement, nos anciens
se souviennent que la route
qui traversait Barcelonnette
était la RN 100. Au début
du siècle dernier, la diligence empruntait
alors la rue Manuel, remplacée aprèsguerre par les autobus puis par les premiers poids-lourds.
Cette route nationale, alors entretenue
par la DDE fût déclassée en route
départementale (RD 900) à la suite de la
réforme de 1972.
Au même moment la rue Manuel a été
fermée à la circulation automobile et est
devenue piétonne.
Cette route nationale, puis départementale, classée en voie à grande circulation,
n’a pourtant pas été déclassée en voie
communale, alors même qu’elle était rendue piétonne et que la commune avait
repris son entretien.
Cette situation insolite a fait de la rue
Manuel la seule voie départementale
piétonne de France, situation qui perdure
depuis… 50 ans.
Parallèlement, après les crues de 1957,
d’importants travaux ont été entrepris sur
les rives de l’Ubaye. Un projet de déviation
de Barcelonnette a été étudié.
Dans les années 1980, des études de différents tracés de la déviation de Barcelonnette ont été réalisées par le Département
et un emplacement réservé a été inscrit
dans le plan d’occupation des sol (POS) de
la commune sans réalisation à ce jour.

Au début des années 2000, afin de
sécuriser la traversée de Barcelonnette,
la commune a porté et financé dans
sa quasi totalité l’aménagement de la
digue des colporteurs afin d’instaurer le
contournement de la ville pour les poidslourds. La digue des Colporteurs a été
classée « voie à grande circulation » par
décret de 2009. Elle est cependant restée
voie communale alors qu’elle a pour objet
de sécuriser le transit international et la
traversée de Barcelonnette.
La commune, et donc les contribuables
de Barcelonnette, se retrouve donc aujourd’hui à entretenir une voie départementale piétonne (la rue Manuel) et une
voie communale qui supporte un trafic
international (la digue des Colporteurs).
Cette situation ne pouvait perdurer et
dès le début du mandat, Madame le
Maire s’est rapprochée du Président du
Conseil Départemental afin de trouver
une solution acceptable.
Avec le concours de Monsieur le Sous-Préfet, un accord a été trouvé afin de
normaliser cette situation. Les procédures seront formalisées dans les semaines
qui viennent afin que la rue Manuel
devienne officiellement une voie communale et la digue des Colporteurs
deviennent officiellement une voie
départementale.
Dossier à suivre donc.
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« PETITES
VILLES
DE DEMAIN »

Depuis le 14 novembre 2020, la commune de
Barcelonnette est engagée dans le programme
national « Petites villes de demain » qui vise
à améliorer les conditions de vie dans les communes
de moins de 20 000 habitants et territoires alentour
en les accompagnant dans des trajectoires dynamiques
et respectueuses de l’environnement.

Ce programme est une très belle
opportunité pour nous permettre
d’accélérer la mise en œuvre
concrète de notre opération
de revitalisation du territoire.

LES PREMIERS
PROJETS 2021
Déneigement
Le déneigement de la commune
représente une partie importante
du travail des agents communaux
l’hiver.
Dès 4 heures du matin et ce jusqu’à
15 heures, nos agents œuvrent pour
permettre à nos rues d’êtres dégagées
et à nos commerçants de pouvoir ouvrir.
Ils travaillent pour l’intérêt général
et n’hésitent pas à se rendre disponibles
les week-ends et très tôt pour nous tous.
Pour cette fin d’année, pas moins
de 1 700 m³ de neige ont été enlevés.
Félicitons-les et remercions-les !

	
REPRISE DE LA VOIRIE EN CENTRE-VILLE
La commune procède à la sécurisation des flux de circulation piétonne et routière
sur la rue du Pigeonnier, la rue Spitalier et la rue Bellon.
• Montant estimatif : 97 124,10 HT
	
TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE LA CHAMBRE FUNÉRAIRE
L’objectif recherché dans les travaux de la maison funéraire, outre l’amélioration
de la qualité d’accueil des défunts et des familles, est la mise en conformité
de cet équipement municipal.
• Montant estimatif : 53 026,89 HT
	
MISE AUX NORMES D’ACCESSIBILITÉ DU BÂTIMENT PÉRISCOLAIRE
ET DES SANITAIRES GARÇONS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
DE BARCELONNETTE
Des travaux sont prévus pour créer une rampe d’accès conforme dans le bâtiment
périscolaire. Dans l’école élémentaire de Barcelonnette, le réaménagement des sanitaires
garçons, en WC unisexe pour personnes à mobilité réduite est également en projet.
• Montant estimatif : 35 000 HT
	
SÉCURISATION DE L’ESPACE DE RENCONTRE DE L’HYPERCENTRE
Outre la régulation des accès à l’hypercentre, les travaux de l’espace de rencontre
sont prévus pour améliorer la sécurité des usagers, en particuliers celle des piétons.
• Montant estimatif : 72 767,53 HT
	
ACQUISITION ET REQUALIFICATION DE LA RUINE « LA MANGEOIRE »
Afin d’améliorer l’attractivité de Barcelonnette, de sécuriser et d’embellir le lieu
pour les usagers, des places de stationnement supplémentaires dont 1 PMR
et un espace de verdure verront prochainement le jour.
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RÉSEAUX SOCIAUX

NOUVELLE
COMMUNICATION
POUR LA VILLE

On a tous besoin d’évasion

Soucieuse de sa visibilité et de sa diffusion de l’information,
la commune de Barcelonnette comme beaucoup de communes de
France, élargit son champ de communication à travers les réseaux
sociaux officiels de l’administration publique.

Découvrez nos comptes ou chaîne sur :
Twitter / Instagram / Linkedln / Youtube
sous le nom Mairie de Barcelonnette

Dorénavant et en supplément de la page Facebook Mairie de
Barcelonnette et du site internet www.ville-barcelonnette.fr
vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.

DIGITAL

NUMÉRIQUE

TRAVAUX
D’AMÉNAGEMENT
ET D’INSTALLATION
DE LA FIBRE
Annoncée il y a quelques années elle sera disponible dans le dernier semestre
2021, en effet l’opérateur SFR FTTH déploie la fibre optique sur Barcelonnette.
Les armoires de connexion (de brassage des lignes) ont été installées par la société
AzurConnect Technologies, aussitôt posées elles ont étés câblées par la société
World Technique Service Maintenance.
L’arrivée de la fibre optique permettra le développement des outils numériques et
beaucoup d’autres choses, alors restez à l’écoute nous vous tiendrons informés de
l’avancement des travaux.

Refonte
du site internet
Un projet est en cours avec le Pays Sud
pour un nouveau site internet de la ville.

Incivilités et signalements
des problèmes de voirie
Dès la rentrée 2021, les Barcelonnettes
pourront faire remonter les
dysfonctionnements (voirie et incivilités)
en temps réel.
Une fois le signalement envoyé,
les services de la commune interviendront
plus rapidement après identification
du problème.
Adresse mail pour envoyer
votre requête :
signalements@ville-barcelonnette.fr

DÉPART/ARRIVÉE

Départ à la retraite de Madame PIERI, Directrice de La Sousta
Madame Brigitte PIERI quitte ses fonctions après plus de 20 ans de bons et loyaux
services. Madame Sophie VAGINAY RICOURT, Maire de Barcelonnette et Madame Rolande
JACQUES, Adjointe aux Affaires Sociales, ont partagé cet instant où l'émotion des
employés et des résidents était très visible sur les visages. Nous souhaitons à Brigitte
une bonne retraite et lui adressons tous nos vœux de bonne continuation.

Arrivée du nouveau
Sous-Préfet
de l’arrondissement
de Barcelonnette
M. Denis REVEL occupe
ses nouvelles fonctions
depuis début octobre.

DITES
LE NOUS

Portrait d’agent

Yann Martin,

EN CHARGE DU SERVICE
DES REL ATIONS GÉNÉRALES
Présentez-vous en quelques mots
J’ai 23 ans. Originaire de la vallée, je suis en charge depuis
septembre 2020 d’un nouveau service au sein de la mairie,
celui des relations générales et de la communication.
Passionné de sport et de nature, je suis également sous-officier de
sapeur-pompier à Barcelonnette depuis 8 ans et photographe pour
l’état-major des pompiers des Alpes de Haute-Provence.

Quelles sont les missions de votre service ?
Je travaille en lien direct avec le Directeur Général des Services
et Madame le Maire. La plus grande partie de mon temps
est consacré à la communication entre la mairie et les administrés.
J’ai ainsi en charge la gestion, l’animation et la mise à jour
de l’ensemble des réseaux sociaux.
J’ai également la responsabilité de l’affichage public en ville et
aux abords de la ville ainsi que la production de reportages lors
des manifestations organisées par la commune.
Enfin, dans un domaine bien différent, je m’occupe également
des demandes de travaux, suivi de chantier et autres opérations
sur les deux cimetières.

Quels sont vos ambitions et vos projets ?
Dynamiser la communication numérique de la ville est l’une de
mes priorités. Pour ce faire, je compte développer une série de
reportages qui présentera nos agents communaux qui s’investissent
au service de tous et notamment du monde associatif. Le lancement
de notre futur site internet que nous voulons plus performant,
plus complet et plus facile d’utilisation sera l’un de mes chantiers
majeurs.

M A G A Z I N E BA R C E L O N N E T T E
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Parole d’élue

Florence Allemandi,
ADJOINTE À LA CULTURE
Présentez-vous en quelques mots
J’ai 55 ans, je suis éducatrice sportive spécialisée en ski alpin.

Quel est votre rôle en tant qu’adjointe
de la commune ?
J’ai principalement en charge la gestion et l’animation de la
médiathèque, du musée et du Zocalo. En période de crise telle que
nous la traversons, ces établissements doivent faire l’objet d’une
attention toute particulière.
S’agissant du théâtre, des projets de spectacles ont été travaillés.
En 2021, nous misons sur une programmation certes plus légère
mais plus ludique, afin de redonner le sourire et l’envie de sortir.
Le musée quant à lui devrait proposer dès son ouverture
de nouvelles œuvres et expositions dans une scénographie
entièrement rénovée qui mettra encore plus en lumière notre
histoire. Quant à la médiathèque, elle continue sa mission
au service du public et s’adapte aux contraintes de la période.

Quelles sont vos ambitions pour ce mandat ?
Qu’avez-vous à cœur de réaliser ?
Avant toute chose, je veux œuvrer pour que tous ces établissements
structurants pour notre commune et notre vallée perdurent.
Il est essentiel d’assurer leur pérennité.
Dans les moments de crise, la culture passe trop souvent au second
plan. Or je suis convaincue qu’elle est vitale pour notre santé à
toutes et tous. La culture doit être protégée quoi qu’il arrive.
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rencontre avec

Baptiste,

SERVICE CIVIQUE
AU SERVICE ACCUEIL DE LA VILLE
Présentez-vous en quelques mots
Je m’appelle Baptiste. Ma bienveillance et mon envie d’aider les autres
m’ont motivé à candidater à la mairie dans le cadre du service civique.
Je suis un homme de dossier, mais également un homme de terrain, on
peut toujours compter sur moi.

Quelles sont vos missions ?
Je travaille au service accueil. Par mes actions je contribue à l’amélioration
de l’accueil des usagers, prioritairement les plus fragiles d’entre eux, en
facilitant leurs démarches. Je les écoute, les oriente dans les différents
services, les aide parfois à remplir des formulaires. En parallèle, je
collabore avec mon tuteur, à la mise en perspective de nouveaux outils
pour améliorer la communication et l’information de la commune,
en participant à des groupes de travail. J’interviens également lors
d’événements organisés par la mairie, en m’occupant de la logistique.

EFFECTIFS

DEVENEZ
SAPEUR-POMPIER
VOLONTAIRE
Toute personne, en activité professionnelle ou non,
peut devenir sapeur-pompier volontaire (SPV).
Le SPV participe sur l'ensemble du territoire aux
missions de sécurité civile de toute nature confiées
principalement aux services d'incendie et de secours
(bien, personne, environnement).
L'activité du SPV repose sur le volontariat.

Où se
renseigner ?

Dans les Alpes de HauteProvence (SDIS 04)

Pour le centre de secours
de Barcelonnette :

1 505 sapeurs
pompiers
volontaires dont

54 sapeurs pompiers
volontaires dont

27 % sont des femmes.

24 % sont des femmes.
Ils assurent les départs en
interventions 365 jours par an ;
7 jours sur 7 jours ; 24 h sur 24 h
pour vous venir en aide.
17 sapeurs-pompiers sont
conventionnés sur le secteur
de Barcelonnette.

Pour devenir SPV, il faut remplir plusieurs conditions
(âge, aptitude physique, conditions civiques et devoir
d’obéissance et respect d'une charte nationale).
Par opposition aux sapeurs-pompiers professionnels,
les SPV ne sont pas rémunérés, mais seulement indemnisés.
Le SPV s'engage pour une période de 5 ans, renouvelable
automatiquement sous réserve de continuer à respecter
les conditions d'engagement initiales.

Centre de secours de Barcelonnette
Quartier du 11e BCA
Avenue Ernest Pellotier - 04400 Barcelonnette
cisbco@sdis04.fr • 04 92 81 18 00

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
Pour 2021, nous allons prioriser :

Une autre voix
pour Barcelonnette
Six mois de pratique active
du débat communal ont
permis de nous rendre compte
de la difficulté à faire évoluer
les propositions de la majorité.
Il nous a manqué 12 voix,
et cependant, par le jeu des
bonus, nous n’avons que
5 sièges contre 18 pour la
majorité. Donc chaque vote
se termine et se terminera
par le rapport fatidique de
18 voix contre 5.
Le seul réel pouvoir que nous
ayons est celui d’informer
de ce que nous faisons par
l’intermédiaire de notre
publication « 49 % ».

1 Le plan de prévention des risques
d’inondations
Nous avons comparé les régimes
hydrauliques de la Roya et de l’Ubaye :
– À Breuil / Roya le débit était proche de 1 000 m3
par seconde pendant la crue et nous avons pu
constater l’ampleur des dégâts.
À Barcelonnette le bassin versant est 100 km2
supérieur à celui de Breuil/Roya.
– En 1957 le débit, à Barcelonnette, était
de 480 m3/s. Le changement climatique
amène des phénomènes météorologiques
plus fréquents et plus intenses. Il faut donc
s’attendre à des crues pouvant atteindre le
même niveau que dans la Roya. À ce jour,
la capacité d’absorption d’une crue dans
notre vallée, du fait des digues et des ponts,
est de plus ou moins de 250 m3/s.

2 Vers une transition touristique
dite « quatre saisons »
Cette période difficile et inédite nous oblige
à réfléchir collectivement afin de nous diversifier
et à nous adapter à la situation actuelle,
mais aussi au-delà… Le défi ne serait-il pas
de dépasser le seul objectif de la destination

FOCUS
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Un modèle économique durable

En parallèle du tourisme il faut des activités
artisanales complémentaires à celles existantes,
basées sur l’utilisation des ressources locales
aussi bien dans le domaine industriel qu’agricole.
Exemple : projet biomasse bois et agriculture Bio.
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Équilibre financier

Toutes les activités contrôlées par la mairie
sont déficitaires et doivent, pour perdurer être
subventionnées ou faire l’objet d’abandons
de créances, dans un premier temps, l’équilibre
financier devrait être l’objectif.
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L’accès aux soins spécialisés pour tous

Après avoir mis en place des consultations
en ophtalmologie et en orthopédie il faut
que la vallée de l’Ubaye dispose d’une unité
de radiologie.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes
de fin d’année, espérons que 2021 sera
plus souriante que la période qui se termine.

ANNONCE

Entretien des cimetières

La mairie lance
un appel à ses administrés !

Les services techniques procèdent
chaque année à l’entretien
des 2 cimetières de la commune
afin que la population puisse
se recueillir dignement.

Accès
cimetières

du ski alpin et d’attirer des clientèles en
recherche d’autres aspirations, comme : remise
en forme, nature et authenticité.

Certaines concessions sur les cimetières
du Peyra et de VilleVieille sont en état d’abandon
et/ou de détérioration, des écriteaux
sont apposés dessus.

L’accès au cimetière du Peyra et de
VilleVieille se fait uniquement en piéton.
L’accès au véhicule est réservé uniquement
aux Pompes Funèbres, services communaux
et aux entreprises.

ÉTAT CIVIL

Si une concession vous concerne, ou que vous
connaissez la famille, nous vous demandons
de bien vouloir le faire remonter
au service accueil de la mairie.

DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020

NAISSANCE

DÉCÈS

- TEISSIER Gilbert

- DECOCHEREAUX GENTY Lucy

- COLLOMB Maurice Antoine

- CHALET veuve BARON Michèle Marie

- ARNAUD Augustin Félix Joseph

- CASAERT Jean Claude

- LANGLOIS André Yves Eugène

- MIGAYROU Swann Éliane Annie

- DUGAS de BAUDAN Isabelle Marie Véronique

- LEJEUNE veuve VERDIER Jacqueline Andrée Louise

- INEMER Antonin

- GILLY veuve JEAN Simone Jacqueline Léone

- IMBERT René Pierre

- PELLOUX Valentina Anastasia

- BOREL Agnès Césarie Aimée

- ABELLO veuve ROUX-GIUSTO Francine Marie

- MAURAN Merlin

- MARIELLE-TRÉHOUART François Marie

- MILLET Frédéric Jean Gabriel

- COGORDAN MARCHE Lou

- MOUYNES veuve BIDEAU Josette Irène

- LUCCIONI veuve BLANC Antoinette

MARIAGE

- DEMARIA veuve MICCIO Michèle Andrée

- BESUCCO Bernard Julien

- VOJVODANOVIC Draguy et GILIRRIBO Audrey

- REYNIER épouse ANDREUCCI Monique Andrée Berthe

- BONNENFANT veuve MARTEL Yvette Elisa Marie

TEMPS
FORTS

INITIATIVES

ALPES AVENTURE
MOTO FESTIVAL

SUCCÈS DE LA FÊTE
DE LA RÉSERVE
INTERNATIONALE DE CIEL
ÉTOILÉ (RICE)
Cette réserve est le fruit d’un travail
et d’un objectif commun avec le
Parc national du Mercantour, le Parc
naturel régional et la communauté
de commune Alpes-Azur.
La qualité exceptionnelle de notre ciel
nous a permis d’être la
3e RICE labellisée de France
et la 1re de la région Sud avec
21 530 points lumineux et 6 hauts
lieux de l’astronomie qui nous offre
chaque soir un spectacle unique !
12 communes dont 9 des AlpesMaritimes et 3 des Alpes de HauteProvence ont modifié leur parc
d’éclairage public.
D’ici 2025 : 25 % de l’éclairage
public de la RICE seront rénovés !

Réorganisation
du marché
Une nouvelle configuration des
marchés hebdomadaires de
Barcelonnette est en place depuis
l'été 2020.
Celle-ci a pour effet de sanctuariser
le site en bloquant les voies d'accès
directes des véhicules sur l'emprise
tout en laissant une possibilité de
dégagement rapide des voies en cas
de nécessité et de séparer les flux
piétons et véhicules permettant ainsi
une sécurisation du marché pour les
marchands et les usagers.
Un sens de circulation, dans le cadre
de la lutte contre la COVID-19, est
également mis en place avec le port
du masque obligatoire.

Très attendu par les commerçants,
le salon de la moto a eu un impact
économique conséquent, selon
une étude menée par ORANGE et
commandée par Ubaye Tourisme.
3 891 personnes ont répondu au
questionnaire. Selon ces données,
les retombées économiques ont
été de près 810 629 euros, dont
384 000 euros pour l'hébergement,
244 400 euros pour la restauration,
et 182 229 euros pour le reste des
dépenses comme les bars ou les
commerces alimentaires.
Côté médiatique, la couverture de
l'évènement a permis des belles
répercussions sur l'image de la ville
qui auront des conséquences aussi
sur le long terme. Les réservations
ont déjà commencé pour la 5e édition
programmée en septembre prochain.

JEUNESSE
PROJET : « BIEN MANGER
À L’ÉCOLE »
Ce projet prioritaire a pour ambition
d’intégrer le plus possible d’aliments
bio et locaux au sein des menus de
la cantine de Barcelonnette.
Pour le mener à bien, un groupe
de travail a été constitué et une
collaboration étroite entre la mairie
et les différents acteurs concernés
est à l’œuvre (Sousta, Directrices
d’établissement).

SPORT
TOUR DE FRANCE
La ville de Barcelonnette se porte
candidate pour accueillir l’arrivée
d’une étape du Tour de France.

Illuminations de Noël
Vendredi 4 décembre sur la Place de
l’hôtel de Ville, Madame le Maire,
son premier adjoint et le Directeur
Général des Services de la commune
ont lancé les illuminations de Noël.
Ces décorations ont été l’occasion,
en cette année spéciale, d’animer
la commune et de la rendre plus
conviviale pour ses administrés.

SUCCÈS DE LA
FRÉQUENTATION DE NOËL
SUR L’OUVERTURE DU GOLF
Installés sur le golf, l’anneau de ski
de fond et le parcours 3 km,
créés en collaboration avec Céline,
responsable des sites nordiques
ont connu une forte fréquentation.
L’heure est désormais au
déneigement, nos équipes travaillent
activement sur les greens d’hiver
afin de les réouvrir dès février.
Si les conditions météo le permettent,
l’ouverture globale de la structure
est prévue dès le mois de mars.

COMMERCE
1RE BOUTIQUE À L’ESSAI
8 rue Manuel, ouverture de
l’atelier de Sabine, 1re enseigne
de Barcelonnette estampillée :
« Boutique à l’essai » .
Un ravissement pour amateurs
de déco et de cadeaux !

ÉCOLOGIE
ROULER ÉLECTRIQUE
La commune de Barcelonnette met
en œuvre un dispositif d’incitation
financière à l’acquisition d’un vélo
à assistance électrique.
Le montant de l’aide est fixé à
200€ par matériel acheté neuf.

