Les clefs de la ville
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Édito
Diversifier l’offre touristique
Le Pays SUD a lancé un appel d’offre pour un
Plan Local de Développement Économique.
En fin d’année nous devrions donc connaitre
les stratégies à développer pour l’accueil d’entreprises, ainsi que des plans d’actions. Cette
saine démarche ne doit pas nous faire oublier
que, pour le moment, l’offre touristique reste
une composante majeure de notre économie.
Pour les activités sportives et de plein air, la
vallée se distingue aisément de nombreuses
autres zones touristiques par la richesse de
son offre. La salle d’escalade qui vient d’ouvrir
dans le quartier du 11e BCA était l’équipement
manquant de ce large panel. Elle servira en
outre toute l’année au club local, au PGHM,
pompiers, scolaires, ...
Notre « fonds de commerce » est représenté
par ces centaines de résidents secondaires
qui ont investi en Ubaye. De fait, ils ont besoin
d’offres complémentaires, pour leurs longs
séjours. C’est en cherchant à répondre à leurs
demandes que nous pourrions plus facilement
nous attacher la très importante clientèle de
passage. Les animations, qu’elles aient lieu
en période de congés scolaires ou non participent à cette image de vallée vivante dont
on a besoin, nous les habitants mais aussi nos
visiteurs.
Nos paysages sont remarquables, c’est notre
premier patrimoine, ceci implique que nous
sachions aussi « cultiver » une autre image,
celle d’une vallée nature, respectueuse de
son environnement. C’est bien là que l’adhésion de la ville de Barcelonnette au Parc national du Mercantour apporte une indéniable
plus value à notre destination touristique.
S’agissant d’écotourisme, nous préparons un
équipement qui pourrait caractériser la vallée
comme haut lieu de l’astronomie (voir plus
loin). Nous abordons là le tourisme scientifique, une nouvelle offre, un nouveau thème
à développer.
Du côté du tourisme culturel, la vallée est
aussi très bien dotée, musée, médiathèque,
patrimoine religieux, patrimoine fortifié, ...
mais notre communication est-elle à la hauteur de ce que nous offrons et de ce qui nous
qualifie si bien ? Le Pays SUD a été labellisé «Pays d’Art et d’Histoire» (voir plus loin).
C’est un excellent moyen de faire ressortir
ces spécificités de la vallée et satisfaire un
public curieux qui s’intéresse à l’identité du
pays qu’il visite.
Bonne lecture.
Pierre Martin-Charpenel

Rue Manuel en 1963.

LE CŒUR DE VILLE
Nous sommes tous attachés à nos
commerces dits « de proximité ». Quand un commerce ferme,
c’est l’équilibre du centre-ville,
lieu par excellence de rencontres,
d’échanges et de consommation qui
est affecté. La vitalité et le maintien du petit commerce n’est pas
seulement une affaire de commerçants, c’est l’affaire de tous : élus,
propriétaires bailleurs, consommateurs... Chacun doit, à son niveau,
adapter son comportement pour que
la dévitalisation du centre ancien ne
soit plus une fatalité !
La municipalité est soucieuse d’assurer un équilibre entre les deux
points stratégiques que sont la place
Manuel et la place Valle de Bravo.
Pour la deuxième année consécutive, elle a organisé les marchés
« d’hiver » les 24 et 31 décembre.
L’édition 2017 a revêtu un caractère plus festif et connu une belle
réussite grâce notamment à des promenades gratuites dans les rues de
la ville en calèche, en présence du
père Noël, au lâcher de ballons pour
les enfants sur la place Manuel,
aux balades en poneys du centre
équestre, à la dégustation de vin

chaud sur la place Valle de Bravo,
etc, en collaboration avec Ubaye
Tourisme et La ferme Ubayenne.
Un autre grand marché est en projet à la mi-mai, pour fêter joyeusement la nature avec l’arrivée des
beaux jours.
Au niveau national, le Gouvernement a lancé un vaste plan « Action
cœur de ville ». Il s’agit de donner une nouvelle place aux villes
moyennes dont les centres anciens
portent tout particulièrement l’identité du territoire. En leur donnant
les moyens d’inventer leur avenir,
en s’appuyant sur leurs atouts, à
travers la prise en compte de leur
dimension économique, patrimoniale, culturelle et sociale, le plan
national « Action cœur de ville » est
une expression de la nouvelle politique de cohésion des territoires.
Une partie de l’enveloppe de 5 milliards d’euros, prévue pour aider
les villes moyennes à redynamiser
leurs centre-ville est débloquée en
2018. La commune de Barcelonnette n’est pas éligible à ce dispositif mais s’en inspirera utilement
pour mettre en œuvre des projets
d’innovation et de redynamisation.

PROJET « ASTRO »

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Dans le cadre de la première tranche de travaux, l’éclairage public d’une bonne partie du centre ville a été repris avec des résultats positifs (économie d’énergie, ambiance lumineuse, réduction
de la pollution nocturne, diminution du nombre de points lumineux avec, élimination des poteaux béton, ...).
La deuxième tranche (150.000 €), en cours, permettra de développer cette indispensable amélioration dans le reste de la zone
urbaine dense de la ville.
Enfin, pour une troisième tranche (141.000 €) qui devra être
achevée avant la fin de l’année, des financements à hauteur de
100 % des travaux permettront d’élargir cette modernisation
dans d’autres quartiers de la ville, toujours avec les mêmes technologies. La définition des zones et des équipements à prévoir
est à l’étude.

FINANCES et BUDGET : 1er CAP FRANCHI

Les finances de la commune c’est d’abord l’argent des Barcelonnettes.
Depuis mars 2014, après plusieurs années d’efforts significatifs,
un premier cap important a été franchi en 2017 : si l’on excepte
les aides exceptionnelles (départ de l’armée et ventes de biens
immobiliers) qui sont des ressources à caractère ponctuel, le budget de la ville a dégagé pour la première fois depuis cinq ans un
excédent de fonctionnement après remboursement de l’annuité
d’emprunt. Le déficit « structurel » du budget a été ainsi ramené
de -357 K€ à un excédent de + 59 K€. Les efforts pour permettre
de dégager un excédent plus élevé doivent être poursuivis car
c’est le seul moyen de pouvoir réaliser des investissements profitables à tous.
Cette évolution positive résulte des efforts engagés sur les deux
points suivants :
- Les charges générales ont baissé de 28,7 % depuis le plus
haut de 2013. La masse salariale a baissé de 1,5 %. Si l’on tient
compte du glissement annuel inévitable de 2 %, c’est un recul
réel de 5 à 6 % qui a été opéré.
- La dette est la charge principale qui « plombe » les finances
communales. De 2014 à 2017 la commune a remboursé 3.185.000
€ et n’a contracté qu’un seul emprunt de 300 K€ (essentiellement
pour faire face à des travaux d’urgence à la piscine). En 2018
: 150 K€ seront empruntés, essentiellement pour faire face aux
travaux sur la route de Gaudeissart qui menace de s’effondrer à
plusieurs endroits dans le torrent. Fin 2018, la dette communale
aura baissée de 21% en quatre ans.

L’astronomie est une science qui intéresse de
plus en plus un public varié, de tous les âges. Le
RAAR, Rassemblement d’Astronomes Amateurs
de Restefond organisé l’été dernier est bien là pour
en témoigner. Pour répondre à cette tendance, pour
proposer une offre innovante en tourisme scientifique, tout en n’oubliant surtout pas les jeunes scolaires de la vallée, la commune, avec les associations Séolane et Adara, prépare l’installation d’un
équipement astronomique exceptionnel, la lunette
du Père Josset, dans le haut du quartier du 11e
BCA. Cet instrument d’optique unique en Europe
sera un pôle d’attraction pour toutes les personnes
s’intéressant à l’astronomie.
Sur la soute à munition serait donc construite une
coupole pour cette lunette, mais aussi une salle
pédagogique équipée de multiples autres appareils
plus classiques, tels que des télescopes.
Pour animer ce centre d’astronomie, le propriétaire de la lunette, authentique spécialiste passionné
d’astronomie, sera chargé d’une étude. Cette étude
concerne la réalisation des constructions, le budget d’investissement et les financements possibles,
mais aussi une étude de marché sur les possibilités d’accueil et de formation de différents publics
susceptibles de venir en Ubaye pour des stages ou
de courts séjours. Pour financer cette étude, une demande de subvention a été déposée au Pays SUD.
Le taux de subvention sera de l’ordre de 80%. Le
premier comité de sélection a été séduit par l’originalité du produit et son intérêt pour le territoire, en
qualifiant le ciel en Ubaye.

Les travaux déjà réalisés pour l’éclairage public
de la ville, comme ceux qui vont suivre, n’engendreront aucune pollution lumineuse. Des efforts en
ce sens seront demandés pour d’autres éclairages
dans le secteur du 11e BCA afin de préserver la
qualité du ciel nocturne.
Dès à présent les adhérents de l’association Adara
se retrouvent sur la soute à munition pour s’enrichir
de leurs observations. Pour en savoir plus voir Toute
la Vallée n°66.
Ne pas manquer de visiter l’exceptionnelle exposition sur ce sujet, à la médiathèque jusqu’au
22 mai.

LE PAYS D’ART
et d’HISTOIRE
Le Pays Serre Ponçon-Ubaye-Durance (SUD) est une association qui
regroupe trois communautés de communes afin de développer sur leurs
territoires des programmes d’actions
soutenus par l’Europe. Ce Pays a
été labellisé Pays d’Art et d’Histoire
par le ministère de la Culture et de la
Communication en 2011. Actif dans
tous les domaines du patrimoine,
voici les grandes lignes de la programmation des animations pour
2018-2019.
- Toute l’année une offre de visites guidées de la ville de Barcelonnette avec un guide conférencier : en alternance une visite de
ville De la bastide médiévale au XXe, la visite thématique Villas
de Barcelonnette et pour approfondir la visite complète Ville villas
musée (2h15).
- Le lancement d’une nouvelle visite, sur le hameau de Fouillouse,
commune de Saint-Paul, dans le cadre de la professionnalisation
des visites guidées ;
- Des visites en pleine nature en haute et basse vallée :
> randonnées patrimoine ½ journée : Marbre vert de Maurin, La
Bonnette, patrimoine d’altitude, mais aussi nouveautés 2018 les
Sentiers de migration piémontaise au départ de Val d’Oronaye et
Tunnels d’Ubaye au départ du Lauzet.
> Vélo visite entre Barcelonnette et Jausiers (en vélo à assistance
électrique).
> Bateau visite sur le lac de Serre-Ponçon au départ de SaintVincent les Forts sur un bateau vénitien en bois…
> Des temps forts comme les journées patrimoine de Pays dans le
vallon de Fours en partenariat avec le Parc national du Mercantour
et le refuge de Bayasse sur le thème L’homme et l’animal le 17
juin ; les journées nationales de l’archéologie avec le lancement
du focus archéologie en Pays SUD sur la commune de Faucon de
Barcelonnette en présence de Florence Mocci du centre Camille
Jullian le 18 juin ; les Journées européennes du patrimoine en partenariat avec le Musée de Barcelonnette dans le cadre de l’anniversaire des 30 ans du Musée.
Le Pays d’Art et d’Histoire c’est aussi une offre d’activités pédagogiques pour les publics scolaires (2018 première brochure jeune
public), offre qui va peu à peu être partagée avec le service éducatif du Musée de Barcelonnette (l’atelier du Musée) et de la Communauté des communes. C’est encore une offre pour les publics
groupes en cours de développement. Présent d’un bout à l’autre de
la chaîne patrimoniale, le Pays SUD assure une mission d’accompagnement des communes pour la restauration du patrimoine (bâti,
mobilier…). En amont, il favorise la connaissance du patrimoine
en vue de sa valorisation : d’où le lancement en 2018 d’un travail
de recherche sur la « présence militaire en Ubaye ».
Une édition détaillée du programme 2018-2019 relatif à tout le
territoire sera disponible en avril, à l’accueil de la mairie.
Toute l’équipe du Pays d’Art et d’Histoire est à votre écoute pour
toute suggestion, proposition, envie. 04 92 44 15 12.

MUSÉE de la VALLÉE
Le musée a eu 30 ans ce mois-ci ! Bien entendu,
cet anniversaire sera marqué par diverses manifestations. Cette année débuteront aussi les travaux de
modernisation et de rénovation prévus dans le cadre
du programme européen Alcotra, avec un taux de
subvention à hauteur de 85 %.
La confortation de la véranda devrait débuter au
printemps et laisser le parc disponible pour les animations de l’été, ainsi que le sous-sol accessible
pour l’exposition prévue par le Parc du Mercantour. Par ailleurs, les premières réflexions ont débuté sur le point le plus délicat, à savoir la fermeture de cette véranda pour la rendre accessible aux
visiteurs du musée.
Une journée d’échanges avec nos partenaires italiens a eu lieu. Elle a permis d’ébaucher ce qui
deviendra une nouvelle attractivité de ce musée, la
présentation de l’immigration des Piémontais en
Ubaye dans le rez de chaussée totalement revisité.
Pour mémoire, l’autofinancement de la commune
est recueilli via la Fondation du Patrimoine, ce qui
signifie qu’un don de 100 € à cette Fondation donne
droit à une réduction d’impôt de 66 €.

MAISON de SANTÉ

Ce projet communal devient intercommunal, la
Communauté de communes, à l’unanimité de ses
délégués, ayant reconnu l’intérêt communautaire
de cet équipement. La commune de Barcelonnette
mettra donc à disposition de la CCVUSP le terrain
qui lui appartient dans l’enceinte du quartier du 11e
BCA.
Les professionnels de santé, généralistes, kinés,
infirmières, dentiste, poursuivent la rédaction du
Projet de santé, avec un spécialiste de la Région
(CRES), document qui définit les points clefs des
actions de prévention et de suivi de certaines pathologies qu’ils entendent coordonner.
En parallèle le projet architectural est aussi travaillé
avec ces professionnels, en lien avec le service technique de la Communauté afin de prendre en compte
leurs demandes spécifiques. A partir d’une estimation du prix de revient, la Communauté pourra
ensuite préparer son plan de financement. Le planning prévoit un dépôt de permis de construire cet
automne, avec le début des travaux dans un an.

SILENCE ON LIT

Cette association est
dédiée à la promotion
d’un plaisir et d’un
bienfait
quotidiens :
lire des livres ensemble
dans le silence tous les
jours pendant 10 ou 15
minutes. La cité scolaire a eu l’excellente idée d’adhérer à cette association et
tous les élèves, comme tout le personnel,
s’adonnent désormais à cette pause silencieuse et enrichissante.
La médiathèque communale a déjà fourni
des ouvrages et un véritable partenariat
va être défini pour pouvoir répondre à la
demande des quelques 600 élèves qui, on
peut l’espérer, s’intéresseront davantage à
cet outil riche de tant de propositions en
matière de lecture, mais aussi en didacticiels susceptibles de répondre à leurs
besoins. Rappelons que depuis deux ans
la médiathèque est gratuite pour tous les
jeunes de moins de 18 ans (et pour les
demandeurs d’emploi), elle est ouverte les
samedis matins.
Une démarche qui est dans le prolongement de ce que les élus avaient créé pour la
jeunesse avant la guerre : une bibliothèque
au rez de chaussée de la mairie, animée
par la Société d’Instruction et d’Éducation
Populaire.
Pour plus d’informations
silenceonlit.com
BRÈVES
Bornes de recharges pour
véhicules électriques
Deux bornes ont été installées et financées par le Syndicat d’Énergie 04, l’une
place Paul Reynaud, l’autre place Aimé
Gassier. Chacune de ces bornes peut
alimenter 2 véhicules, ainsi que des
vélos à assistance électrique. L’investissement de la commune a été limité
à 2.500 €. Les utilisateurs peuvent dès à
présent s’y raccorder,
les paiements se font
par carte bancaire.
Il ne reste plus que
quelques finitions de
peinture à réaliser.
Participez à la rénovation
de la Villa Sapinière
Les dons en direct : www.fondationpatrimoine.org/les-projets/villa-la-sapiniere-musee-de-la-vallee-barcelonnette.

« Espace citoyenneté »
Vous avez entre 16 et 25 ans. Vous êtes
volontaire pour accomplir des missions
d’intérêt général. La commune de Barcelonnette va proposer deux services
civiques (durée : neuf mois à raison de
25 heures par semaine). Missions :
1) développer l’attractivité et l’image de
la médiathèque.
2) consolider et renforcer la communication existante autour des services
publics de la mairie.
contact : 04.92. 80.79.00.
Le « Dauphiné »
a quitté la ville
Les techniques de transmission de
l’information ont bien changé, les budgets se resserrent partout ... effectivement, le 31 janvier dernier, la direction
de ce quotidien a décidé de fermer les
bureaux de ce journal, situés place
Frédéric Mistral. Nous n’y verrons plus
les correspondants de presse qui l’utilisaient depuis les années 1980.
Dans ces conditions il a été décidé
de mettre à la vente ce local. Les personnes interessées peuvent s’adresser au 04.92.80.79.00
Propreté de la ville
Toujours autant d’incivisme de la part
de trop de propriétaires de chiens. Nous
allons augmenter le nombre de distributeurs de gants. Un fidèle résident belge
nous a aussi fait part de son étonnement devant l’impressionnant nombre
de mégots de cigarettes autour des terrasses des cafés et restaurants. Effectivement là aussi des efforts sont à faire
de la part de ces commerces qui vont
recevoir un courrier explicatif.
Parc national du Mercantour
Nous attendons toujours l’arrêté en
Conseil d’État qui scellera notre adhésion au Parc. Cependant, dans le cadre
d’une convention à finaliser et comportant plusieurs axes d’intérêts communs,
il est prévu que le Parc finance l’intervention d’un paysagiste pour aider la
commune à qualifier ses entrées de
ville. Tout à fait dans la logique « Barcelonnette, porte du PnM » ... et Barcelonnette ville accueillante.
Barcelonnette ville sportive
Dans le précédent bulletin, l’OMS présentait ce label. Une première sélection
avait retenu le dossier, mais pas la seconde. Un dossier à présenter ultérieurement !

AGENDA
AVRIL 2018
> Mercredi 4 : Macbeth (Opéra)
Ciné Ubaye.
> Vendredi 6 : Tropicalia (Musique,
danse sud-américaine) El Zócalo.
> Mardi 23 : Les Fâcheux (Comédie
classique) El Zócalo.
> Jeudi 12 : permanence CDAD
(avocats) sur rdv 04.92.80.79.00
en mairie.
> Jeudi 19 : permanence architecte
des bâtiments de France sur rdv
04.92.36.70.60 - en mairie.
> Du jeudi 19 au samedi 21 :
Festival «Regards d’Altitudes»
Ciné Ubaye.
> jusqu’au 22 mai : À l’affût des
étoiles (expo) Médiathèque.
> du 26 mai au 16 juin : Quand
les pinceaux s’en mèlent (expo)
Médiathèque.
MAI 2018
> Jeudi 3 : Manon (Ballet)
Ciné Ubaye.
> Vendredi 18 : Résistance (Théâtre/
récit de vie) El Zócalo.
> Samedi 19 : Nuit des Musées
Musée de la Vallée.
JUIN 2018
> Vendredi 1: Chants populaires
de Méditerranée El Zócalo.
> Samedi 9 : journée du Bien-être
Parc de la Sapinière
> Samedi 9 et dimanche 10 :
Danse’Art (Danse) El Zócalo.
> Mardi 12 : Le Lac des Cygnes
(Ballet) Ciné Ubaye.
> Jeudi 14 : permanence CDAD
(avocats) sur rdv 04.92.80.79.00.
en mairie.
> Vendredi 15 : Du côté du boulevard (Atelier théâtre) El Zócalo.
> Samedi 16 et dimanche 17: We
Can Dance (Danse) El Zócalo.
> Journée du Patrimoine de Pays
et des Moulins Musée de la Vallée.
> du 25 juin au 6 juillet : Et si j’étais
auteur, auteure (expo jeunesse)
Médiathèque
> Mardi 27 : Rétrospective
Léonard Bernstein, (opéra)
Ciné Ubaye.
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