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ÉDITO
Pour l’avenir.
Ce bulletin municipal pourrait aussi concerner toutes les personnes qui vivent dans la
Vallée, ou celles qui la fréquentent épisodiquement et qui s’intéressent à son avenir.
En effet, Barcelonnette, comme bourg le plus
peuplé, est un élément - vivant et indispensable - de ce territoire. La ville mérite ces
qualifications grâce aux liens entretenus avec
toute la Vallée, sachant que les modes de
vies dépassent en permanence les frontières
de nos communes. Le bourg centre d’un bassin de vie a pour rôle de relier les hommes.
Barcelonnette s’y emploie.
Lors du colloque Climalp-Sud les 6 et 7 décembre il a été clairement expliqué par des
scientifiques que « l’or blanc » se fera rare
dans les prochaines décennies. On peut imaginer cet avenir, ou mieux dès à présent le
préparer, en considérant que, pour nos stations, avoir un bourg centre à très peu de
kilomètres sera véritablement une chance. Il
importera donc de ne pas la laisser passer.
L’avenir immédiat se présente sous un jour
favorable, avec des équipements indispensables à la qualité de vie de toutes les générations, ils émergeront en 2020. Vous découvrirez dans ces pages que la Cité Scolaire va
être complètement requalifiée. Vous avez dû
noter que le permis de construire pour la mise
aux normes de l’Hôpital est affiché. Quant à
la Maison de Santé Plurisciplinaire, objet de
nos priorités, désormais sous la gouvernance
de la Communauté de Communes, son chantier est bien mené au quartier du 11e BCA.
Avec des salles réservées pour de nouveaux
professionnels de santé, ce sera bientôt un
équipement structurant pour la Vallée. Si
pour préparer l’avenir il faut fonder le présent,
alors le nôtre est bien engagé avec ces réalisations. Il reste alors aux Barcelonnettes, aux
Valéians, la volonté de se retrouver, se rencontrer, échanger et commencer à esquisser
un avenir plus lointain.
Pour cette fin d’année je souhaite à chacun
d’excellentes fêtes, en famille ou entre amis,
avec joie et surtout foi dans l’avenir de la
Vallée.
Pierre Martin-Charpenel

RÉNOVATION DE LA CITÉ SCOLAIRE
L’une de nos 10 priorités « Maintenir la cité scolaire au centre ville »
a été rapidement atteinte, sans aucun mérite pour la municipalité, en
découvrant dès 2014 que le Conseil départemental (pour le collège)
et le Conseil régional (pour le lycée) n’avaient jamais eu la moindre
volonté de déplacer la cité au quartier du 11e BCA. Avec un effectif
global (collège et lycée) inchangé, d’environ 620 à 630 élèves entre
1990 et 2010, ces collectivités ne jugeaient pas utile ce transfert. Par
contre aussitôt, avec l’aide des conseillers régionaux, la municipalité a
agit pour qu’une rénovation complète soit rapidement engagée dans les
bâtiments actuels. Les études, appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre,
etc. ont pris beaucoup de temps, mais en octobre, l’architecte, l’AREA
et la Direction des lycées de la Région sont venus présenter l’avant
projet définitif et son phasage à l’ensemble du personnel et aux élus.
La première phase de travaux concernera l’aménagement de trois appartements de fonction dans un des anciens pavillons militaires du 11e
BCA, à proximité de l’internat. La commune ayant cédé ce bâtiment à
la Région et le permis de construire étant déposé, les travaux débuteront en juin prochain. La deuxième phase concernera la création d’une
chaufferie à gaz, unique pour toute la cité, en remplacement des deux
chaudières à fioul actuelles. Les trois phases suivantes, les plus importantes, concernent le bâtiment historique du « Collège municipal » avec
des réaménagements intérieurs légers, et surtout le bâtiment moderne,
là avec une totale restructuration intérieure, la création d’une nouvelle cuisine, de ses dépendances, du réfectoire, des salles de classe,
etc. L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite sera assurée
pour tous les espaces (création d’ascenseur). L’isolation thermique
concernera l’ensemble des constructions (par l’extérieur ou par l’intérieur). La dernière phase prévue en 2023 consistera à rénover le gymnase. Le montant total de ces travaux est estimé à 10 millions d’euros.
Ce grand « chamboulement » sera réalisé sans fermeture des classes, ni des
cuisines, ni du réfectoire ce qui impliquera, pour les repas en particulier, des
transferts par autocars (trois au minimum) au quartier du 11e BCA, où les
internes prennent déjà leurs dîners. Pendant un certain temps enseignants,
élèves et les autres personnels connaîtront divers désagréments. Cependant à terme, avec un visage rénové, le fonctionnement de la cité André
Honnorat sera plus rationnel et confortable pour l’ensemble des usagers.

SITUATION FINANCIÈRE

ASSOCIATION PLANÈTE JEUNES (MDJ)

Comme chaque année depuis 2015, le Préfet et la Direction départementale des Finances Publiques attirent notre attention sur cette situation. A leur dernier courrier étaient joints les diagrammes ci-dessous, très explicites ils permettent de faire les constats suivants :
Le premier témoigne que désormais nos « produits réels », recettes
de fonctionnement, sont supérieurs aux « charges réelles », nos dépenses, mais que cet autofinancement n’est pas encore suffisant.
Le deuxième prouve que la commune a pu investir de manière satisfaisante, et variable suivant les années, avec très peu d’emprunt
(450 000 € sur les 6 années).
Le troisième montre que l’en cours de la dette a significativement
diminué, mais que cette dette reste « hors norme ». Les annuités
(capital + intérêts) baissent régulièrement, en 6 ans la commune
aura remboursé, en moyenne, 780.000 € par an. Les banques, en particulier la Caisse d’Épargne, devraient bien remercier la commune !

En juin 2020, l’association Planète Jeunes fêtera ses
10 ans ! 10 ans d’animation à destination des jeunes
ubayens de 12 à 17 ans ! 10 ans de loisirs, 10 ans de
projets, 10 ans d’accueil, d’activités, de sorties… déjà !
Association à but non lucratif dont la vocation est éducative, sociale, culturelle et sportive, elle organise au
rez-de-chaussée de la médiathèque la Maison Des Jeunes
(MDJ) déclaré tel un accueil de loisirs sans hébergement
(ALSH).
La MDJ de Barcelonnette favorise l’accueil, l’accompagnement et l’animation de jeunes en proposant des loisirs
dans un cadre convivial dans lequel chaque jeune peut
évoluer et grandir à son rythme. La MDJ doit permettre à
tous les jeunes d’accéder à l’éducation et à la culture, afin
que chacun soit acteur et participe à la construction d’une
société plus solidaire et plus juste.
La cotisation annuelle est de 30 €. La Maison Des Jeunes
est ouverte du lundi au samedi et à chaque vacance scolaire (excepté les vacances de Noël), l’équipe d’animation
(Audrey et Mickaël) propose des loisirs et sorties divers et
variés (ateliers cuisine, sorties, ateliers manuels, jeux, soirées à thèmes…) à destination des jeunes âgés de 12 à 17
ans. Chaque été, dans une démarche de projet participatif,
l’équipe d’animation organise avec les jeunes des séjours
de vacances en camping. Depuis 2011, les jeunes ubayens
ont pu partir en Italie, en Espagne, en Croatie, au Portugal,
à Saint Jean de Luz, dans le Var, en Corse, sur l’île d’Oléron...
Véritable projet phare de l’année, ces séjours de vacances
sont pour les jeunes l’occasion d’organiser leurs temps de
vacances, d’expérimenter le montage de projet, le voyage
et surtout la vie en collectivité, véritable vecteur d’apprentissage. Cette année, le projet de séjour de vacances en
Italie a été sélectionné par la Caisse d’Allocations Familiales du 04 pour participer au concours national récompensant les projets menés par des jeunes de 12 à 17 ans.
Vous l’aurez compris, citoyenneté, partage, autonomie,
initiatives, vie en collectivité et convivialité sont les leitmotivs de la MDJ !
Le Bureau est constitué de Gilles Lamolière (président),
Catherine Kieffer (trésorière) et Virginie Bagnolati (secrétaire). Le Conseil d’Administration est composé d’élus
communaux et intercommunaux, de parents et de jeunes.
L’association Planète Jeunes travaille en partenariat avec
les acteurs associatifs locaux dans le champ de la jeunesse
: l’association Vivre Jeunes à Jausiers (Maison Des Jeunes
de Jausiers), la cité scolaire André Honorat, les centres
éducatifs La Bélière et Jean Escudié, la médiathèque etc...
Quelques chiffres : environ 70 jeunes sont inscrits et une
dizaine de jeunes viennent quotidiennement partager un
moment de jeu, une activité manuelle, une discussion ou
un goûter.
Audrey et Mickaël attendent avec impatience de faire
connaissance avec vos enfants, ne tardez plus !
voir programme des activités dans agenda (page 4)
Contacts : 04-92-31-29-68 /07-77-75-14-68
Mail :planetejeunesbarcelo@gmail.com
Facebook : audrey mika mdj - Instagram : mdjbarcelo

LE MUSÉE FAIT PEAU NEUVE
Trente et un ans après son ouverture au public, le musée, labellisé Musée de France, fait peau neuve en proposant une nouvelle scénographie pour la salle des Gens
de la Vallée. Dans cet espace rénové (redécouverte des
parquets en marqueterie et des cheminées en marbre) et
augmenté de la surface de la véranda qui a été fermée
et entièrement vitrée (chantier qui a réuni les artisans et
savoir-faire locaux), le public découvre une vallée de
l’Ubaye, terre de confluences et de migrations, et surtout
singulièrement ouverte sur le monde.
Confié aux scénographes italiens du Studio Officina82,
le nouveau projet muséographique qui a aussi bénéficié
du talent de la graphiste Costanza Matteucci, propose un
parcours à la fois élégant, poétique et interactif grâce à
l’introduction d’écrans, de tables tactiles, de dispositifs
sonores (témoignages & musiques) pour voyager dans
les nouvelles histoires qui parlent des bergers, des marchands colporteurs, des porteurs de curiosités, et surtout
des Piémontais venus de l’autre côté des cols travailler,
vivre, se marier et s’installer en Ubaye, vallée frontalière
de tout temps liée et reliée au Piémont.
Des prêts d’objets et œuvres exceptionnels par la rareté
des pièces mises à disposition sont portés par des particuliers ou généreux donateurs, mais aussi par les collections
publiques de France (musée muséum départemental de
Gap, musée Dauphinois), et le service Culture et Patrimoine de la CCVUSP. De la lanterne magique à la vielle
organisée ; des automates ayant appartenus au colporteur

saltimbanque Jean-Pierre Jacques de Saint Paul-sur-Ubaye ; aux
étoffes, échantillons, trébuchets, cadrans solaires portatifs, cannesépées... sortis de leurs malles venues d’Ostende et d’ailleurs, tous
vous invitent au(x) voyage(s).
Signés Lorenzo Delfino, les portraits photographiques des Gens de
l’Ubaye originaires du Piémont voisin accompagnent les portraits
sonores recueillis par Laura Fossati, diffusés sous la véranda. Le
musée remercie les généreux prêteurs qui confié archives, photographies, outils, instruments… pour évoquer les parcours de vie des
migrants piémontais.
Une mention particulière pour les sœurs de la maison-natale de
saint Joseph-Benoît Cottolengo de Bra, descendant d’un Couttolenc originaire de Saint-Pons, qui ont offert au musée le portrait
du prêtre italien canonisé en 1934. Une vidéo réalisée par Yole et
Guy Pelletier permettra au public d’en apprendre beaucoup plus sur
cette figure emblématique reconnue dans le monde !

Au cœur de la véranda, les trois bronzes du sculpteur Jean-Louis
Raina, d’origine piémontaise (prêt Jeanne Tivoli-Raina) représentant Trois Pèlerins constitue la nouvelle identité visuelle de la salle
des Gens de la Vallée réinventée !
L’association Sabença de la Valéia, déclarée Amis du musée en
1989, accompagne cette nouvelle scénographie en dédiant le dernier numéro du « Toute la Vallée » aux Piémontais et l’Ubaye. Des
visites accompagnées seront proposées à la population sous forme
de rendez-vous privilégiés. Contact : La Sapinière, 04 92 81 27 15.
POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
DE MARS 2020
Des changements nous sont imposés dans l’organisation des prochaines élections. Ainsi, désormais deux bureaux de vote ont
dû être mis en place : salle du marchè couvert et école primaire.
Une nouvelle carte d'électeur vous sera envoyée début mars sur
laquelle figurera le bureau de vote où vous devrez vous rendre.
Cette carte vous sera demandée le jour du vote ainsi qu'une
pièce d'identité en cours de validité (obligatoire dans les
communes de + 1000 habitants).

AGENDA

BRÈVES

Patinoire

Un jeune entrepreneur de la vallée, Julien
Leydet, a proposé d’installer place Valle de
Bravo une patinoire « écologique », non
consommatrice d’énergie, avec un revêtement plastique reconnu par les professionnels de ce sport. La commune met à sa
disposition l’électricité pour éclairer la piste
de 140 m², ainsi qu’un petit chalet. Ubaye
Tourisme soutien cette initiative en prenant
en charge des animations dans le courant de
l’hiver.
Un tel équipement est le bienvenu en fond
de vallée, il sera certainement apprécié par
la jeunesse locale et par les vacanciers.

La Sousta

Le conseil d’administration de l’association
qui gère cette résidence non médicalisée
pour seniors, a obtenu des services de l’État
qu’elle soit reconnue « Association d’intérêt
général », ce qui va lui procurer quelques
avantages financiers pour faciliter sa gestion.

Crèche

Des travaux de rénovation ont été réalisés
dernièrement : peinture des deux salles
d’accueil, réfection totale de la cuisine avec
changement du matériel. Il en résulté la nécessité de renforcer l’alimentation électrique
(câble par Enédis), et le changement du tableau de distribution (Engie-Inéo).
Le portail d’entrée a aussi été rénové et
complété par l’installation d’un visiophone.
Ce chantier a été réalisé par des entreprises
locales assistées par les services techniques
de la mairie.Le coût global de l’opération
s’élève à 41 000 €. Nous remercions tous les
intervenants pour cette réalisation effectuée
dans des délais contraignants

Trophée des sports

pour sa 3e édition. Le 8 novembre au Zócalo : plein succès.

Appartement à louer

très bien exposé, 4 pièces, dans le bâtiment
des services techniques. Pour toute question téléphoner au directeur Michaël Arnaud
06 83 71 70 14.

Cinéma

La délégation de service public qui liait la
commune à la société Ciné Espace Evasion dont le siège social est à Digne, venait
à échéance le 31 décembre, terme de la
durée de trois ans. Un nouvel appel à candidature a été lancé pour la même durée, le
choix s’est porté sur l’entreprise Cine-Valley, dont le siège est à Risoul. Cette décision a été confirmée par le dernier conseil
municipal. Le nouvel exploitant prendra ses
fonctions à partir du 2 janvier, avec le personnel actuellement en activité.

Maison France Service

La fibre optique

Reçu le 28 novembre de la part de la Ministre de la cohésion territoriale et des Relations avec les collectivités territoriales :
"Conformément aux engagements de SFR
... l'intégralité de cette zone [Barcelonnette]
sera couverte en FttH à l'horizon 2022 et les
foyers s'y trouvant bénéficieront ainsi d'un
accès internet à très haut débit."

Le Sénat

a récemment adopté une proposition de
loi pour contenir l’hyper fréquentation de
sites culturels et naturels. Il semblerait que
soient concernés la rue Manuel et le vallon
du Lauzanier ...

Au second étage de l’hôtel de ville, depuis
des années, la commune met des bureaux à
disposition des services de l’État et d’autres
organismes. La Maison de service public,
guichet d’accueil situé à côté des bureaux
de Pôle Emploi, est devenue Maison de Service au Public (MSAP) depuis janvier 2019
et sous compétence intercommunale.
Parmi ces MSAP couvrant le territoire national 450 d’entre elles ont été labellisée Maison France Service, dont celle de la Vallée.
Ces Maisons devront proposer un socle de
services correspondant à une charte nationale, avec au moins deux agents polyvalents. Une qualité de service étant exigée et
compte tenu des difficultés d’accessibilité au
second étage de la mairie, la Communauté
de communes recherche d’autres locaux.
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JANVIER 2020
> mercredi 8 : photos Pop-Art - MDJ
> samedi 11 :
Anniversaire Samantha - MDJ
> dimanche 12 : Les Fourberies
de Scapin - théâtre - Ciné Ubaye
> mercredi 15 : sortie piscine
du Sauze - MDJ
> samedi 18 : soireé Pizza-Projets
- MDJ
> mercredi 22 : sortie raquettes
et escape-game - MDJ
> jeudi 23 : permanence de l'Architecte des Bâtiments de France sur
rdv 0492367060
> vendredi 24 : Les 3 Divas - lyrique
et comique- El Zócalo.
> vendredi 24 : soirée lycéens
interdit aux moins de 16 ans - MDJ
> samedi 25 : création de tableaux
lumineux - MDJ
> mercredi 29 : sortie laser game MDJ
FÉVRIER 2020
> samedi 1er : sortie raquettesescape game - MDJ
> mercredi 5 : match d'impro - MDJ
> vendredi 7 : soirée casino - MDJ
> samedi 8 : porte-clés en perle MDJ
> mercredi 12 : sortie luge et
chocolat chaud - MDJ
> vendredi 14 : Ré-création/Pierre
et le Loup - danse contemporaine El Zócalo
> vendredi 14 : soirée Mario-Kart
- MDJ
> samedi 15 : sortie ski avec picnic
tiré du sac - MDJ
MARS 2020
> mercredi 4 : aprem kinect - MDJ
> samedi 7 : gaufres et film - MDJ
> lundi 9 : Le petit maître corrigé théâtre - Ciné Ubaye
> mercredi 11 : sortie Mc Do et
shopping - MDJ
> samedi 14 : marché pour le séjour
- MDJ
> dimanche 15 : 1er tour des élections municipales - salle du marché
couvert ou école primaire
> mardi 17 : Pompes Funèbres
Bémot. Une belle Mort vaut mieux
qu'une mauvaise vie ! - comédie El Zócalo
> mercredi 18 : gâteau Mars géant
- MDJ
> vendredi 20 : soirée grand jeu
Harry Potter - MDJ
> samedi 21 : soirée fureur - MDJ
> dimanche 22 : 2e tour des élections municipales - salle du marché
couvert ou école primaire
> mercredi 25 : sortie au skate-parc
- MDJ
> samedi 28 : marché pour le séjour
- MDJ
> mardi 31 : Les Fourberies
de Scapin - théâtre - El Zócalo

