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Dossier spécial : Château d’Arzeliers - à conserver - 4 pages

LE MOT DU MAIRE
Chères Laragnaises, chers Laragnais,
Il m’est agréable, comme chaque été, de vous
adresser ce bulletin municipal qui retrace les principales réalisations de l’année écoulée, mais présente
surtout les projets en cours qui découlent du budget voté, puis du montage des dossiers et de la
recherche de financements pour les réaliser dans de
bonnes conditions.
Après des années difficiles et malgré le désengagement financier de l’État qui se poursuit et va
s’amplifier, notre commune s’est aujourd’hui largement désendettée et retrouve une capacité raisonnable d’investir.
Ainsi, le mois de septembre verra des chantiers
importants démarrer, dont la réalisation devrait
vous donner satisfaction, que ce soit la requalification du Centre ancien, la sécurisation de la rue de
la Concorde, la réfection des trottoirs de l’Avenue
de Provence et la fin des travaux de la façade du
château…
Les Cafés citoyens et les visites de quartiers nous ont permis aussi, avec Jean Marc
DUPRAT, 1er adjoint chargé des travaux et Gino
VALERA adjoint chargé de la vie quotidienne, de
noter toutes les attentes qui ont été exprimées
et auxquelles nous faisons notre possible pour
répondre.
J’ai retenu de ces rencontres le sentiment
d’exaspération de beaucoup d’entre vous,
quant aux « incivilités » d’un petit nombre
qui dégradent et souillent la commune dans
l’irrespect le plus total d’autrui et du bien public.

Je comprends et partage votre exaspération.
En effet, non seulement
il en résulte un coût
et une perte de temps,
mais cela met à mal
tous nos efforts pour
embellir notre ville et
la rendre attractive, pour vous les Laragnais et tous
ceux qui y viennent.
Le civisme étant l’affaire de tous, je compte sur vous
pour m’aider à faire respecter notre ville que nous
aimons et où il fait bon vivre, à nous faire respecter,
tout simplement !
Enfin, je vous souhaite un bel été et de profiter
pleinement de nos QUARTIERS D’ÉTÉ dont le succès
s’amplifie et qui attirent un public de plus en plus
nombreux avec les spectacles, les Guinguettes et
les Brika brak’, sans oublier notre très beau marché
provençal !
Soyez assurés de mon total dévouement,
ainsi que de celui de mes adjoints et
conseillers, pour l’amélioration permanente de la
qualité de vie dans notre commune et pour son
développement.
Bien cordialement à vous,

Henriette Martinez
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AGENDA
 TOUS LES JEUDIS - GRAND MARCHÉ PROVENÇAL
D
 U MARDI 3 JUILLET AU MARDI 28 AOÛT
FESTIVAL QUARTIERS D’ÉTÉ
OUVERTURE AVEC LE CONCERT DE PASCAL DANEL
Comédies, jazz, chansons, danse et cinéma sous les étoiles

 LES GUINGUETTES - 21 H PLACE DE LA FONTAINE

Samedi 14 juillet : Feu d’artifice à 22h30 Place des Aires
Orchestre musette avec Jean-Pierre SEDJERARI
Vendredi 20 juillet : DJ Funk, électro, house avec Summer DJ tour
Vendredi 27 juillet : DJ Années 80 avec Vincent Uzest
Vendredi 3 août : Orchestre musette avec Emmanuel Patras
Vendredi 10 août : DJ Années 80 avec Vincent Uzest
Mercredi 15 août : Orchestre musette avec Emmanuel Patras

T
 OUS LES DIMANCHES DU 01 AU 19 AOUT
ET LES 14 JUILLET ET 15 AOUT

BRIKA BRAK’ Vide-Greniers des associations
En Centre-Ville : Rue de la Paix et Avenue Arthur Audibert

S
 AMEDI 8 SEPTEMBRE DE 14 H À 17 H30 – AU GYMNASE
Rentrée des associations

 DU VENDREDI 14 AU LUNDI 17 SEPTEMBRE - FÊTE PATRONALE
Vendredi 14 septembre : ouverture en soirée avec le Corso de la pomme,
feu d’artifice et bal
Samedi 15 septembre : fête foraine et bal
Dimanche 16 septembre : fête foraine, corso de la pomme l’après-midi et bal
Lundi 17 septembre : fête foraine demi-tarif

 DU MARDI 18 AU DIMANCHE 23 SEPTEMBRE

63ème CRITERIUM BOULISTE de Pétanque et Jeu provençal

D
 U VENDREDI 26 AU SAMEDI 27 OCTOBRE

3ème eRALLYE Monte-Carlo : voitures 100% électrique étape à Laragne
avec parc fermé Place des aires
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L’ACTUALITÉ
DES SERVICES PUBLICS
 SAUVONS NOTRE HÔPITAL !
Après l’annonce soudaine en avril dernier du projet
régional de santé prévoyant le transfert sur Gap des lits
d’admission en psychiatrie (25 lits sur les 70 restants),
Henriette MARTINEZ, maire, a immédiatement lancé
la mobilisation de la population, soutenue dans cette action par Patricia MORHET-RICHAUD, Sénatrice, Françoise PINET, Présidente du Conseil de surveillance du
Centre Hospitalier Buëch Durance Vice-présidente du
Conseil Départemental, et Anne TRUPHEME, Conseillère
Départementale, Vice-Présidente du CHBD. Les délibérations prises à l’unanimité par la commune de Laragne et la
communauté de communes du Sisteronais Buëch, présidée
par Daniel SPAGNOU, ainsi que par le Conseil Départemental
ont refusé toute suppression de lits sur Laragne.

mordial avec un budget de 30 millions d’euros - 10
fois supérieur à celui de la commune - et plus de 400
emplois sur la commune. Cette délocalisation signifierait
la fin de l’hôpital psychiatrique avec des conséquences dramatiques sur l’emploi et l’économie locale mais également
sur la qualité de prise en charge des patients et les conditions d’exercice professionnel des personnels.

En effet, le projet prévoit également la suppression de lits
de médecine et de soins de suite et réadaptation. La population s’est très largement mobilisée apportant plus de 3500
signatures à la pétition lancée sur papier et par internet.
Le maire remercie chaleureusement toutes les personnes
qui soutiennent cette action. En effet, Depuis sa création
en 1959, le CHBD s’est beaucoup transformé du fait
de l’évolution de la psychiatrie et des nombreuses restructurations qui en ont découlé. La diversification
de ses activités sur le site de Laragne-Montéglin et
l’externalisation des soins effective sur le territoire des
Hautes-Alpes, assurent une prise en charge médicale
satisfaisante de tous les malades du département. Par
ailleurs, le CHBD représente un poids économique pri-

Henriette MARTINEZ participe à la conférence de consensus
mise en place par le Directeur Général de l’ARS qui est un
outil d’aide à la décision qui sera prise par le Directeur Régional de l’ARS en septembre.
En attendant, la mobilisation continue…
Pétition en ligne https://www.mesopinions.com/petition/sante/opposition-categorique-transfert-psychiatrie-laragne-gap/42604 ou à signer en mairie de Laragne.

 L A GENDARMERIE BIENTÔT
RÉNOVÉE ET AGRANDIE
L’OPH05 (Office Public de l’Habitat) a décidé de réaliser
les travaux attendus à la gendarmerie. En effet, la
brigade autonome qui dessert la population du Laragnais, du Ribiérois et de l’Orpierrois se trouve dans des
locaux particulièrement exigus et inadaptés au travail
des gendarmes et à l’accueil du public. De plus les
appartements des gendarmes et de leurs familles sont
vétustes et manquent de confort. C’est un projet de 1,3 M €
qui va être réalisé consistant en l’extension des locaux
de travail et la rénovation des appartements.
L’OPH05 propriétaire de la caserne investit dans cette
opération, soutenue par la commune de Laragne avec
la garantie de 50% de l’emprunt réalisé et un apport
financier de 10 000 € pour le bouclage financier.
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NOUS RÉALISONS
POUR VOUS…
 LA RUE DE LA CONCORDE
Enfin terminés, les travaux réalisés dans cette rue, par
ailleurs classée route départementale, permettent sa sécurisation par l’élargissement des trottoirs et la meilleure
organisation du parking des lavandes. Ils ont permis aussi
l’enfouissement des réseaux pour améliorer la qualité urbaine.

Aménagement des trottoirs Rue de la Concorde
Dépenses
Maîtrise d’œuvre
Travaux

Recettes
7 850 €
82 520 €

Conseil Régional

20 529 €

Conseil Départemental

17 000 €

Fonds de concours
TOTAL

90 370 €

19 980 €
57 509 €
Soit 64 %

TOTAL

 LA REQUALIFICATION DU CENTRE ANCIEN T1
Les travaux de la tranche 1 ont été réalisés place de
l’Eglise, rue de l’église. Ils ont consisté à rénover les
réseaux d’eau et d’assainissement, à remplacer et enfouir les réseaux d’électricité avec par la participation
du SYME 05, de fibre optique par PACA THD et de téléphonie par la commune. Ce sont aussi des travaux
de surface pour embellir le cadre de vie du quartier et
créer du stationnement.
Les travaux de la tranche 2 sont en cours Quartier
du Caire et du Canal avec la réhabilitation des réseaux d’eau et d’assainissement et la mise en oeuvre
de revêtement caractéristique du centre ancien. Les
réseaux électriques aériens très ancien et dangereux
sont entièrement remplacés et enfouis par ENEDIS. La
fibre optique est enfouie par PACA THD et la commune
procède à l’enfouissement de téléphonie ORANGE.

Requalification centre ancien tranche 2 : Quartier du Caire
Dépenses
Travaux

TOTAL

Recettes
525 000 €

525 000 €

Conseil Régional

157 500 €

Etat DETR 2015
Conseil Départemental

100 380 €
58 000 €

Agence de l’eau

87 000 €

TOTAL
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402 880 €
Soit 77 %

 L A CRÉATION D’UN ITINÉRAIRE
DE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
DE LARAGNE
Cette 3ème tranche du Centre ancien sera entreprise en
septembre et consiste à réhabiliter l’ancien canal du moulin qui va devenir une « coulée verte » c’est-à-dire un espace végétalisé bordé d’une promenade piétonne et de
bancs. Le chemin du Paroir sera réhabilité et poursuivra
la promenade piétonne. Le jardin Giono sera entièrement
restructuré et le cabanon rénové sera destiné aux
activités de l’association « Familles rurales ». Cette 3ème
tranche s’inscrit dans le programme de financement européen « Espaces Valléens » qui s’intitule « Révéler et mettre
en scène les patrimoines de Laragne ».
Ainsi un circuit de visites de notre ville sera créé à partir
de l’Office de tourisme et conduira les visiteurs du centreville au centre ancien à la découverte de notre patrimoine
historique et naturel. Des panneaux et des tables de lecture
incluant photos anciennes et textes ponctueront cet itinéraire et amèneront les touristes à parcourir la ville.
Les sites plus à l’écart, Château d’Arzeliers, pont du Buëch
et digues entre autres seront fléchés à partir du centre-ville.
Ainsi cette 3ème tranche de travaux mettra en valeur notre
ville et constituera une d’attractivité pour les touristes
grands et petits qui pourront cheminer à la découverte de
l’histoire de Laragne

Création d’un itinéraire de découverte du patrimoine de Laragne
Dépenses

Recettes
Conseil Régional

Travaux

250 000 €

TOTAL

250 000 €

100 000 €

UE FEDER (dossier en cours)
TOTAL

100 000 €
200 000 €
Soit 80 %

 LA CRÉATION D’UN 3ÈME COURT DE TENNIS
La commune dispose de trois terrains de tennis dont l’un
est en très mauvais état et n’est plus praticable pour les
associations et joueurs occasionnels. La commune en a
d’ailleurs interdit l’accès pour des raisons de sécurité. En
partenariat avec le Tennis Club de Laragne, la commune
a constaté une désagrégation généralisée des gravillons
du béton poreux, des fissures importantes. Il a donc été
décidé de remettre en état ce court et créer un terrain
permettant d’améliorer les conditions de jeu des usagers
des terrains de tennis de Laragne et accueillir des tournois.

La commune de Laragne-Montéglin souhaite engager une
opération d’aménagement des salles pour les associations
culturelles et sportives dans des espaces communaux.

Rénovation court de tennis
Dépenses

Recettes
Conseil Régional

Travaux

25 000 €

Ligue PACA Tennis
Conseil Départemental

TOTAL

25 000 €

TOTAL

10 000 €
4 200 €
5 000 €
19 200 €
Soit 77 %
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 LE CHÂTEAU GASPARD DE PERRINET
LA RÉNOVATION DE LA FAÇADE ORIENTALE
Rendus nécessaires pour des raisons de sécurité
(descellement des pierres derrière le crépi) et des
raisons esthétiques, ces travaux ont été réalisés avec le
concours de la conservation régionale des monuments
historiques. Le château a ainsi retrouvé sur sa façade
orientale, une composition plus esthétique et
conforme à son histoire. Certes, ce n’est pas la façade
d’origine du XVIIème siècle qui a été recréée car il a été
tenu compte de ses évolutions notamment au XIXème
siècle. À ce jour, les finitions restent sont en cours car
les travaux n’avaient pu être achevés à l’automne en
raison du froid. tout sera bientôt terminé, du moins
pour cette façade.

LA RÉNOVATION DE LA TOITURE
Gravement endommagée, la toiture va être entièrement
refaite. Les travaux sont programmés en septembre
sous la maîtrise de Sylvestre GARIN, architecte du Patrimoine et sous le contrôle des Monuments Historiques.
Il est à noter que le château étant inscrit à l’inventaire
des Monuments Historiques depuis 1996, la commune
bénéficie pour sa rénovation de subvention publiques,
notamment 30% de l’État, mais aussi de du Conseil
Régional et du Conseil Départemental.

Rénovation de la façade du Château
Dépenses
Maîtrise d’œuvre
Travaux

Recettes
16 380 €
139 829,19 €

TOTAL

156 209,19 €

Conseil Régional

27 000 €

Etat DETR 2015

30 391,39 €

ETAT Monuments Historiques
Réserve parlementaire sénatrice

34 998,89 €
4 000,00 €

TOTAL

96 223,28 €
Soit 62%

Restauration de la toiture du Château
Dépenses

Recettes
Conseil Régional

Travaux

TOTAL

405 000 €

405 000 €

162 000 €

ETAT Monuments Historiques

121 500 €

Conseil Départemental

40 500 €

TOTAL

324 000€
Soit 80 %

7

 L’AMÉNAGEMENT DE PRALONG EN SALLE
DE RÉPÉTITION MUSIQUE
Cette opération consiste à réhabiliter un bâtiment
communal actuellement inutilisé, l’immeuble Pralong,
pour y accueillir la société musicale de Laragne-Montéglin
en réponse à son attente dans des conditions optimales
en termes d’accessibilité, d’espaces de répétition, de
réunion et de stockage de matériel.

Aménagement de Pralong en salle de répétition musique
Dépenses

Recettes
Conseil Régional

Travaux

200 000 €

TOTAL

200 000 €

60 000 €

ETAT DETR
TOTAL

100 000 €
160 000 €
Soit 80 %

 L A CRÉATION D’UN CLUB HOUSE
AU STADE PIERRE BINI
Avec le soutien de la fédération française de football et par
l’intermédiaire du district, la commune va réaménager
le local abritant actuellement les vestiaires afin d’offrir
au Laragne Sport Football un espace de rencontres répondant à ses besoins ainsi que des sanitaires extérieurs
accessibles à tous.

Création d’un club house stade Pierre Bini
Dépenses

Recettes
ETAT DETR

30 000 €
30 000 €
20 000 €

Travaux

100 000 €

REGION CRET
Fédération Française de Football

TOTAL

100 000 €

TOTAL
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80 000 €
Soit 80 %

LES RÉALISATIONS
QUI EMBELLISSENT LA VILLE
Le personnel des services techniques s’emploie à réaliser des travaux qui agrémentent notre cadre de vie. Ces
réalisations méritent d’être soulignées et respectées par tous !
Cette année, les fleurs plantées sont très colorées. Elles complètent les massifs « secs » qui ont été aménagés
avec des plantations de vivaces sur galets, dans un souci d’économies d’eau et d’entretien.

Devant la gare : les lavandes
volées à 2 reprises

A l’entrée Nord sur l’aire de stationnement :
plantations d’ifs

Au coin de l’église d’Arzeliers :
plantations de lavandes, cyprès et romarins

 LE PASSAGE DE ROMPA QUIEU
Ainsi appelé par délibération du Conseil Municipal avec un clin d’œil amusé vers
le passé, ce passage sans nom a retrouvé le nom qui lui était donné autrefois.
Les réseaux souterrains ont été rénovés, il a été sécurisé et embelli et ne devrait
plus permettre d’y chuter !

 LA CROIX DE L’ÉGLISE DE MONTÉGLIN
A l’initiative du personnel des services techniques,
l’église Sainte Marguerite de Montéglin a retrouvé la
croix qui l’ornait. Elle i a été recréée par Vincent LAMBERT, artisan ferronnier à Laragne. La pose a eu lieu
en présence des élus, des riverains de Montéglin et
bénie par les autorités religieuse.

 LES TROTTOIRS
DE L’AVENUE DE
PROVENCE
Très dégradé le trottoir côté
gauche en sortant de la ville a
été entièrement refait ; Ainsi
tout ce côté de l’avenue de
Provence permet aux piétons
de circuler, ainsi qu’aux personnes avec poussettes ou à
mobilité réduite. Le trottoir
d’en face est pour le moment
en attente car la commune
fait réaliser une étude pour
l’enfouissement des réseaux
sur l’avenue de Provence, et
les travaux devront se faire en
même temps.
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PROTÉGER ET VALORISER
LE PATRIMOINE VÉGÉTAL
 L ES PLATANES UN PATRIMOINE
À PROTÉGER
De nombreuses communes se voient obligées d’abattre
leurs platanes centenaires victimes de diverses maladies.
Pour maîtriser ce risque et protéger nos platanes,
nous avons fait réaliser un diagnostic complet de nos
platanes et autres arbres communaux par la société
« Arbres et Techniques ». Le diagnostic établi a été
présenté au Conseil Municipal. Il fait état de quelques
arbres malades qui devront être abattus mais la plupart
sont sains et méritent tous nos soins par leur âge, leur
implantation et leur port. Enfin, tout arbre malade ou
abimé est remplacé.

Arbre foudroyé - jeudi 31 mai à 13h20

 UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EST APPORTÉE AUX TILLEULS
Certains d’entre eux ont été endommagés par des tailles trop sévères et pas adaptées et leur tronc abimé par le
passage del ’épreuve, comme sur l’avenue du Maquis Morvan. Les tilleuls sont des arbres que le Parc naturel des
Baronnies provençales souhaite mettre en valeur car beaucoup pont disparu au fil des ans.
Un diagnostic des arbres remarquables, y compris privés, avait été réalisé il y a quelques années. Il va être actualisé
dans le cadre du PLU. Les arbres remarquables qui seront repérés devront être protégés.

 LE COMPOSTAGE
A l’automne une opération de compostage a été mise en
place HLM Les Richands, à l’initiative d’une résidente et
par la communauté de communes Sisteronais-Buëch.
Les composteurs ont été remplis par les résidents du
quartier qui sont de plus en plus nombreux à les utiliser.
Compte tenu du succès de l’opération, il est prévu de la
reproduire dans d’autres résidences et les personnes intéressées sont invitées à se faire connaitre en mairie.
Il faut souligner que cela permet aux résidents de récupérer du compost pour leurs pots de fleurs, de faire des
plantations collectives.
Mais aussi il faut savoir que le compostage de tous les
déchets organiques ménagers (épluchures, déchets de
fruits, légumes, café œufs…) permet de diminuer considérablement le poids des poubelles.
Une résidente notait : « depuis qu’on composte, on ne se plaint plus de la distance du conteneur, on ne jette plus
qu’une poubelle par semaine ou tous les 15 jours ! »
Ainsi associé au tri sélectif, le compostage est vraiment une opération écologique, propre et citoyenne.
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PLU ET URBANISME
 LE PLU
Le plan local d’urbanisme est en révision. C’est une procédure importante qui intervient tous les 10-12 ans et
qui est nécessitée par les nouvelles lois (Grenelle, SRU , ALUR) qui réglementent l’urbanisme. Ces lois imposent
une économie de l’espace constructible et donc la révision des zonages.
Des réunions de présentation se sont tenues et se tiendront encore. Puis le conseil municipal devra délibérer pour
la mise en place de l’enquête publique après approbation des personnalités qualifiées associées. Le PLU sera
enfin arrêté par Madame la Préfète et deviendra opposable c’est-à-dire qu’il s’appliquera. Il pourra néanmoins
en cas de nécessité être modifié pendant sa durée de validité.

 L’URBANISME
Depuis le 1er janvier 2018, l’État s’est désengagé de l’instruction des dossiers d’urbanisme (permis de construire,
certificat d’urbanisme, déclaration de travaux…). La
communauté de commune du Sisteronais-Buëch a
créé un service dédié à l’instruction des dossiers qui
auparavant était gratuit et devient payant, ce qui constitue
une charge supplémentaire pour la commune.

 RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
Tous les travaux de transformation ou de rénovation de
façades doivent obligatoire faire l’objet d’une autorisation de la mairie délivrée par le service d’urbanisme. Il
est rappelé que l’absence d’autorisation peut entraîner
des poursuites.
Dans le centre ancien notamment, la réglementation doit
être strictement respectée afin de préserver le caractère
architectural provençal des maisons avec une attention
particulière sur la proportion des fenêtres, des volets,
desportes anciennes, la ferronnerie et les éventuels
éléments décoratifs des façades. Les climatiseurs et
pompes à chaleur visibles de l’espace public sont formellement interdits.

A
 VIS AUX PROPRIETAIRES DE
MAISONS EN CENTRE ANCIEN
À partir de septembre, le centre ancien rénové
fera l’objet pour une durée limitée d’une
« opération façades renforcée » qui permettra
d’obtenir un financement plus important de
la mairie pour tous travaux de réfection des
façades. Renseignements en mairie à partir
du mois d’août après délibération du Conseil
municipal.
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BUDGET COMMUNAL 2018
 LE BUDGET GÉNÉRAL
DE FONCTIONNEMENT

 LE BUDGET D’INVESTISSEMENT
Le budget d’investissement est de 2 719 011 €.

Il s’équilibre à 3 332 799,70 €

TRAVAUX ENTIÈREMENT FINANCÉS
PAR LE BUDGET COMMUNAL EN TTC
Dépenses
Recettes
Réseaux câblés

10 000 €

Fonds de concours gendarmerie

10 000 €

Numérique écoles

5 000 €

Site Internet, portail famille, logiciels
stationnement
Installations de voirie

22 700 €

Acquisition terrain – Rue des Mésanges

5 500 €

Autres immobilisations corporelles

7 000 €

Matériel pour services techniques
Travaux divers

14 000 €

Dépenses
non
subventionnables

5 000 €
20 000 €

Mobilier

3 000 €

Programme de voirie

100 000 €

TOTAL

240 820 €

TOTAL

0€

 OPÉRATIONS RÉALISÉES OU EN COURS COFINANCÉES PAR AIDES PUBLIQUES
Rénovation de la façade du Château

Restauration de la toiture du Château
Dépenses

Dépenses

Recettes
Conseil Régional
(votée en juin)

Travaux

TOTAL

Maîtrise d’œuvre

162 000 €

405 000 € DRAC (obtenue)
Conseil
Départemental

Travaux

121 500 €
40 500 €

324 000 €

405 000 € TOTAL

TOTAL

Soit 80 %

Recettes
16 380 € Conseil Régional

26 833 €

139 829,19 € Etat (DETR 2015)
DRAC
Réserve
parlementaire

30 391,39 €
34 998,89 €

156 209,19 € TOTAL

4 000,00 €

96 223,28 €
Soit 62 %

Création d’un club house stade Pierre Bini
Dépenses

Rénovation court de tennis
Dépenses

Recettes
Conseil Régional

Travaux

TOTAL

25 000 € Ligue PACA
Tennis (obtenue)
Conseil
Départemental

25 000 € TOTAL

10 000 €

Travaux

4 200 €
5 000 €

20 200 €

TOTAL

Soit 77 %
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Recettes
DETR 2018
30 000 €
(ETAT)
100 000 € REGION CRET
30 000 €
(votée en juin)
Fédération
française de
20 000 €
Football
80 000 €
100 000 € TOTAL
Soit 80 %

Requalification centre ancien tranche 2 : Quartier du Caire
Dépenses
Travaux

TOTAL

Aménagement de Pralong en salle de répétition musique

Recettes

Dépenses

Conseil Régional

157 500 €

525 000 € ETAT DETR 2018
Conseil
Départemental

100 380 €
58 000 €

Travaux

Agence de l’eau

87 000 €

TOTAL

Conseil Régional
(votée en juin)

402 880 €

525 000 € TOTAL

Recettes

200 000 € ETAT DETR
(2018)

60 000 €
100 000 €

160 000 €

200 000 € TOTAL

Soit 80 %

Soit 77 %

Création d’un itinéraire de découverte du patrimoine de Laragne
Dépenses

Recettes
Conseil Régional (Plan de valorisation du
patrimoine PNRBP) votée en juin
250 000 € UE FEDER (dossier en cours)

Travaux

TOTAL

250 000 € TOTAL

100 000 €
100 000 €
200 000 €
Soit 80 %

La commune a emprunté 500 000 euros pour financer les travaux du centre ancien, du château et des
locaux associatifs. Emprunt sur 30 ans au taux de 1,63 %. Pour mémoire, la commune s’est très largement
désendettée depuis 2014 (voir évolution des annuités d’emprunts dans le tableau ci-dessous).
Les annuités 2019 incluent le remboursement du nouvel emprunt de 2019.
Annuites d’emprunt
2014
Montant 1 231 040,73 €

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1 191 883,64 €

236 619,57 €

234 812,76 €

212 419,32 €

238 403,14 €

216 726 €

216 642 €

216 601,68 €

195 167,30 €

Annuité de remboursement d’emprunt intérêts et capital à Laragne en 2019 : 66,98€ par habitant.
Moyenne pour une commune de 3 500 à 5000 hab en région PACA : 103,40€ par habitant

PRIX DE L’EAU : ON CHANGE EN 2018

 LES

BUDGETS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT
Montant 2017

Montant 2018

Mètre cube d’eau

1 ,1 0 € HT

1 ,1 0 € HT

Taxe d’assainissement

0, 7 1 € HT

0, 7 1 € HT

Redevance de pollution

0, 2 9 € HT

0, 2 9 € HT

Modernisation des réseaux

0,1 5 5 € HT

0,1 5 5 € HT

PRIX TOTAL DU MÈTRE CUBE D’EAU

2 , 2 5 5 € HT

2 , 2 5 5 € HT
Soit 2,42 € TTC

Plus 12 € HT par compteur et par facturation (deux facturations dans l’année) pour frais de relevé.
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Taxes reversées à
la commune par
l’Agence de l’eau.

DROIT D’EXPRESSION DE L’OPPOSITION
travaux pour anticiper ou réparer les dégâts occasionnés par
les torrents.
La nouvelle taxe des déchets ménagers, qui va remplacer la
redevance ne sera pas calculée de la même façon. Elle sera
indexée sur la taxe foncière et elle va créer de nombreuses
surprises à la réception de cette taxe. (Grande maison, bâtiments inoccupés etc.)
Nous avons voté contre la création de ces 2 taxes car elles
sont négatives pour les contribuables.
Pour la commune, nous avons insisté pour que le dossier de
rénovation du quartier du Caire soit plus complet notamment
sur les eaux pluviales (risques d’inondation), nous n’avons pas
été écouté puisque nous aurons les résultats de l’étude liée à
ce phénomène qu’après la fin des travaux.
Sur l’entretien des routes cette année encore nous n’aurons
pas un euro pour la rénovation des structures routières. Les
36 000 euros affectés au budget ne serviront qu’au « rebouchage des trous » (détérioration très rapide au cours de
l’hiver), de plus cette somme aurait du être prise sur le fonctionnement et non sur l’investissement car c’est de l’entretien. Quelques remarques parmi bien d’autres, preuve que
nous restons vigilants pour le plus grand bien des administrés. A votre écoute, vous pouvez aussi nous contacter.
Très cordialement.
Yves Fell – Sylvie Garcin – Michel Joannet - Sabine Pinet –
Pierre Seinturier

 Chères Laragnaises, Chers Laragnais.
Sauvons nos emplois.
Voilà que l’Agence Régionale de la Santé a annoncée le transfert de 25 lits d’admission de psychiatrie de Laragne vers le
Chicas de Gap. Les conseillères départementales Françoise
Pinet et Anne Truphème ainsi que le maire Henriette Martinez et tous les élus laragnais sont mobilisés pour maintenir
l’hôpital psychiatrique. Signez la pétition à la Mairie.
Urbanisme : à l’entrée Est de Laragne à côté d’un lotissement,
un projet de serres photovoltaïque de 20 000m2 et 5,20 m
de haut, un bassin de 200m2 d’une profondeur de 5m et aucune étude d’impact visuel. Un désagrément pour tous les
riverains. Soyons vigilants sur ce type de construction en ville.
Nous sommes à votre écoute et vous pouvez nous contacter
à l’adresse suivante :
laragnemonteglindemain@gmail.com
Jean-Michel Reynier, Anne Truphème et Vincent Berchaud.

 Chères Laragnaises, chers Laragnais
Lors du dernier bulletin nous espérions qu’avec la nouvelle
communauté de communes, nous allions faire des économies, malheureusement ce ne sera pas le cas avec la création
de deux nouvelles taxes. La communauté aurait pu passer les
frais d’entretien des torrents sur le budget général, mais elle
a préféré créer une taxe nouvelle, la taxe GEMAPI qui risque
d’augmenter rapidement à chaque budget en fonction des

LA CCSB
Pour la 2ème année consécutive après la création au 1er janvier
2017 de la Communauté de Communes Sisteronais-Buëch,
le budget préparé et présenté par Henriette MARTINEZ,
vice-présidente chargée des finances a été voté à l’unanimité.
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères
(REOM) a été supprimée et remplacée par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui sera appliquée à la
taxe sur le foncier bâti payée par les propriétaires ; ces derniers devront la refacturer à leurs éventuels locataires. Cette
mesure a été rendue indispensable en raison du trop grand
nombre d’impayés de la REOM.
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A noter : l’obligation faite par l’Etat de financer la GEMAPU (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) a conduit à la création de la taxe GEMAPI.

 LE TOTAL DES BUDGETS POUR L’ANNÉE 2018
BUDGETS

Fonctionnement

Investissement

21 904 870 €

3 962 725 €

5 059 122 €

2 331 134 €

Service Public d’Assainissement Non Collectif

245 150 €

255 890 €

Parc d’Activités Val Durance

777 194 €

1 748 427 €

Ecopôle de Laragne

2 180 811 €

2 336 350 €

Parc d’Activités le Poët

2 142 080 €

2 792 384 €

32 309 227 €

13 426 910 €

Budget général
Ordures Ménagères

TOTAL

 L E PARC NATUREL RÉGIONAL DES BARONNIES PROVENÇALES
PREND SES MARQUES SUR NOTRE COMMUNE
• Des panneaux aux entrées de villes et bientôt des totems (ci-contre) aux entrées Nord et Sud
pour regrouper les informations utiles et nettoyer l’environnement
• Un chantier archéologique sur Arzeliers, des recherches historiques, des visites du site
• Des séances d’éducation au territoire à l’école Pierre MAGNAN et cette année, participation à
l’opération « 10 jours sans écran ».

 Coordonnées des pôles
Pôle R.H. - Lazer
DGS - Claudine PEYRON - 04 92 65 13 71
DGA - Laurence BERMOND - 04 92 31 27 52
Ass. de direction :
Benoit VOLLAIRE - 04 92 65 13 71
Cabinet du president et communication :
Alexandre MOUGIN et Matthieu AUCOMTE
04 92 31 27 52
Pôle Administration Générale - Sisteron
Directrice : Karine ESMIEU
04 92 31 27 52 / 04 92 65 13 71
SIEGE : 1 Place de la République
04200 Sisteron
LAZER : 110 Route de Gap 05300 - Lazer
Accueil du Siège : Michel KHIARY
Finances : Julie TRINQUIER
Accueil Direction Générale : Laurence
VILLARD
Ressources Humaines : 04 92 65 21 81
Christine RABASSE - Hélène BAUDRY-VIOLIN
Logistique : Véronique CARRENO
Pôle Urbanisme, Spanc, Travaux - Sisteron
04 92 31 27 52
ADS : C. DE MORTIER
SPANC
SIG : T. TAVERNIER
Gérer les compétences eau et assainissement
au bon niveau.
Aires d’accueil des gens du voyage :
04 92 68 33 17 - Brigitte GARAGNON
La Motte-du-Caire

Pôle Économie, ZAE et SCOT - Sisteron
Directrice : Laurence BERMOND
1 Place de la République - 04200 Sisteron
04 92 31 27 52
FISAC - LEADER : Denis WILWERTZ
Assistante de direction :
Catherine MEVOLHON
Pôle Services à la population
Directrice : Karine MANUEL
Rue des Jardins - 05700 Serres
Ass. de direction portage de repas, petite enfance,
école de musique et pol. territoriale :
04 92 67 19 44 - Danièle SARRAIRE
MSAP :
• La Motte du Caire :
A. NABOKOFF - 09 53 52 67 32
• Laragne-Montéglin :
A. BERTRAND - 04 92 65 26 97
• Valdoule :
C. ROUMIEU - 09 67 49 52 15
• Serres :
Nathalie JOUVE - 04 92 67 08 25
• Sisteron : 04 92 61 64 07
Agences Postales Intercommunales
• Le Poët : D. AKRAOUI - 04 92 44 35 31
• Monetier-All. :
F. FIGARELLA - 04 92 66 42 78
• Montmorin : C. ROUMIEU - 04 92 66 04 21
• Ventavon : C. Gontard - 04 92 66 40 24
OPAH / Transports scolaires :
04 92 68 33 17
B. GARAGNON - La Motte-d.Caire
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Pôle Tourisme et grands événements
- Sisteron
Directrice : Francine CARRETERO
1 Pl. de la République 04200 Sisteron
04 92 31 27 52
Ass. de dir. : S. PEYRASSE
Espace Valléen
Germanette, activités de pleine nature,
Méouge, Taxe de séjour
Pôle Environnement - Garde-C.
Directrice : Brigitte DELADOEUILLE
Carrefour du 8 mai 1945
05300 Garde-Colombe
04 92 66 25 49
Déchetteries : Claire BARUS
Collecte des déchets
(Ordures Ménagères, Tri) :
04 92 31 27 52 - Benjamin TOCON
Programmes de prévention
Ass. de direction :
Johanne GAUTIER
GEMAPI, PCAET, gestion de la redevance,
centre d’enfouissement de Sorbiers
Permance à Sisteron
les lundis, mardis et jeudis
Pôle Aide aux communes
Directeur : P. MOSTACHETTI
Rue des Jardins 05700 Serres
04 92 67 19 44
Ass. de direction : Pascale JACQUIER
Contrat de ruralité, Services technique
et secrétariat de mairie.

LES ENFANTS ONT TOUTE
LEUR PLACE À LARAGNE !
 L A CANTINE ET LA GARDERIE
DE LA MATERNELLE
Installées depuis septembre dans la salle de restauration
du pôle périscolaire, ces services se développement
à la satisfaction des enfants et de familles.

 LE PORTAIL FAMILLE
Bientôt les inscriptions dans les services périscolaires se feront sur Internent, ainsi que le paiement. Les élus et Jocelyne VALAT, chargée du service enfance, travaillent actuellement à la mise en
place de ce service très attendu par les familles.

 L E CHÈQUE ENFANCE,
UNE INNOVATION QUI MARCHE !
A la rentrée scolaire 2017, le chèque enfance a été
mis en place à l’initiative du maire. Cette nouveauté
a rencontré un vif succès auprès des familles qui se
voient ainsi accorder 30 € (en 3 coupons de 10 €)
pour payer les services périscolaires ou la cotisation
à une association laragnaise durant l’année scolaire.

 L ’ÉCOLE MATERNELLE
DEVIENT L’ÉCOLE SIMONE VEIL
C’est la décision prise par le Conseil Municipal qui
donnera lieu à la pose d’une plaque et d’une cérémonie en hommage à cette grande dame (19272017).

Ce sont ainsi 294 chèques qui ont été attribués dont
103 ont été utilisés par les familles pour les services
périscolaires et 70 pour les associations.
L’opération sera reconduite à la rentrée de septembre 2018.

NB : le maire et les élus de Lazer ont accepté de
prendre à charge les chèques enfance pour les enfants de leur commune qui fréquentent les école
de Laragne.
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 L ES ENFANTS ARTISTES DÉCORENT
LES MURS DE LA VILLE !
On pourrait dire que le « Street Art » se développe à
Laragne grâce aux enfants, qui à l’initiative de Fabienne RAUD adjointe à l’enfance et sous la conduite
de Kassie Tattoo, décorent les murs extérieurs des
bâtiments communaux pour leur plus grande joie et
le plaisir des yeux de tous, dans cle cadre des activités du centre de loisirs du mercredi ou des vacances
scolaires

 LES JOYEUX PINSONS
La chorale de l’école maternelle a chanté le 8 juin à
la salle des fêtes pour les parents d’élèves mais aussi
pour dire au revoir à la directrice et au maître : Monsieur et Madame CASTEL. Nous les remercions pour
ces années passées dans l’Education nationale et dans
notre école où leur compétence et leur gentillesse
ont fait l’unanimité. Nous leur souhaitons une belle
et heureuse retraite. Ce fut l’occasion également de
souhaiter une bonne retraite à Lucette AILLAUD qui
en tant qu’ATSEM a vu grandir les enfants de Laragne,
pendant ses 38 années de service à l’école maternelle.

 OUVERTURE D’UNE NOUVELLE CLASSE EN MATERNELLE
L’école maternelle verra à la rentrée l’ouverture d’une
classe supplémentaire pour accueillir les tout-petits.
La commune étant classée en réseau d’éducation
prioritaire, elle bénéficie de la part de l’Education
nationale de moyens éducatifs nécessaires pour l’accueil des enfants de 2 ans.
Cette nouvelle classe sera installée dans le bâtiment

des Pitchouns (ancienne crèche) où des travaux et
aménagements sont actuellement réalisés par les
employés des Services techniques de la mairie.
Info dernière minute : La très petite section (2 ans)
dispose encore de quelques places disponibles.
Des places en crèche restent encore disponibles
pour septembre et dans l’année
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P
 ROGRAMME DES
VACANCES À L’ASLH
CET ÉTÉ
Le pôle animation de la mairie propose
pendant les vacances d’été un programme,
riche en émotions et en découvertes, sur 7
semaines, ouvert aux enfants de 4 - 11 ans,
pour chaque semaine les effectifs sont de
32 enfants maxi (24 enfants de 6 à 11 ans et
8 enfants de 4 à 5 ans).
Cette année, la mairie offre trois possibilités de restauration le temps de midi : un
service en cantine pour la semaine, le repas fourni par les parents et pris sur place
ou le déjeuner à la maison.

9 au 13 juillet :
Les animaux : intervention de la SAPN
et visite de la SPA à Veynes

30 juillet au 3 août :
Sportif : sortie accrobranche et laser game à Gap
6 au 10 août :
En scène : sortie cinéma à Laragne-Montéglin

16 au 20 juillet :
Fossiles et Dinos : animations et sortie avec le
Parc Naturel Régional des baronnies Provençales

13 au 17 août :
A l’eau : mini bulles et aquasplash à Serre-Ponçon

23 au 27 juillet :
Les jeux d’antan : sortie à la fête des enfants
à la Bâtie-neuve

20 au 24 août :
Poneys : sortie Equiterra centre équestre à ventavon.

 DEPUIS 25 ANS : « UN ARBRE POUR UN BÉBÉ »

C’est en 1993 que pour la première fois, les familles ayant donné naissance dans l’année à un bébé ont été
invitées en novembre à planter ou un arbuste dans un lieu public. Signe de l’enracinement des bébés dans
la commune où ils vivent, ces arbres sont aussi une volonté d’embellir et de respecter notre environnement.
Plantés à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, ces arbres symbolisent aussi le partenariat
de la commune avec l’UNICEF. José MONTES, Président de l’UNICEF 05 et laragnais était présent aux côtés
du maire et des élus, notamment Fabienne RAUD, adjointe chargée de l’enfance et de la famille.
Ce sont cette année 22 rosiers qui ont été plantés au Jardin de la Gare, portant à 643 le nombre total d’arbres
et arbustes plantés pour les bébés laragnais !
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SÉNIORS

C
 CAS - SERVICE D’AIDE À DOMICILE
Ce qui change : le CCAS va proposer très prochainement
le service d’aide à domicile pendant le temps de midi
ainsi que samedi, dimanche et jour férié, ceci afin
d’assurer une continuité de prise en charge de l’aide à
la personne.
Les personnes qui souhaiteraient bénéficier de ces
nouvelles dispositions peuvent se faire connaître
auprèsde Françoise Marrou, responsable du CCAS 0492202306

D
 U FOYER-LOGEMENT À LA RÉSIDENCE
AUTONOMIE
Depuis le 1er Janvier 2017, ce sont 55 logements de
résidents qui peuvent être occupés par des locataires.
Ces locataires sont indépendants par rapport à la Résidence mais peuvent bénéficier, à titre payant, des
repas, des animations ou des actions de prévention
ainsi que, si besoin, d’une présence la nuit. Martine
GARCIN, adjointe et Vice-Présidente du CCAS a géré le
changement de statut de la résidence et met en place
les animations avec la Directrice Nadine SERRA.

C
 ELLULE DE VEILLE SOCIALE
En collaboration étroite avec les services du CHBD, de
la Gendarmerie et de la Mairie de Laragne, de la Maison
des Solidarités, une cellule de veille sociale a été mise
en place. La mission de cette instance est d’étudier
les différentes situations complexes signalées par l’un
ou l’autre partenaire, d’apporter des réponses aux
problèmes identifiés, de suivre l’évolution de ces situations. La cellule de veille peut être contactée pour
toute situation problématique auprès de Martine Garcin
à la Mairie.

ÉCONOMIE

 L’ECOPÔLE
Deux terrains ont été vendus et d’autres sont en cours
de négociation. Bientôt des constructions devraient
voir le jour. Denis WILWERTZ chargé du développement
économique à la communauté de communes et basé
à la MSAP de Laragne se tient à la disposition des
porteurs de projets pour les accompagner dans leurs
démarches. Contact : 06 45 85 71 80

D
 E NOUVEAUX COMMERCES ANIMENT
LE CENTRE-VILLE
Soutenus par l’opération d’« aide au loyer » des
commerces se créent ou sont repris en centre-ville.
Conçue par Henriette MARTINEZ dans le cadre de
la communauté de communes du Laragnais, cette
action a été reprise par la communauté de communes
Sisteronais-Buëch. Ce sont ainsi 16 commerces qui
ont été créés ou repris et seulement deux d’entre eux
ont cessé leur activité, ce qui fait un solde positif de
14 commerces créés ou repris en deux années. Par
ailleurs, d’autres activités ont vu le jour sans cette
aide en centre-ville ou hors centre-ville, notamment
un restaurant, une salle de de sports, un cabinet de
naturopathe.

 LE MARCHÉ VAUT LE DÉTOUR
Notre marché d’été s’agrandit dans le centre de Laragne (de fin mars à début novembre) il compte en
été 180 commerçant et les producteurs locaux agrémentent leurs étals par leurs beaux fruits ou légumes
de saison sans oublier les pépiniéristes tant attendus
pour leurs plans et leurs belles fleurs. Le marché il
y a 10 ans rapportait environ 20 000 euros par an et
aujourd’hui ce sont en moyenne 45 000 euros soit
environ 900 euros par marché. De plus, l’été les commerçants ambulants passagers rapportent entre 400
et 500 euros de plus par marché.

C
 RITÈRES D’ATTRIBUTION DE L’AIDE
AUX LOYERS
Soutenus par l’opération d’ « aide au loyer » des L’aide
aux loyers est proposée aux créateurs ou repreneurs
d’entreprises commerciales, en centre-ville ou
centre-village. Le local commercial doit être de plainpied avec une vitrine, et être ouvert au minimum
cinq jours par semaine. Le bail a une durée minimale
d’une année et la demande devra être formulée au
plus tard dans les 6 mois qui suivent la signature du
bail. L’aide aux loyers est attribuée selon les modalités
suivantes :
• 20% des loyers annuels la première année,
• 15% des loyers annuels la deuxième année.

 L ’AIRE DE SERVICE DE VÉRAGNE
INAUGURÉE
A l’initiative du club du camping-car club 04 et 05,
l’aire de service de Véragne a été inaugurée en présence du Président du Club, Monsieur Daniel RICHAUD et des membres du club. Une plaque offerte
par le club y a été apposée. Cette inauguration fera
l’objet d’une diffusion dans les revues spécialisées. La
proximité de l’aire de service avec notre centre –ville
permet à nos commerçants de bénéficier de la clientèle des camping-caristes.
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 LA PISCINE ENTRE NATATION
SCOLAIRE ET LOISIRS
La natation scolaire
Cette année la piscine de Laragne ouvre aux scolaires
du lundi 29 mai au lundi 2 juillet inclus 2018. En plus
des classes primaires de Laragne et du collège de
Laragne il y a 10 écoles de communes environnantes
(Serres, L’épine, Le Poet, Upaix, Monetier-Allemont,
Ventavon, Mison Ribiers, Chateauneuf de Chabre,
Savournon) + 5 écoles de Sisteron qui participent à
la Natation scolaire cette année. Ce qui représente
+ de 650 élèves. 2 Maître-Nageur Sauveteurs surveillent la piscine de Laragne et qui proposent des
cours de natation et d’aquagym aux usagers.

G
 RAND SUCCÈS POUR LA RANDO VTT
ET PÉDESTRE DU 1ER MAI
La 5éme edition de la RANDO VTT et PEDESTRE du 1er mai
est un évènement organisé par le service des sports de
la commune et qui est désormais connu et reconnu par
les vététistes de la région. 408 vététistes ont sillonné
les 3 parcours proposés et 34 randonneurs pédestres
accompagnés par l’association les randonneurs du laragnais. UN RECORD !
Les 3 parcours VTT (13 (familial), 28 (sportif) et 41 km
(expert)) ont permis de faire découvrir le bassin du Laragnais en passant par Arzeliers, le lac du Riou et ses
fabuleuses gorges, la montagne de St Genis, les crêtes
d’Upaix et bien d’autres endroits.
Les nombreux participants VTT ont pu apprécier la diversité des parcours proposés toujours dans un esprit
ludique et serein. Cette année on a même croisé sur les
sentiers un certain Nico QUERE, champion de France
d’enduro en titre !
Grâce aux soutiens des sponsors notamment INTERMARCHE et CASINO de Laragne, le ravitaillement est
offert aux participants. Merci aux nombreux propriétaires privés qui nous autorisent à créer des sentiers et
à passer chez eux le jour de la rando. Sans eux on ne
pourrait pas faire de tels parcours... Merci aussi aux bénévoles qui donnent de leur temps pendant mais aussi
avant pour m’aider à la création de sentiers et une rando VTT comme celle de Laragne ça commence 6 mois
avant... Pour la rando Pédestre il faut surtout mettre en
avant les randonneurs du laragnais qui accompagnent
les marcheurs inscrits à la randonnée pédestre. Cette
année, les marcheurs ont proposé une superbe ballade
dans les gorges du Riou.
Merci à Laurent MAGADOUX, adjoint aux sports, à
Laurent ABRACHY et Nadine DELERY pour la parfaite
organisation et le succès de cette rando du 1er mai qui
fait honneur à Laragne
Quel que soit son niveau, la plus belle des récompenses
pour l’organisation c’est de voir les participants avec le
sourire à l’arrivée !

L’ouverture au public
Cette année la piscine ouvre ses bassins les samedis 16, 23 et 30 juin et les mercredis 20 et 27 juin de
13h30 à 19h00. A partir du mardi 03 juillet jusqu’au
dimanche 2 septembre 2018 de 10h30 à 19h00 sauf
les jeudis (jour de fermeture hebdomadaire).
Buvette avec boissons et glaces
Rappel : les shorts sont interdits
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 LE CRITÉRIUM BOULISTE
Du 18 au 23 septembre aura lieu le 63ème critérium bouliste
de Pétanque et de Jeu Provençal à Laragne. Véritable
institution dans le monde bouliste, cet événement sportif
accueille de nombreux joueurs et spectateurs. L’édition 2017
a accueilli plus de 3000 joueurs dont la majorité provenait
des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence mais
aussi bien au -delà partout en région Sud PACA et en France.
Au-delà de l’aspect sportif, l’impact économique sur notre
commune est important. En effet, une enquête réalisée par
la Petite Boule laragnaise démontre que 85% des personnes
qui assistent au critérium se restaurent à midi, 65% se
restaurent le soir, 44% sont hébergés et 45% font leurs
achats à Laragne. Le poids économique de cet événement
représente 400 000 € injectés sur la semaine dans
l’économie locale.

 LE LARAGNE SPORT FOOTBALL CLUB
C’est la plus vieille association de la ville. Elle a été fondée
en 1904. La nouvelle équipe dirigeante en place depuis juin
2016 a souhaité développer le club grâce à la formation de
ses éducateurs, l’emploi d’un jeune en EAV et sa formation.
Depuis juin 2016 le nombre de licenciés du club a fortement
augmenté passant de 135 à 195 aujourd’hui soit une augmentation de 65 %. Preuve de son développement et de
la qualité de ses éducateurs le club a reçu le label Ecole de
FOOTBALL. Très peu de clubs dans le département se sont
vu attribuer ce label.
Fort de ce label, le club a de nombreux projets pour la
saison 2018/2019
Poursuivre la formation des Educateurs, inscrire une
équipe dans chaque Catégorie, améliorer les infrastructures
(Mini Bus, Club house, Stade…), organiser des sorties Ludiques
(Match Monaco, accrobranche), participer à des tournois
et des rassemblements hors départements, continuer à
participer au développement du GROUPEMENTFEMININ
DES ALPES, continuer à structurer le Bureau du Laragne
Sports en y accueillant de nouveaux membres. Pour la
première fois au Laragne sport une équipe féminine a vu
le jour en partenariat avec le GAP FOOT 05 et Le SISTERON
FC avec une très belle 3ème place en Championnat U17
Ligue.

 L ARAGNE ACCUEILLE
LE 3ÈME E-RALLYE MONTE-CARLO
Laragne est fière d’avoir été choisie par l’Automobile Club
de Monaco pour accueillir du 26 au 27 octobre le 3ème
e-Rallye Monte-Carlo, partenaire du SYME 05 et grâce
à son Président Albert MOULLET. Véritable compétition
routière, réservée aux véhicules 100% Electrique, 100%
Hydrogène immatriculés pour usage routier, d’un minimum de 2 places et de 5 maximum, cette épreuve de régularité est très prisée des constructeurs et préparateurs
automobiles, venus démontrer pour l’occasion et
en conditions réelles, le potentiel technologique et
avant-gardiste de leurs véhicules.

 L E LARAGNE SPORT BASKET
CONTINUE SA ROUTE !
Pour cette saison 2017-2018, même si s’il a pu observer une
légère baisse de ses adhérents, il compte 7 équipes dans
ses effectifs, filles/garçons confondus. Sa technicienne, Amélie
PELLOUX, intervient toujours sur la formation du jeune
joueur auprès des licenciés dès qu’ils débutent et propose
à l’ensemble des licenciés du basket de qualité. Certaines
équipes jeunes ont évolué en championnat régional cette
saison et les apprentis basketteurs ont pu acquérir l’expérience
du terrain en allant se confronter à de jolis clubs dans toute
la région PACA. La mutualisation des moyens humains avec
les clubs de Veynes et Gap perdure, par le biais de coopération territoriale de clubs, et permet aux licenciés de pratiquer le basket en compétition de manière régulière ou
au niveau régional. Les Pré-Nationales féminines, en mars
dernier, ont été récompensées, lors de la cérémonie du Comité Départemental Olympique et Sportif 05, et se sont vue
remettre le titre de « Meilleure équipe féminine ». Une belle

récompense pour tout le travail accompli. Aussi, le LARAGNE
SPORT BASKET propose tout au long de l’année des
évènements festifs (Loto, Vide grenier, Tournois...). Cette
saison, une jeune en service civique est venue rejoindre
l’équipe dans le but d’assurer une bonne communication
autour de ces manifestations. Après 18 ans au Laragne Sports
basket dont 4 ans comme présidente, Jenny MARTINEZ
passe la main à Nadia CREVOULIN. La dernière assemblée
générale a été l’occasion de la remercier pour le bilan positif qu’elle laisse, la bonne vitalité et la bonne santé de cette
association.
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CULTURE
 L E SYMPOSIUM DE SCULPTURES
DE GYPSE
Il s’est tenu en août 2017 et a réuni des artistes venus
de nombreux pays. Organisé par le parc nature
régional des Baronnies provençales avec la participation
financière de la CCSB, le symposium est un événement
culturel biannuel, qui a permis au fil des ans à la
commune de se constituer un patrimoine artistique
de qualité. Mais le gypse étant une pierre gélive et
fragile, c’est de l’art éphémère, qu’il convient de préserver autant que possible et d’apprécier à sa juste
valeur !
La promenade arboré au bord de la Véragne présente
de nombreuses œuvres et devient ainsi « l’allée des
statues de gypse »

 L A SOCIÉTÉ MUSICALE A FÊTÉ
LA SAINT PATRICK
C’est au son de la cornemuse et de la musique celte
que pour la 7ème fois, la société musicale a fêté la Saint
Patrick : aubade irlandaise, conte musical et dansant…
La présidente Sabine PINET, le Chef de musique
Patrick BECOURT, les musiciens et les associations
partenaires n’ont pas ménagé leur peine, pour le
plus grand bonheur du public venu très nombreux
à ce rendez-vous musical et convivial où la soupe
irlandaise a été servie entre concert et représentation
théâtrale.

 LE JUMELAGE LARAGNE-CANEPINA
Une délégation du comité de jumelage s’est rendue en
octobre dernier à Canepina pour la Fête des Châtaignes
et pour une reprise de contact, à la suite de quoi l’association s’est reconstituée et sous la présidence de
Michel TRUPHEME.
En présence du Maire, un déplacement de 20 membres
du comité a été organisé du 8 au 11 juin pour les festivités
de la Sainte Couronne. Les Laragnais ont reçu un accueil
chaleureux de la part du Maire Aldo Maria MONETA, du
Président du comité de jumelage, Paolo SANTINI et de
la population.
Rendez-vous a été pris pour l’accueil de nos amis en
septembre à l’occasion de la fête.
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 L A MJC
partenariat avec d’autres structures du territoire. Tel
est le cas cette année par exemple du projet cuisine
qui a réuni les enfants de la MJC et du centre de loisirs
municipal pour un après-midi partagé. Des ateliers
animés par le Comité Départemental d’Education à
la Santé sont également prévus en partenariat avec
l’Epicerie Solidaire.
Les travaux engagés par la municipalité sur la façade
du château ayant entraîné la fermeture d’espaces du
2ème étage, les salles dédiées aux arts plastiques et à la
cuisine ont été déplacées et rénovées par les services
techniques municipaux.
La MJC organise également divers événements tout
au long de l’année : marché de Noël, carnaval, printemps des poètes...
N’hésitez pas à nous faire part de vos envies, idées,
besoins, attentes... La porte est ouverte, nous
sommes là pour vous accueillir !
Saluons l’élection à la présidence de la MJC, Françoise
ILLY qui succède au regretté Serge ROCHE.

La Maison des Jeunes et de la Culture de Laragne-Montéglin porte depuis plus de 50 ans un
projet associatif dynamique et ancré sur son territoire.
Tout au long de l’année, les plus de 500 adhérents de
la MJC s’adonnent à diverses pratiques artistiques,
culturelles et sportives. La Maison est ouverte à
toutes et tous ; elle est un lieu intergénérationnel, où
vivre ensemble et partage sont au cœur du projet.
Les membres du Bureau s’impliquent chaque jour
dans les activités de la maison, en collaboration
étroite avec les animateurs permanents, notamment
le coordonnateur, Nicolas Grosjean.
La MJC s’est donné deux priorités essentielles : travailler
auprès des enfants et des familles et accompagner
les jeunes.
Concernant les enfants, des activités manuelles sont
proposées les mercredis, complétées d’un temps
d’accueil pour les parents les mardis et jeudis soirs.
Au cours des vacances, parents et grands-parents
sont les bienvenus pour participer aux activités des
enfants, et accompagner les bénévoles et la salariée,
Béatrice Hamon, lors des sorties proposées.
A travers l’espace jeune qu’elle anime, Aurélie Ferrara
est présente aux côtés des adolescents du territoire
pour les accompagner dans leurs projets. Entre
week-ends culturels, séjours de vacances, soirées à
thèmes, sorties à la journée, interventions au sein du
collège..., les activités ne manquent pas.
En fonction des opportunités et possibilités, la MJC
met en œuvre divers projets, autant que possible en

MJC
Place des Aires - Le château - BP34
05300 Laragne-Montéglin
04 92 65 08 28
contact@mjclaragne.fr
Accueil du lundi au vendredi de 14h à 18h
(hors vacances scolaires)
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Les nouveaux aménagements de la MJC
réalisés par les Services techniques
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Laragne
›

prend ses

QUARTIERS
D’ÉTÉ 2018

→ Comédies, jazz, chansons, danse,
cinéma sous les étoiles tous les mardis
dans la Cour de l’école primaire P. Magnan.
→ Guinguettes, place de la Fontaine.

MARDI 3 JUILLET 21h Gymnase
CHANSON
Éric Guirado
FRANÇAISE Pascal Danel

MARDI 24 JUILLET 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
MUSIQUE DU MONDE LATINO Onda Ya

Rien ne destinait ce funambule à moto à devenir l’un des chanteurs les plus adulés des
années 60. L’appel des contrées lointaines :
« la plage aux romantiques » ou encore « les neiges du Kilimandjaro » l’a
pourtant amené jusque dans les hauteurs des classements musicaux pendant plus d’une décennie. Déjà plus de 50 ans de
carrière. Entre tubes de légende et chansons inédites, Pascal
Danel promet une soirée inoubliable au-delà de ses souvenirs.

Onda Ya c’est un univers de musiques afro-latines porté par deux voix aux ondes envoûtantes et harmonieuses, celles des chanteuses
Ambar et Elsa, ainsi que leurs « compadres », quatre musiciens expérimentés qui
redessinent un répertoire de chansons latines teintées de sonorités afro. Ces passionnés vous embarquent dans leur univers festif pour un voyage aux nombreuses escales : Espagne, Portugal,
Angola, Colombie, Brésil…

MARDI 10 JUILLET 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
DANSE FLAMENCO « Dimelo » Compagnie Acento Flamenco

MARDI 31 JUILLET 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
THÉÂTRE COMÉDIE « Même jour, même heure »

Billet gratuit à retirer à la médiathèque et l’office de tourisme ou le jour du spectacle dès 19h dans la
limite des places disponibles.

La Compagnie Acento Flamenco propose de redécouvrir le flamenco et la culture andalouse
par des voies détournées, en intégrant les
critères actuels d’ouverture d’un art en pleine
expansion. Qu’il s’agisse de versions traditionnelles ou beaucoup plus contemporaines, la
compagnie aime à provoquer des rencontres qui
interrogent la profondeur des émotions quand
des cultures différentes tentent de s’apprivoiser.

Sigalas Production

MARDI 17 JUILLET 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES « La Villa » de Robert Guédiguian

Trio afro jazz Equinox, en attendant la tombée de la nuit.
Dans une calanque près de Marseille, au
creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand,
se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer
ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a
transmis, du monde de fraternité qu’il avait
bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils aîné,
continue de s’occuper.
En partenariat avec l’association de la Toile du Laragnais
et la Cinémathèque d’Images de Montagne.

Prenez trois amis qui se sont perdus de
vue sans jamais s’oublier. Donnez-leur
une personnalité totalement éloignée.
Laissez-leur le temps de se (re)découvrir. Ajoutez-y de la nostalgie, de
l’émotion, de l’amitié et beaucoup,
beaucoup d’humour. Vous obtiendrez
« Même jour, même heure », une comédie chantante et désopilante.
MERCREDI 1er AOÛT 15h Théâtre de verdure
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC « Chaperlipopette »

Compagnie Croch et Tryolé

JEUNE
PUBLIC

Le monde des chats est en ébullition. Une nouvelle grave et inquiétante vient d’arriver aux oreilles des
habitants du village. L’eau qui arrive
à la fontaine est polluée et les
chats ne pourront bientôt plus rien
boire. Chacha, le chat courageux,
part à l’aventure. Humour, chanson, poésie et pattes de velours sont
au programme de ce nouveau spectacle.
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ES

LES GUINGUETT

MARDI 7 AOÛT 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
JAZZ SOUL Anna Farrow Quartet

Chanteuse-compositrice franco-anglaise,
Anna Farrow développe la tradition du
singer-songwriter entourée de Ben Rando,
Cédrick Bec et Sam Favreau, musiciens
incontournables de la scène jazz portés
par une conception harmonique taillée
sur mesure pour la voix.
« Une audace justement calibrée qui lui
permet de dérouler un jazz mélodieux,
penchant parfois vers le folk et la soul ».
Les Inrocks
MARDI 14 AOÛT 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
THÉÂTRE COMÉDIE « Chroniques provençales »

21h

Place de la Fontaine

› SAMEDI 14 JUILLET

Orchestre musette avec Jean-Pierre
Sedjerari et à 22h30 Feu d’artifice Place des Aires

› VENDREDI 20 JUILLET

Électro Funk avec Summer DJ tour

› VENDREDI 27 JUILLET

Années 80 avec Vincent Uzest DJ

› VENDREDI 3 AOÛT

Orchestre musette avec Emmanuel Patras

› VENDREDI 10 AOÛT

Années 80 avec Vincent Uzest DJ

› MERCREDI 15 AOÛT

Orchestre musette avec Emmanuel Patras

Compagnie Les Arts au Soleil
Spectacle conçu à partir de
quelques extraits des « Lettres »
d’Alphonse Daudet, Maître Cornille,
La diligence de Beaucaire, l’Élixir
du Révérend Père Gaucher, JeanPierre Arqué nous propose une
version inédite et originale de
l’œuvre d’Alphonse Daudet.
De son installation au moulin, il nous présente tour à tour la plupart de ses
personnages, tendres et truculents, drôles ou romantiques, mais toujours vrais.
MARDI 21 AOÛT 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
CINÉMA SOUS LES ÉTOILES « Le Parc Régional des

Baronnies Provençales », en présence du réalisateur
René Mannent
René Mannent a passé un an à la découverte
du Parc naturel régional des Baronnies
provençales. Il a rencontré des femmes
et des hommes attachés à leur territoire
; il nous en fait découvrir les secrets. Un
territoire riche, diversifié, remarquable et
authentique où vivent des gens pleins de
bon sens ; soucieux de son développement
et de sa préservation.

MARDI 28 AOÛT 21h Cour de l’école primaire P. Magnan
JAZZ 21h Cour de l’école primaire P. Magnan

À la croisée des mondes musicaux, il est un rendez-vous.
Celui du Jazz avec les couleurs
chaudes des mélodies latines,
celui de l’improvisation avec
les tambours et les envolées
électriques de la Soul Motown.
Le jeu magnétique du pianiste Sébastien Lalisse, emmené par la
profondeur du batteur Alain Antoni, vous conte cette histoire ; guidés
par le bassiste Stéphane Masset et la voix chaude et sensible de
Claire Mira.
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En centre-ville,
rue de la Paix et avenue
A. Audibert

› TOUS LES DIMANCHES

DU 1ER JUILLET AU 19 AOÛT

› LE SAMEDI 14 JUILLET
› LE MERCREDI 15 AOÛT

EXPOSITIONS

Du mardi au samedi
de 10h à 17h
Caves du Château

Le service culturel vous invite à découvrir les œuvres de quatre
artistes. Peintres, céramiste, sculpteur, ils mettent en scène
leur perception de l’environnement, leur vison du monde,
à travers une exploration de paysages, de personnages et
d’objets insolites et surprenants.

› DU 3 AU 28 JUILLET
Jean-Christophe Berger
peintre
&
Geneviève Lefebvre
céramiste

› D U 1

ER

AU 31 AOÛT

Hubert Lombard
peintre
&
Yves Rouzo
sculpteur
Les dates et horaires des manifestations sont susceptibles de modifications.
En cas d’intempéries, repli à la salle des fêtes.

Infos à l’Office de Tourisme : 04 92 65 09 38
info@ot-laragne.fr - www.laragne.net

LA VIE CITOYENNE
 RESPECTER NOTRE VILLE !
La propreté urbaine
Poubelles, conteneur de tri, sacs à crottes gratuits pour les chiens sont à la disposition de tous. Un arrêté
municipal sanctionne de 68 € d’amendes les propriétaires de chiens indélicats.
Pour l’environnement
Le tri sélectif : il est obligatoire et un arrêté municipal prévoit de 68 à 450 € d’amende pour les déchets jetés
dans les poubelles sans être triés ou en dépôt sauvage.
Pour l’embellissement de la ville
Les fleurs plantées par le personnel communal sont un bien commun. Elles ne sont pas destinées à être
volées. Merci de les respecter.
Pour maîtriser la prolifération des chats
Grâce à 30 Millions d’Amis, la commune a engagé une opération de stérilisation des chats errants par une dotation de 2000 € (information en mairie). Merci à cette association et aux bénévoles laragnais qui permettent
la capture des chats.
Vandalisme et dégradations…
Le 5 juin au matin, nous avons eu la très désagréable surprise de trouver le mur arrière de l’église, côté nouveau parking, entièrement tagué. Une plainte a été déposée auprès de la brigade de gendarmerie avant la
rénovation du mur.

 L’INFORMATION MUNICIPALE

 L ES NOUVELLES
CAMÉRAS DE VIDÉO
PROTECTION SONT
INSTALLÉES

Le site internet
L’actualité municipale passe par le site internet de
la commune. Il est actuellement en refonte et sera
prochainement beaucoup plus clair et accessible. Il
sera aussi d’utilisation plus facile par le personnel
communal pour ses mises à jour plus fréquentes.
Le panneau lumineux
Situé place de la Fontaine, il est régulièrement mis
à jour.
La newsletter
Elle permet d’envoyer par mail les informations municipales à toutes les personnes qui souhaitent s’y
inscrire, adresser pour cela un mail à mairielaragneservicecom@gmail.com et bientôt le portail Famille
sur internent pour le service enfance (voir article p)

Enfin les nouvelles caméras
promises sont arrivées.
Au terme de la procédure engagée par la mairie auprès
de l’Etat et en étroite collaboration avec la Gendarmerie, le dispositif de vidéo protection de la commune s’est
élargi. Ce sont désormais 14 caméras qui surveillent et
protègent la ville. Rappelons que les enregistrements
des caméras ne sont visionnés qu’en cas de problèmes
et de sécurité, et par les gendarmes principalement (les
enregistrements s’autodétruisent après un bref délai).
Elles ont déjà permis de résoudre des nombreuses affaires de délinquance ou des problèmes d’insécurité
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 La vie quotidienne
La mairie toujours plus au service des Laragnais
Dans le cadre de la réorganisation des services
municipaux et pour tenir compte des besoins de
la population, l’accueil au public de la mairie est
désormais ouvert tous les mardis jusqu’à 19 h. Les
personnels de tous les services au public se tiendront
à la disposition des Laragnais pour toutes leurs
démarches administratives et sociales. Les services
concernés sont : l’état civil, les cartes d’identité et
passeports, la police municipale, le service enfance
et le CCAS.
Une nouvelle organisation des services
communaux
Afin de mieux répondre aux besoins de la commune
et des usagers, l’organisation du temps de trvail des
agents a été repensée. Au terme d’une années de
concertation, l’annualisation du temps de travail des
personnels des services techniques a été mise en
place au 1er juin. Il en est de même pour la police
Municipale afin d’avoir une présence plus large sur le
terrain. Le personnel des services administratifs, pour
ce qui est des services d’accueil au public, travaille
désormais tous les mardis jusqu’à 19h.
Le Maire et Martine GARCIN, adjointe chargée des
Ressources humaines remercient vivement tous les
personnels pour leur contribution à cette nouvelle
organisation.
De nouvelles charges pour les collectivités
Suite au désengagement de l’Etat, les collectivités ont
désormais en charge les demandes de passeports
et de cartes d’identité, les PACS, les documents
d’urbanisme (instruits par la CCSB et payés par la
commune), les contrôles des équipements d’assainissement non collectifs (fosses septiques), les
demandes de cartes grises (gérés par la MSAP).

 LES POMPIERS DE LARAGNE À L’HONNEUR
La journée nationale des sapeurs-pompiers volontaires
s’est déroulée à Laragne le 16 juin dernier en présence
de Cécile BIGOT DEKEIZER, Préfète des Hautes-Alpes et
du Colonel MOREAU, Directeur du Service départemental
d’Incendie et de Secours. La caserne des pompiers accueillait
à cette occasion tous les sapeurs-pompiers du département.
Ce fut l’occasion de procéder à la passation de commandement du Chef du centre de secours principal de Laragne,
Philippe EYSSERIC. Après 40 années de service volontaire,
à la tête du centre de secours principal de Laragne, il était
mis à l’honneur et vivement remercié pour toutes ces
années de dévouement pour la protection et la sécurité
des 19 communes, desservies en premier appel par les
sapeurs-pompiers volontaires de Laragne. Il cède la place
à Sylvain ARNAUD, jusque-là Adjoint au Chef de centre que
nous remercions pour son engagement et lui souhaitons
pleine réussite dans l’exercice des responsabilités qui lui
sont confiés.

 LE CIEL ÉTOILÉ
Depuis octobre 2017, la ville de Laragne éteint son
éclairage public de minuit 30 à 5 h du matin pour
la période dite d’hiver (octobre à mai compris) et de
2h au lever du jour pour la période dite d’été (juin à
septembre inclus).
Non seulement la commune économie ainsi de
l’énergie, mais elle participe à une démarche environnementale et respectueuse de la biodiversité et des
équilibres naturels, humains, animaux et végétaux,
en rétablissant l’alternance entre le jour et la nuit.
Après une période d’accoutumance et une adaptation
des horaires d’extinction, cette expérience semble
concluante. Le bilan en sera fait à l’automne après
une année d’essai.
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PROMENADE

 DES NOMS POUR NOS RUES

Je m’en suis retournée, au soir, à Bellerault,
Mais, sur le grand chemin, je marchais solitaire,
Le soleil se couchait sur le flanc des côteaux,
Doux soleil automnal qui caresse la terre.
Au loin on entendait les chasseurs de perdreaux,
Près de moi se dressaient les chênes séculaires
Et mes yeux regardaient ce ravissant tableau
Qui leur parlait tout bas de fées imaginaires.

CHEMIN MARINETTE VASSEUR
Ce nom a été donné en souvenir de la poétesse laragnaise qui a écrit un poème intitulé promenade sur
le Quartier des Bellerots.

J’ai revu la colline inondée de clarté
Où, sous les pas humains, gît le quartz diamanté,
Les ravins escarpés et les marnes noirâtres
Qui distillent une eau sale, brune et saumâtre,
J’ai senti de nouveau l’arôme du genièvre.
Cette nature agreste a su calmer ma fièvre,
On entendait bêler des chèvres gémissantes,
Dans les prairies paissaient les génisses puissantes,
Une écharpe de brume étreignait le village.
J’ai revu Félicien égrenant sa prière,
Cette âme plait à Dieu et non pas l’âme fière !
Etre candide et pur, et peut-être mystique,
Il chantait en marchant quelque vague cantique.
Le ciel se remplissait d’un floconneux troupeau :
En groupes, isolés, ou bien marchant par paires,
Nuages vaporeux aux nuances d’émaux !
Un âne, dans un champ, se mit soudain à braire.
Les jardins se paraient de leurs derniers cosmos,
L’air était aussi pur et transparent qu’un verre,
Les arbres ressemblaient à ceux peints par Corot.
Nature, ô mon amie ; ô ma sœur et ma mère.
Marinette Vasseur (au centre) et la troupe de théâtre laragnaise le coucou

LE PASSAGE DE ROMPA QUIEU entre la rue Bel air et la rue Pasteur a
retrouvé son nom imagé d’autrefois.
Le nom de Nanou BLANC, fondatrice des restos du cœur a été donné par
délibération du Conseil municipal à la ruelle où elle a vécu, entre l’andrône
du Bourg Reynaud et la Résidence autonomie Soleil.

U
 NE ASSISTANCE JURIDIQUE POUR LES VICTIMES
D’UNE INFRACTION PÉNALE
Les avocats du barreau des Hautes-Alpes ont mis en place une permanence
téléphonique (service gratuit) 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures, destinée aux victimes de violences, d’accidents de la route, d’escroqueries… C’est
un service gratuit qui permet aux victimes d’avoir un premier contact direct
et rapide avec un avocat et de bénéficier ainsi d’une première assistance
juridique. (06 85 45 12 26)
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 L E DÉPISTAGE ORGANISÉ DES
CANCERS : C’EST QUAND TOUT VA BIEN
QU’IL FAUT Y PENSER !
Vous êtes en bonne santé et vous avez entre 50
et 74 ans, le dépistage organisé des cancers vous
concerne. ADOC 04-05 vous invite tous les 2 ans par
courrier. Gratuit, sans avance de frais, le dépistage
c’est une mammographie pour les femmes et un test
immunologique pour les hommes et les femmes ! Le
test immunologique est un nouveau test, simple, rapide qui se réalise chez soi. Dans certains cas, votre
médecin traitant ou gynécologue vous conseilleront
d’autres modalités de surveillance, notamment si
vous avez des antécédents familiaux. Le dépistage
permet de détecter des lésions à un stade précoce
ce qui augmente les chances de guérison et permet
des soins moins lourds. Le cancer du sein touche
1 femme sur 8, il est la première cause de mortalité chez la femme. Le cancer colorectal aussi appelé
cancer de l’intestin est la deuxième cause de décès
par cancer en France. Détectés tôt ces deux cancers
peuvent être guéris dans la majorité des cas d’où
l’importance de vous faire dépister. Vous n’avez pas
reçu votre invitation ? Vous avez des questions ?
N’hésitez pas à contacter notre équipe au 04 92 53
91 41 ou sur notre site internet www.adoc05.org.

Henriette MARTINEZ et Maurice BRUN, Président
de ADOC 04-05 ont convenu de tenir une réunion publique à la salle des fêtes de Laragne le
lundi 8 octobre prochain à 18h30.

 INFO TRAFIC SNCF
En raison des travaux de modernisation de la ligne
Marseille - Gardanne- Aix-en-Provence, la circulation des trains sera interrompue du 2 juillet au 31
Août 2018. Une offre de transport combinée Trains et
Cars est mise en place sur la ligne Marseille-Aix-enProvence-Briançon.
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LES ASSOCIATIONS : UN ATOUT
MAJEUR DANS LA VIE LOCALE
 L ES SUBVENTIONS 2018 ET LA VALORISATION DES MISES A DISPOSITION POUR 2017
ATTRIBUEES AUX ASSOCIATIONS
Suite à une observation de la chambre régionale des comptes, il a été procédé à une évaluation des mises à disposition
des équipements et du temps passé par le personnel pour la vie associative. Ces calculs établis pour la première fois
pourront être revus et précisés à l’usage. Ils ont un caractère strictement indicatif et ne remettent en rien en cause le
soutien apporté par la commune aux associations. Ils permettent d’en avoir une meilleure visibilité.

NOM DE L’ASSOCIATION
AMICALE MAQUIS MORVAN
A.M.A.C.
FNACA
COMITÉ DES FÊTES
DANSE PASSION
STÉ AVICOLE DES ALPES
SUR LES CHEMINS DE MONTÉGLIN
LA POMME DANS TOUS SES ÉTATS
JUMELAGE CANEPINE
ENSEIGNES DU LARAGNAIS
L’EURO DES JOYEUX PINSON
FOYER SOCIO ÉDUCATIF DU COLLÈGE
RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE
ALPE
UNION SPORTIVE DU COLLÈGE
USEP
ÉCOLE PRIMAIRE (FLE)
RAM
RASED
ART ET PEINTURE DU LARAGNAIS
ASSOCIATION PHILATÉLIQUE ET CARTOPHILE
CHORALE L'ECHO DES VALLÉES
CLUB DE BRIDGE DU LARAGNAIS
CLUB DE SCRABBLE
LA TOILE DU LARAGNAIS
LES JANRI ENCOR
LES RESTOUBLONS
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
SOCIÉTÉ MUSICALE DE LARAGNE
LES AMIS DE L’ORGUE
LA GRAINE AU JARDIN
VILLAGE DES JEUNES D'ARZELIERS
WILD AND FREE
ENFANTS SOLEIL
CROIX ROUGE
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
COMITÉ MOUVEMENT DE LA PAIX
COMITÉ UNICEF 05
DON DE SOI
RESTOS DU CŒUR
SECOURS CATHOLIQUE
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE
FAMILLE RURALE
PHOENIX
ÉPICERIE SOLIDAIRE CHEMINS SOLIDAIRE
DIAGONALE DU FOU "ÉCHECS"
AMICALE DES ANCIENS LARAGNE SPORT
FITNESS ET FORME DU LARAGNAIS
LA PETITE BOULE LARAGNAISE
LARAGNE MUSCULATION FITNESS
LARAGNE SPORT BASKET
MULTI SPORT LARAGNAIS - BADMITON/HAND
SELF DÉFENSE ACADEMY

Subvention
allouée 2017
150,00
150,00
150,00
15 000,00
160,00
2 000,00
800,00
2 000,00
1 500,00
5 000,00
1 000,00
375,00
827,00
300,00
250,00
250,00
150,00
994,00
500,00
200,00
320,00
400,00
250,00
200,00
400,00
300,00
24 000,00
8 000,00
1 000,00
450,00
2 500,00
300,00
2 350,00
200,00
300,00
250,00
400,00
300,00
500,00
160,00
500,00
500,00
660,00
400,00
10 000,00
2 500,00
6 000,00
600,00
400,0034

Mise à disposition 2016
Mise à disposition
Services
de locaux
techniques
40,00
40,00
40,00
40,00
2 530,00
1 240,00
140,00
2 200,00
40,00
3 040,00
792,00
0,00
120,00
1 100,00
40,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
340,00
308,00
40,00
1 240,00
176,00
300,00
340,00
40,00
1 540,00
176,00
1 240,00
132,00
13 020,00
176,00
1 400,00
1 474,00
120,00
640,00
40,00
1 500,00
200,00
140,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
340,00
40,00
2 200,00
5 040,00
2 040,00
1 040,00
640,00

176,00
132,00
176,00
132,00
858,00
176,00
1 716,00

3 850,00
176,00

Total subvention
+ aide matérielle
190,00
190,00
190,00
17 570,00
1 400,00
2 140,00
840,00
5 832,00
1 500,00
6 220,00
1 040,00
375,00
827,00
340,00
250,00
250,00
150,00
1 294,00
500,00
848,00
440,00
1 716,00
300,00
590,00
240,00
2 116,00
1 672,00
37 196,00
10 874,00
846,00
2 500,00
940,00
172,00
1 500,00
2 726,00
340,00
340,00
422,00
858,00
440,00
516,00
540,00
160,00
2 216,00
840,00
200,00
2 600,00
18 890,00
2 500,00
7 616,00
1 640,00
1 040,00

NOM DE L’ASSOCIATION
TENNIS CLUB
LARAGNE SPORTS FOOTBALL
ACAR DE LA VALLÉE DU BUËCH
SAINT-HUBERT LARAGNAISE
DIVERS
AMICALE CHS
DANCAIRES
UTL
SENS INTERDIT
ROTARY CLUB
VOIX DU LOTUS
ENVOL
SESAME AUTISME
CLUB AMITIÉ LOISIRS
SEL
FRANCE ALZEIMER
RETRAITES HÔPITAUX
RANDONNEURS LARAGNAIS
AUTO SPORTS DU LARAGNAIS
UI SYNDICAT
LE CINÉMA LE HUBLOT

Subvention
allouée 2018
3 400,00
16 250,00
160,00
300,00
721,00

6 500,00
122 500,00

Mise à disposition 2017
Mise à disposition
Services
de locaux
techniques
6 040,00
5 590,00
2 200,00

1 040,00
640,00
640,00
100,00
40,00
600,00
600,00
300,00
2 580,00
940,00
300,00
640,00
100,00
300,00
340,00
59 836,00

Total subvention
+ aide matérielle

132,00
176,00
792,00
17 820,00

9 440,00
23 790,00
160,00
300,00
1 040,00
640,00
640,00
100,00
40,00
600,00
600,00
300,00
2 712,00
940,00
300,00
816,00
100,00
1 092,00
340,00
6 500,00
200 156,00

Certaines associations, considérant qu’elles ont de quoi fonctionner, ont fait le choix de ne pas solliciter la
commune cette année. Nous les en remercions et restons à leur écoute.
LA RENTREE DES ASSOCIATIONS SE FERA LE SAMEDI 8 SEPTEMBRE AU GYMNASE DE 14 H 00 A 17 H 30. VENEZ NOMBREUX LES
RENCONTRER ET VOUS RENSEIGNER SUR TOUTES LES ACTIVITES QU’ELLES VOUS PROPOSENT POUR LA PROCHAINE SAISON.

 NUMÉROS UTILES



Mairie de Laragne-Montéglin





2 avenue Arthur Audibert
05300 Laragne-Montéglin
Tel : 04 92 65 11 90 – Fax : 04 92 65 06 12
E-mail : info@mairie-laragne.fr
www.laragne-net
Facebook : Ville de Laragne-Montéglin
Services ouverts du lundi au vendredi
De 8h à 12h et 13h30 à 16h15




ÉCOLES













École maternelle 04 92 65 12 56
École élémentaire 04 92 65 12 55
Collège 04 92 65 00 74

URGENCES

VOS CONTACTS EN MAIRIE


Service financier 04 92 65 76 08
Service des marchés forains 04 92 65 76 14
Gymnase 04 92 65 27 95
Crèche 04 92 65 17 01
Cantine école élémentaire 04 92 24 53 26



Service Urbanisme, élections et pièces
d’identités 04 92 65 76 01
Service de l’eau 04 92 65 11 90
Secrétariat du maire, Etat civil, des étrangers
et du logement 04 92 65 76 03
CCAS 04 92 20 23 06
Foyer Soleil : 04 92 65 03 50
Service enfance-jeunesse 04 92 53 41 81
Services techniques 04 92 65 76 06
Médiathèque 04 92 65 26 64
Service culturel 04 92 65 76 07





SAMU 15
Gendarmerie 17
Gendarmerie de Laragne 04 92 65 00 15
Pompiers 18

INFORMATIONS






Communautés de communes du Sisteronais
Buëch pôle Lazer 04 92 65 13 71
Trésorerie/Impôts 04 92 65 11 64
Maison des solidarités 04 92 65 05 23
Office de tourisme bureau
de Laragne 04 92 65 09 38
Relais des services publics 04 92 65 26 97
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