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Edito
Madame, Monsieur
Laragnaises,Laragnais,
Vous avez entre les mains le bulletin municipal 2019. Certains trouveront
qu’à l’ère du tout numérique une version papier est obsolète. Pourtant,
je sais combien vous êtes nombreux à attendre cette publication qui
vous informe des dernières actualités municipales et qui transmet l’histoire de notre ville aux générations futures.
1949-2019 : il y a 70 ans la fusion de Montéglin et de Laragne était actée le 1er Mai par Arthur Audibert Maire
de Laragne et Léon Truphème Maire de Montéglin .
1959-2019 :il y a 60 ans naissait l’hôpital psychiatrique de Laragne-Monteglin qui de nos jours est devenu le Centre
Hospitalier Buëch Durance. Premier employeur sur la commune, les Laragnais lui ont prouvé leur attachement à
chaque fois qu’il était question d’un transfert sur Gap. En octobre prochain, cet établissement sera dignement honoré.
La période estivale touche à sa fin.
Le Festival Quartiers d’Eté a connu un vif succès auprès des touristes et des Laragnais. Nous sommes fiers
d’accueillir concert et spectacles dans la cour du Château avec sa façade et sa toiture rénovées et les
guinguettes, place de la fontaine qui font vibrer le centre-ville.
Juin a vu la fin de nombreux travaux qui tenaient à cœur à l’équipe municipale.
La requalification du centre ancien inaugurée en présence de Madame la Préfète : plusieurs phases avec la
réfection de la place de l’église, du quartier du Caire, de la place Grenette, de l’ancien canal du moulin
transformé en « coulée verte », le jardin Giono et le chemin du paroir.
Je tiens à remercier nos partenaires financiers, l’Etat, la Région Sud, le Conseil Départemental, Enedis et le
Symenergie05 qui nous ont permis de mener à bien cette réhabilitation qui
redonne un vrai cachet à notre centre ancien.
Nos deux plus anciennes associations, le Laragne Sports Football
qui a fêté ses 115 ans et la Société Musicale se voient doter de
nouveaux locaux : le Club House au stade Pierre Bini et la salle de
répétition à Pralong.
P 4. Pour le maintien de
Enfin, je vous invite à redécouvrir l’histoire de notre ville en
nos services publics
suivant Gaspard de Perrinet tout au long de l’itinéraire de
P 6. Nous réalisons pour vous
découverte du patrimoine qui sillonne la commune.
P 10. Pour l’entretien et l’embellissement
Je remercie l’ensemble du monde associatif et les services
de notre commune
techniques de la ville pour l’animation faite dans la quatrième
P 11. Le PLU
ville du département lors du passage du Tour de France.
France Télévision comme de coutume lors des trois
P 12. Le budget
précédentes traversées, nous a gratifiés d’une coupure
P 15. Economie
publicitaire. Mais heureusement, la chaîne Eurosport nous
a offert l’intégralité des images du passage dans nos rues.
P 17. Santé Solidarités Séniors
Les nombreux touristes français et étrangers présents ce
P 18. L’éco-citoyenneté
jour-là ont particulièrement apprécié le dynamisme et
P 20. Les enfants et les jeunes ont
l’engagement des laragnais qui savent rendre notre
toute leur place
ville active et vivante.
Enfin un grand merci aussi à la nouvelle équipe du
P 22. Laragne Ville Sportive
Cinéma Théâtre le Phénix qui a su redonner vie et
P 24. Laragne ville culturelle et de patrimoine
une âme à ce lieu de culture. Laragne dispose de
P 26. Les subventions aux associations
tous les atouts pour finir ce bel été.
Toute l’équipe municipale vous souhaite une bonne
P 27. Les numéros utiles
rentrée et reste à votre écoute. Elle vous assure de
son total engagement pour notre ville.
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Agenda
Tous les jeudis
Grand Marché provencal

Samedi 7 septembre

Du mardi 2 juillet au mardi 27 août

Rentrée des associations

Festival QUARTIERS D’ETE

De 14 h à 17 h30 – au gymnase

Comédies, jazz, chansons,
danse et cinéma sous les
étoiles

Du vendredi 13 au lundi 16 septembre 

En août

Fête patronale

Mercredi 7 août : Le ukulélé
magique– Spectacle jeune
public – Théâtre de verdure
-15h

Vendredi 13 septembre : feu
d’artifice
Samedi 14 septembre : fête foraine
et bal
Dimanche 15 septembre : fête
foraine, corso de la pomme
l’après-midi et bal
Lundi 16 : septembre fête foraine
demi-tarif

Mardi 13 août : Julie JOURDAN – Concert Cour du
Château 21h
Mardi 20 août : Mademoiselle Solange – Théâtre
comédie – Cour du Château 21h
Mardi 27 août : « Camille Claudel 1915 » Projection film
en plein air – Cour du Château 21h

Du mardi 16 au dimanche 22 septembre

En août

65ème CRITERIUM BOULISTE de
Pétanque et Jeu provençal

LES GUINGUETTES

21 h Place de la fontaine
Vendredi 2 août : Johan Stross DJ
Vendredi 9 août : DJ Lorenzo, soirée variété pop
Jeudi 15 août : Orchestre musette avec Laurève

Samedi 7 décembre
Laragne fête Noêl
Du 29 janvier au 5 février 2020

Du 26 août au 1er septembre

23ème Rallye Monte Carlo
Historique

Symposium de sculptures
du gypse

Parking de Véragne
Samedi 31 août : Cérémonie officielle
de clôture

Du 30 mai au 5 juin 2020
Championnat de Belgique de Parapente
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Pour le maintien
de nos services publics
La mobilisation a porté
ses fruits : le Centre
Hospitalier BuëchDurance est sauvé

La gare de Laragne

Le projet de l’ARS
de transférer 25
lits de psychiatrie
à Gap ne verra
pas le jour. En
effet, grâce à
la mobilisation
de tous les
Laragnais, des
habitants de notre
territoire, de tous les élus et en particulier d’Henriette
MARTINEZ, Monsieur D’Harcourt le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé a décidé, à l’issue
des conférences de consensus, de maintenir les lits et
de permettre ainsi à l’établissement de conserver sa
capacité d’hospitalisation et préserver la qualité des
soins prodigués en milieu ouvert.

Après une diminution des horaires d’ouverture
duguichet de la gare avec la présence d’un seul
agent en service de vente, un nouveau coup a
été porté par la SNCF au service public ferroviaire
de notre ville en annonçant non seulement une
nouvelle réduction des horaires mais également
la suppression du poste d’agent au guichet. Ce
qui veut dire que la gare de la 4ème ville du
département devient une gare avec un guichet
automatique, sans surveillance, en proie à l’insécurité
et à une baisse de la fréquentation. C’est une
dégradation du service public sans précédent qui
démontre parfaitement le désengagement des
pouvoirs publics de la ligne ferroviaire des Alpes !
Les élus demandent le maintien du guichet, la
pérennisation de la ligne en expérimentant comme
le préconise la Région le cadencement « Intervilles »
avec des horaires adaptés aux besoins de la
population. Une réunion avec le Directeur Régional
de la SNCF est prévue à la rentrée.

Les urgences de
l’hôpital de Sisteron
Depuis le 15 juillet, les urgences de l’hôpital de
Sisteron sont fermées à partir de 20h30. Une situation
inacceptable pour la municipalité de Laragne.
C’est une atteinte à l’égalité du traitement des soins
médicaux dans notre territoire et c’est un risque que
l’on fait courir aux malades en situation d’urgence la
nuit. Les élus laragnais demandent impérativement
la réouverture du service des urgences de Sisteron.

La MJC de Laragne
La réduction de 50% de de la subvention de la CAF
à la MJC met cette structure si importante pour
Laragne dans une situation extrêmement délicate.
Les actions menées par la MJC en faveur des jeunes
notamment, permettent de maintenir un lien social
et culturel indispensable dans notre territoire. Les
Elus ont décidé de verser un reliquat destiné aux
associations afin de venir en aide à la MJC.
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La Trésorerie menacée
Le 6 juin dernier a été annoncée la refonte des services de la Direction Générale des Finances Publiques dans
les territoires ruraux. Cette nouvelle organisation aurait pour but de favoriser la proximité avec un accès par
canton. SAUF qu’à la lecture de la carte du réseau des
trésoreries en 2022 publiée par le Ministère, celle de
Laragne disparaît pour devenir un accueil de proximité
au sein de la MSAP et les services de la DGFIP seraient
transférés à Sisteron. Cette proposition est totalement
inacceptable pour la 4ème ville du département et les
35 autres communes du territoire qui en dépendent.
Une concertation est actuellement en cours avec la
Préfecture pour une durée de 4 mois, la mobilisation
commence.

La gendarmerie :
des travaux d’urgence et
le projet de réhabilitation
sur les rails
Suite à la mobilisation légitime des épouses de
gendarmes, des travaux d’urgence ont été réalisés à
l‘issue d’un rapport de l’Agence régionale de Santé
commandé par la Préfecture des Hautes-Alpes. Ces
travaux concernaient la mise en sécurité des installations
électriques, le contrôle des canalisations d’eau potable
qui ont fait l’objet d’analyses par l’ARS et qui ont été
financés par la Mairie de Laragne.
Le projet de réhabilitation des bâtiments de la
gendarmerie de Laragne a été validé par la Direction
Générale de la Gendarmerie Nationale et l’OPH 05,
propriétaire de la caserne. La maîtrise d’œuvre a été
notifiée à l’architecte et l’avant-projet définitif devra être
présenté fin septembre 2019. Le permis de construire sera
délivré à la fin de l’année et le démarrage des travaux est
prévu au printemps 2020.
La commune de Laragne apporte une garantie de 50%
sur l’emprunt réalisé et une aide de 10 000 € au plan de
financement du projet.
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Nous réalisons pour vous
Le Château Gaspard
de Perrinet
Inscrit à l’inventaire des monuments historiques en 1996, le
château de Laragne retrouve toute sa place au cœur de la
ville grâce aux nombreux travaux de rénovation réalisés au
cours de ces dernières années.
Après la réhabilitation de la façade orientale (2017- 2018) et
la rénovation intérieure de la salle des fêtes (2015-2016), la
charpente et la toiture du château Gaspard de Perrinet a été
entièrement refaite sous le contrôle de M. Sylvestre GARIN,
architecte du patrimoine et des Monuments Historiques.
Cette nouvelle couverture permet désormais de résoudre les
problèmes d’infiltrations d’eau de pluie. La commune remercie
M. MAFFREN pour avoir autorisé l’entreprise Eurotoiture en
charge des travaux, l’entreposage des matériaux.
Le montant total des travaux sur 5 ans s’élèvent à 740.000
€ et les subventions obtenues à hauteur de 429 140 € de
la part de l’Etat, de la DRAC, du Conseil Régional, du
Département, de l’Union Européenne et de la réserve
parlementaire (Sénat).

La création d’un itinéraire de découverte
du patrimoine de Laragne
La commune a souhaité mettre en valeur ses richesses
patrimoniales naturelles et culturelles par la création d’un itinéraire
piétonnier dans son centre-ville. Il s’agit de permettre de relier
entre eux un certain nombre de sites naturels et patrimoniaux,
liés depuis quatre siècles à l’histoire de la ville et de son territoire.
Cet itinéraire est destiné à accroître la découverte de notre
commune par la valorisation du patrimoine naturel et culturel,
des travaux d’aménagement paysager de l’ancien canal
désaffecté du Moulin, transformé en coulée verte, ont été
réalisés, la municipalité a tenu à le préserver comme élément de
son patrimoine ainsi que le Jardin Giono comme lieu de détente
en réhabilitant le cabanon, témoin des jardins de ville d’antan.
Cette opération a compris également des travaux de
conception des panneaux qui sont implantés dans de
nombreux lieux de la ville reproduisant des photographies
anciennes agrandies évoquant le passé et créant le lien avec
le présent, Cette signalétique adaptée guide les visiteurs à
partir de l’Office du tourisme.
La commune remercie Françoise ILLY pour le travail de rédaction
des textes et son aide dans le choix des photographies.
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Le montant des travaux s’élève à
254 000 € et les subventions ont été
obtenues à hauteur de 204 000 € (soit
80 %) de la part de l’Union Européenne,
du Conseil régional et du Département

La requalification du centre ancien
La commune de Laragne-Montéglin dispose d’un centre ancien
autour duquel se sont construits au fil des années les nombreux
quartiers qui composent la ville. Le centre-bourg concentre les services
et commerces de proximité, ainsi qu’une zone d’habitation dense,
d’immeuble et de rues étroites typiquement provençales, dans le
quartier dit du Caire, et autour de l’église Saint Martin.
Les aménagements de surface avec des revêtements caractéristiques
du centre ancien ont été réalisés avec soin. La réhabilitation des
réseaux secs et humides ainsi que l’enfouissement des câbles aériens,
qui dénaturaient le quartier, ont permis de redonner au coeur historique
de la ville tout son charme provençal.
La commune remercie les riverains pour leur patience et leur implication,
certains d’entre eux assistaient d’ailleurs aux réunions de chantier avec les
entreprises et les services de la mairie. Elle salue l’esprit de collaboration
d’ENDEIS et du Syme05 dans le cadre de la coordination des travaux
Le montant des travaux s’élève à 940 239 € et les subventions ont
été obtenues à hauteur de 732 210 € (soit 80 %) de la part de l’Etat
(DETR) Le conseil régional, le département, l’Agence de l’Eau ENEDIS
et du SYMenergie05.

L’élargissement de la capacité d’accueil
du boulodrome
Le boulodrome couvert permet de répondre aux besoins des
associations de boules qui peuvent ainsi pratiquer leur sport
toute l’année. Cependant, l’utilisation de cet établissement
est souhaitée par de nombreuses associations sociales ou
culturelles afin d’y organiser des événements non sportifs.
Compte tenu de la capacité limitée du boulodrome, ces
événements sont autorisés à se dérouler au gymnase, ce qui
pose de fortes contraintes techniques avec le revêtement de
sol qui se détériore malgré sa récente rénovation.
Afin de répondre à ces problématiques et dans un souci de
préservation des équipements communaux, la commune
a engagé des travaux afin d’augmenter la capacité
d’accueil du public autorisé au boulodrome. Les travaux
d’aménagement répondront aux règles de sécurité du
classement type L « salle à usage d’audition, de conférences,
de réunions, de spectacles ou à usages multiples » classant le
boulodrome en ERP de 3ème catégorie qui admet un effectif de
plus de 300 personnes.
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Le montant estimatif des travaux
s’élèvent à 47 885 € et l’Etat apporte un
financement au titre de DETR 2019 de
14 365,50 € (soit 30%)

L’aménagement de
Pralong en salle
de répétition de
musique

La 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
a construit un nouveau bâtiment à la place du
local de stockage du matériel. Ce projet mené en
concertation avec les membres du Laragne Sport
Football comprend notamment une grande salle
de réunion et des sanitaires extérieurs accessibles à
tous permettant ainsi d’offrir de meilleures conditions
d’accueil des joueurs et des équipes extérieures.

Contigüe au boulodrome couvert, le bâtiment
communal Pralong a été entièrement aménagé
pour y accueillir les musiciens de la société musicale.
Ce projet mené en concertation permet de
répondre à leurs attentes en matière d’accessibilité,
d’espaces de répétition, de réunion et de stockage
de matériel.
Le montant des travaux s’élève à 200 000 € et
les subventions ont été obtenues à hauteur de
160 000 € (soit 80%) de la part de l’Etat (DETR
2018) et le Conseil Régional

Le montant des travaux s’élève à 100 000 € et les
subventions ont été obtenues à hauteur de 80 000
€ (soit 80%) de la part de l’Etat (DETR 2018), la
Région Sud et la Fédération Française de Football

La voirie
communale
Cette année, la commune a souhaité consacrer
139 000 € sur le budget à la voierie communale
afin que les opérations prioritaires définies par la
commission des travaux soient réalisées au cours
de plusieurs campagnes de travaux : à l’automne
et au printemps. Les demandes formulées par
les Laragnais sont reçues toute l’année mais il est
impossible de faire les travaux au cas par cas. Il est
donc recommandé de les adresser aux services
techniques de la mairie (de préférence par écrit
ou par mail) en fin d’année pour l’année suivante.
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La rénovation de 5 logements communaux
La commune dispose sur son territoire de plusieurs logements
actuellement vacants, pour lesquels elle a engagé des travaux de
rénovation afin de pouvoir les proposer à la location. Il s’agit de deux
logements de type studio situés dans l’enceinte du Château de Laragne,
un logement de type T3 sur le site de Pralong, à proximité du boulodrome,
du gymnase municipal et du collège ; deux logements dans la Maison
Falcone un T5 au premier étage et un studio au rez de chaussée, situés
chemin des Corréards à proximité du centre-ville.
La réhabilitation de ces cinq logements permet de diversifier l’offre locative
sociale sur la commune. En effet, ils sont tous de superficies différentes,
allant du studio au T5 avec balcon, et peuvent donc être proposés à des
personnes seules comme à des familles avec enfants. Ils sont situés dans
des quartiers où le centre-ville est proche et accessible à pied.
L’ensemble des rénovations est pensé pour permettre la production
de logements communaux économes en énergie et respectueux de
l’environnement.
Le montant des travaux s’élève à 147 000 € et l’Etat apporte un
financement au titre de la dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL) de 44 100 € (soit 30%)

Les travaux de sécurisation de l’entrée Sud
sur la RD 942
Les vitesses excessives observées sur l’avenue du Maquis Morvan qui
constitue l’entrée sud-ouest de la ville (RD 942 côté châteauneuf de
Chabre-Val Buëch Méouge) et l’absence de cheminement piéton le
long de cet axe ont amené la commune à solliciter IT 05 (l’agence
d’ingénierie territoriale du département) afin de l’aider à sécuriser
l’entrée de la ville et ses usagers. Des aménagements adaptés ont été
ainsi réalisés : la création d’un cheminement piéton et d’un nouveau
passage piéton, la réduction de la largeur de la voie avec un marquage
au sol et le déplacement de la limite de l’agglomération à la sortie du
Pont du Buëch.

Le montant des travaux s’élève à 40 000 € financés sur le budget
communal
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Pour l’entretien et
l’embellissement de la ville
Réparation d’une fuite suite à la
rupture d’une canalisation rondpoint de Véragne le 2 avril 2019

le personnel des services techniques s’emploient
à réaliser des travaux d’urgence mais aussi
d’entretien et d’embellissement qui sont suivis par
Pierre RICHAUD, conseiller municipal délégué aux
travaux. Tous les métiers sont représentés à travers
ces agents communaux.

Travaux de
remplacement
des vannes d’eau
potable effectués en
nocturne

Réfection des vestiaires
hommes du gymnase

Création d’une salle de
garderie et d’un dortoir
au pôle périscolaire

Travaux de peinture
avant l’ouverture du
cinéma
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Le Plan Local d’Urbanisme
L’enquête publique portant sur la
révision du Plan Local d’Urbanisme, la
révision du zonage d’assainissement
et la modification du périmètre
délimité des abords du château s’est
déroulée du 5 juillet au 6 août 2019.
Monsieur Gilles CREMILLIEUX,
qui a été nommé commissaire
enquêteur par la Présidente du
tribunal Administratif de Marseille a
tenu des permanences en mairie
afin de rencontrer les administrés
q u i s o u h a i t a i e n t a p p o rt e r d e s
contributions ou commentaires et les
consigner sur le registre d’enquête
publique.
Le commissaire enquêteur adresse
ensuite sous 8 jours un procès-verbal
de synthèse des observations du
public auquel la commune doit répondre. Puis il dispose de 30 jours à partir du 6 août pour remettre au Maire et
à la Présidente du Tribunal Administratif de Marseille un rapport dans lequel seront consignées ses conclusions et
avis motivés.
Au terme de l’enquête et des conclusions émises par le commissaire enquêteur, le Conseil Municipal se prononcera
par délibération sur l’approbation de la révision générale du PLU.
Le Plan Local d’Urbanisme sera alors arrêté par la Préfète des Hautes-Alpes.

Travaux de façades : Rappel de la réglementation
Tous les travaux de transformation ou de rénovation
de façades doivent obligatoirement faire l’objet
d’une autorisation de la mairie délivrée par le service
d’urbanisme. Des conseils préalables aux travaux
peuvent être donnés par le service urbanisme de la
CCSB ou d’autres organismes. Des contrôles après
travaux seront effectués et des irrégularités (absence
d’autorisation, matériaux non conformes…) peuvent
faire l’objet de 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, des portes anciennes, la ferronnerie et
les éventuels éléments décoratifs des façades. Les
climatiseurs et pompes à chaleur visibles de l’espace
public sont formellement interdits.
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BUDGET COMMUNAL 2019
BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Il s’équilibre à 3 494 914,55€

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019
Le budget d’investissement est de 3 124 393,16 €
Travaux entièrement financés par le budget communal en TTC
Dépenses
Recettes
Etudes urbanismes
48 850,00 €
Fonds de concours Gendarmerie
10 000,00 €
Informatique, Site internet, RGDP
15 000,00 €
Dépenses
Installations de voirie
32 000,00 €
non
Réseaux câblés
6 000,00 €
subventionnables
Matériel pour services techniques
5 000,00 €
Matériel informatique (écoles)
5 000,00 €
Travaux divers
3 000,00 €
Autres immobilisations corporelles
13 000,00 €
TOTAL
137 850,00 € TOTAL
0€
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Les opérations réalisées ou en cours cofinancées par aides publiques

Travaux

Restauration de la toiture du Château
Dépenses
Recettes
315 000 € Conseil régional
Etat DRAC
Conseil départemental
315 000 € TOTAL

94 400 €
121 500 €
40 500 €
TOTAL
256 400€
Soit 80 %
Requalification centre ancien tranche 1 et 2 : Rue de l’église Place de l’église,
Andrône du curé - Quartier du Caire -Place Saint Jaume -Grand Rue-Rue Jules Plat
Dépenses
Recettes
Travaux
940 239 € Conseil Régional
293 000 €
ETAT DETR 2018
210 480 €
Conseil Départemental
91 692 €
Agence de l’eau
137 538 €
TOTAL
940 239 € TOTAL
732 210 €
Soit 80 %

Travaux

TOTAL

Travaux

TOTAL

Travaux

TOTAL

Création d’un club house stade Pierre Bini
Dépenses
Recettes
100 000 € DETR 2018 (ETAT)
Conseil Régional CRET
Fédération française de
Football
100 000 € TOTAL

Aménagement de Pralong en salle de répétition musique
Dépenses
Recettes
200 000 € Conseil Régional CRET
(votée en juin)
ETAT DETR (2018)
200 000 € TOTAL

30 000 €
30 000 €
20 000 €
80 000 €
Soit 80 %

60 000 €
100 000 €
160 000 €
Soit 80 %

Création d’un itinéraire de découverte du patrimoine de Laragne
Dépenses
Recettes
291 000 € Conseil Régional (Plan de
80 000€
valorisation du patrimoine)
Union Européenne FEDER
120 000 €
Conseil Départemental
4000 €
254 000 € TOTAL
204 000 €
Soit 80 %
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Travaux

TOTAL

Création d’un itinéraire de découverte du patrimoine de Laragne
Recettes
Dépenses
291 000 € Conseil Régional (Plan de
80 000€
valorisation du patrimoine)
120 000 €
Union Européenne FEDER
Conseil Départemental
4000 €
254 000 € TOTAL
204 000 €
Soit 80 %

Travaux
TOTAL

Modification de la catégorie et du type de boulodrome
Dépenses
Recettes
47 885 € ETAT (DETR 2019)
47 885 € TOTAL

Travaux
TOTAL

Réhabilitation de 5 logements communaux
Dépenses
Recettes
147 000 € ETAT (DSIL 2019)
147 000 € TOTAL

14 365,50 €
14 365, 50 €
Soit 30 %

44 100 €
44 100 €
Soit 30 %

le prix de l’eau en 2019
Mètre cube d’eau
Taxe d’assainissement collectifs
Redevance de pollution
Modernisation des réseaux

2019
1.10 € HT
1.00 € HT
0.27 €
0.150 €

Prix total du mètre cube d’eau

2.54 € HT
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La taxe d’assainissement
augmente de 0,30 centimes
afin de pouvoir prétendre aux
subventions de l’Agence de l’eau
Taxes reversées à la commune
par l’Agence de l’eau
Plus 12 € HT par compteur et par
facturation (deux facturations dans
l’année) pour frais de relevé.

ECONOMIE
Le marché de Laragne, le plus beau des Hautes-Alpes !
Grâce à une large mobilisation, le marché de Laragne
est arrivé à la 1ère place du plus beau marché des
Hautes-Alpes et à la seconde place après le marché
de Menton au concours du plus beau marché régional
lancé par TF1. Merci à tous ceux qui se sont mobilisés et
ont apporté leur vote.
C’est une véritable reconnaissance pour notre
incontournable beau marché provençal qui rencontre
tous les jeudis matin un grand succès. Les laragnais et les
nombreux touristes déambulent à travers les allées du
centre de Laragne pour trouver des produits de saison
locaux, légumes et beaux fruits du territoire proposés par les
180 commerçants et producteurs locaux présents en été.

Merci à Dominique MICHELENA, adjointe en charge du
commerce et à notre placier Serge MAOUI qui oeuvrent
au développement et au bon fonctionnement du marché.

L’écopôle accueille des entreprises

En janvier dernier, la 1 ère pierre de l’entreprise les
autocars du Laragnais a été posée en présence
notamment de Daniel SPAGNOU, Président de la
Communauté de communes du Sisteronais-Buëch
et d’Henriette MARTINEZ qui fut la présidente de la
communauté de communes du Laragnais, initiatrice de
l’Ecopôle. Rappelons que la zone d’activité est classée
en zone de revitalisation rurale (ZRR) ce qui permet une
exonération d’impôts pendant les premières années
d’exploitation.

Les commerçants
contribuent au dynamisme
de la ville

A l’initiative des Enseignes du Laragnais, la ville
s’est vue à plusieurs reprises décorée en fonction
des événements qui se déroulent à Laragne.
Ces décorations contribuent non seulement à
l’embellissement de la ville mais également à son
dynamisme et à sa promotion. Les vélos disposés sur
le parcours du Tour de France et les abeilles installées
pour la Foire aux plants du mois de mai ont été
particulièrement appréciés.
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ECONOMIE suite
Des projets immobiliers
en perspective
Le terrain dit « Trinquier » détenu pour le moment
par l’établissement Public Foncier (EPF) doit faire
l’objet d’un achat par la commune. Il servira
pour partie de réserve foncière et pour partie à
la Coop Fruits dans le cadre du développement
de son activité. En parallèle, la mairie est en
relation avec un promoteur qui semble intéressé
pour investir sur cette zone. Un rendez-vous en
septembre a été fixé. Une étude de programmation
est en cours pour la création d’un lotissement
sur le terrain situé à Montéglin derrière l’école.

La cuisine centrale, une
structure en expansion

La cuisine centrale située désormais dans le bâtiment du
Pôle périscolaire est exploitée par l’ADSEA. Elle a bientôt
une année d’existence sur Laragne et produit chaque
jour plus de 415 repas en liaison chaude. Monsieur ROUX,
directeur de l’Esat de Rosans dirige les agents en charge
de la fabrication des repas à savoir deux cuisiniers et deux
personnes en situation de handicap. 3 Chauffeurs livrent
chaque matin les repas à Barret sur Méouge, à la crèche
de Tallard, à Mison ou encore à Piégut. Une diététicienne
veille à l’équilibre alimentaire des repas et à leur qualité.
Les élus se félicitent du succès de cette structure qui
créé une synergie entre l’utilisation de bâtiments
communaux, l’insertion des personnes handicapées et
l’approvisionnement en produits locaux.
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Deux programmes
Leader pour soutenir
l’économie et le
commerce

Les élus de la CCSB ont lancé deux opérations
financées par le programme Leader sur
l’attractivité économique et la promotion du
commerce en Sisteronais-Buëch. L’action sera
menée en faveur de l’économie locale qui a
pour objectif pour renforcer l’accompagnement
des porteurs de projets et des entrepreneurs, la
seconde action qui complète l’aide au loyer
concerne la redynamisation du commerce et a
pour objectif de compenser l’absence de FISAC
sur le territoire.

SANTE-SOLIDARITES-SENIORS
La commune est particulièrement vigilante sur la pérennité de l’offre
de santé à Laragne et dans le territoire.

Le projet de maison médicale
pluridisciplinaire de santé

Le Maire a organisé plusieurs réunions avec les différents
acteurs de ce projet : les médecins du cabinet médical
de Laragne, l’ARS, la Préfecture, la Région et le
Directeur du CHBD afin de mettre en oeuvre un projet
qui pourrait répondre aux besoins de la population
en matière de santé et obtenir des financements permettant de
limiter l’autofinancement de la commune. La municipalité a lancé
une étude avec l’aide du CAUE sur l’aménagement de locaux
disponibles sur la commune.

Le centre paramédical Athéna
ouvre à Laragne
Les élus de Laragne ont également soutenu le projet de construction
d’un centre paramédical en financement privé qui ouvrira à la fin
de l’année. Ce centre accueillera des praticiens, des thérapeutes
et des nouveautés en matière de rééducation.

Laragne lutte contre les cancers
La commune de Laragne s’est mobilisée cette année pour accueillir deux
manifestations importantes pour le dépistage des cancers : Octobre Rose
pour la lutte contre cancer du sein et Mars Bleu contre le cancer colorectal.

Des permanences pour maintenir
le lien social

Des permanences
tenues par Sylvie
ARNAUD-GODDET
le mercredi
(au nombre de 170 depuis
2014) permettent de rester à
l’écoute de la population qui
nécessite une aide ponctuelle
ou un soutien : logement, aide
financière et administrative, lien
avec la Maison des Solidarités.
Des visites de courtoisie

sont effectuées au sein des
établissements de santé de
Laragne ou à domicile afin
de maintenir le lien avec des
personnes qui ne reçoivent pas
ou peu de visites.
Le service des urgences sociales
intervient pour l’hébergement
des personnes sans domicile
fixe et pour gérer les appels
d’urgence reçus à tout moment
de la journée au 06 37 25 53 00.

La résidence autonomie Soleil lutte
contre la perte d’autonomie
Plus connu sous le nom de Foyer
Soleil, la résidence dispose de
54 logements. Les locataires
bénéficient d’un hébergement
à loyer modéré sécurisé avec
un employé veillant la nuit. Par

ailleurs, des actions de prévention
de la perte d’autonomie
sont financées par le Conseil
départemental.
Contact Nadine SERRA
04 92 65 03 50
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La vie du CCAS :
l’aide à domicile

Petit focus sur les aides à domicile dont le
service est géré par le CCAS de Laragne.

12 aides à domicile oeuvrent pour le
maintien de nos personnes âgées. Elles
interviennent chez 111 bénéficiaires
(domiciles des particuliers, résidence
autonomie soleil, résidence paramar,
ehpad chabre pour des résidents qui
n’ont pas de famille (promenade,
courses, accompagnement lors des
activités de l’ehpad (loto).
Les horaires d’interventions des aides
à domicile ont été élargis à partir du
1er février 2019, à savoir tous les jours :
7h50 à 12h30 (12h-12h30 pour l’aide au
repas) et 13h30 à 17h45
Nouveau ! Le samedi : de 7h50 à 12h30
• Une réunion de coordination, présidée
par Martine GARCIN, Adjointe et VicePrésident du CCAS, est organisée tous les
2 mois au cours de laquelle des échanges
se font entre le secrétariat et les aides à
domicile sur le fonctionnement du service
et sur l’organisation des plannings.
• Un groupe de travail, constitué de 4 aides
à domicile a été créé afin de travailler sur :
▪ Les projets de vie de chaque
bénéficiaire
▪ L’élaboration du projet de service
du CCAS
• Une enquête de satisfaction est en
cour auprès des bénéficiaires du service.

L’éco-citoyenneté
Les jeunes s’engagent
pour la planète

Les Balcons fleuris de la
Résidence Autonomie Soleil

Les collégiens ont proposé de consacrer une
journée d’action pour débarrasser la ville des
papiers, canettes et mégots par des équipes de
volontaires. Les déchets sont pesés à l’issue de
ce nettoyage urbain. Cette journée qui devait se
dérouler le 2 juillet a dû être annulée en raison du
report des épreuves du brevet mais ce n’est que
partie remise et la commune et ses services restent
mobilisés et à la disposition des collégiens.

Les résidents contribuent
au fleurissement de
leur résidence. A cette
occasion la commune
remet un prix pour le
balcon le plus mieux fleuri
de la résidence.

L’extinction de
l’éclairage public, un geste
pour la planète

Jean-Marc DUPRAT
a reçu des mains de
Renaud MUSELIER,
Président de la Région
SUD PACA le maintien
du label 2 FLEURS Qualité
de vie des Villes et
Villages Fleuris. Le Maire
de Laragne a tenu
à dédier ce label à Henriette MARTINEZ qui a toujours
œuvré au cours de ses mandats pour le fleurissement et
l’embellissement de Laragne. Il a par ailleurs remercié Gino
VALERA, adjoint en charge de ce dossier et les agents
techniques des espaces verts de la commune.
En effet le jury des Villes et Villages fleuris s’était rendu à
Laragne pour une visite de la commune et à l’issue de
celle-ci le jury avait délibéré pour le maintien du label 2
Fleurs Qualité de Vie.

Laragne Ville fleurie

L’extinction de l’éclairage public a fait l’objet
d’un café citoyen au cours duquel Jean-Marc
DUPRAT a présenté le bilan de l’extinction de
l’éclairage public accompagné du Major
ROUSSIGNOL. Mis en place depuis plus d’un an
en partenariat avec le Parc naturel régional des
Baronnies provençales, cette mesure a permis
une économie sur la facture EDF de 35 000 €.
Quant aux statistiques de la délinquance,
l’extinction nocturne de l’éclairage n’engendre
pas d’augmentation et participe plutôt à
la diminution de faits de délinquance mais
également à une baisse de la vitesse des
véhicules. Cet aspect de la mesure est suivi par
Robert MAUCORONEL, conseiller municipal en
charge de la sécurité publique.
Rappel des horaires d’extinction : de juin à
septembre de 2h à 5 h et d’octobre à mai sauf
pendant les fêtes de Noël de 00h30 à 5h30

Les nouveaux arrivants
à Laragne

Les Laragnais nouvellement installés ont été reçus en
mairie autour d’un apéritif. L’occasion pour les élus de leur
présenter la commune, ses équipements, ses partenaires
comme l’Office du Tourisme et la MSAP. Le tri des déchets
et les nouvelles filières de recyclage ont été abordés.
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Les Filières de recyclage
horaires des déchetteries

Collecte du papier, des cartons et
du verre pour les professionnels

La CCSB ne souhaitant plus assurer ce service, la commune
a décidé de maintenir cette collecte et de la faire réaliser
par les services techniques le mardi matin et le vendredi
matin.

Les nouvelles consignes de tri

Le compostage

Des composteurs ont été installés
au sein de la résidence les Jardins
d’Anthony. C’est la 3 ème aire de
compostage qui existe sur Laragne,
en effet, des containers à compost
ont déjà été disposés aux HLM Les
Richands et avenue de la Gare. Un
dispositif qui connaît un vif succès et
que la commune souhaite élargir à
d’autres quartiers en concertation
avec les usagers et la CCSB. Associé
au tri sélectif, le compostage est une
opération écologique, propre et
citoyenne

Le jardin Giono, un lieu collaboratif

Désireuse de poursuivre la valorisation du Jardin GIONO dont elle est
propriétaire et dans la perspective de mettre à disposition les parties
cultivables situées en restanque, la commune de Laragne-Montéglin
a décidé de solliciter les intervenants intéressés. L’association « de la
graine au jardin » qui a répondu à l’appel à projet lancé par la mairie,
a été retenue afin d’entretenir les jardins « partagés » pour produire,
dans un esprit collaboratif, légumes, fleurs, fruits, plantes aromatiques,
de créer du lien social entre les générations notamment dans le cadre
d’échanges sur les techniques de jardinage et d’organiser des activités
et des animations.
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La CCSB

Le stand sur le Tour de France
La commune tient à remercier Alain
D’HEILLY, vice-président de la CCSB
en charge de l’environnement
d’avoir tenu le stand de la CCSB
consacré au tri des déchets. En
attendant le passage du Tour
de France, il a ainsi renseigné le
public présent sur les actions de la
communauté de communes en
faveur de l’environnement et du
développement durable.

Les enfants et les jeunes
ont toute leur place
à Laragne
L’école maternelle Simone VEIL
En décembre dernier, l’école maternelle est devenue l’école
Simone VEIL avec l’accord de ses deux fils Jean et PierreFrançois. C’est en présence des élèves de la maternelle et de
leurs enseignantes que l’inauguration a eu lieu. A cette occasion,
Fabienne RAUD, adjointe en charge de l’enfance a évoqué
l’histoire de l’école et de son fonctionnement au fil des décennies,
le Maire quant à lui, a rappelé le parcours de cette grande dame
qui demeure un exemple pour les générations futures.

Beau succès pour l’ALHS
Depuis la baisse des tarifs voulue par la municipalité, l’ALSH connaît une forte fréquentation, d’autant que depuis
2018 cette structure est ouverte le mercredi toute la journée. L’équipe d’animation propose des activités diversifiée
et de qualité, adaptées en fonction de l’âge des enfants inscrits.

Le chèque enfance, un plus
pour la rentrée !

Le Portail Familles

Pour la rentrée 2019, la commune renouvelle
l’opération Chèque enfance qui permet aux familles
dont les enfants sont scolarisés à l’école maternelle et
à l’école primaire, de régler les services périscolaires :
cantines, garderies ALSH ou les cotisations des
activités de l’enfant au sein d’une association
laragnaise. Le montant de ce chèque s’élève à 30 €
(3 coupons de 10€)

Le portail Familles est un service désormais
opérationnel accessible à tous les parents qui
disposent d’un mot de passe pour les inscriptions et
paiement des services périscolaires.
Renseignements : service enfance 04.92.53.41.84

En 2018, 295 chèques ont été attribués. 127 ont été
utilisés par les familles pour les services périscolaires et
66 pour les associations. 4 associations laragnaises ont
bénéficié de cotisation grâce au chèque enfance.
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Le contrat enfance Jeunesse, pour
pérenniser l’accueil des enfants
La commune renouvelle avec la Caisse d’Allocations
Familiales le contrat Enfance Jeunesse pour la période
2019-2022. Ce contrat est un contrat d’objectifs et de
cofinancement qui permet de poursuivre le développement
de l’offre d’accueil. Les aides financières qui seront accordées
par la CAF à la ville auront pour objectif d’assurer la
pérennisation des structures municipales - la crèche « Le petit
monde » et l’ALHS- ainsi que de favoriser la montée en qualité
des actions et activités en faveur des enfants.

Un arbre, un bébé et la convention
Internationale des droits de l’enfant
A l’occasion de la journée
internationale des droits de
l’enfant, des arbres et des
rosiers sont plantés pour
chaque enfant né à Laragne
dans l’année. En 2019, cette opération va revêtir un caractère
exceptionnel car en partenariat avec l’UNICEF, Laragne,
en tant que Ville amie des enfants fêtera les 30 ans de la
convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), traité
le plus ratifié au monde qui promet de protéger les enfants.

La commune à l’écoute des jeunes
Les jeunes de la MJC sous la houlette de Charly Morard ont réalisé
un court-métrage d’une grande qualité qui a été projeté au cinéma
le Phénix à Laragne et à Orpierre. Les services de la mairie ont été
à leurs côtés pour faciliter le tournage de « 18h27, ici ou ailleurs »
qui s’est déroulé en partie dans notre commune. Un beau film avec
pour sujet une réflexion sur le temps et le choix de nos actes.
Le collège les Hauts de Plaine
a organisé pour la 1ère fois en
février le défilé du carnaval
dont l’itinéraire a été conçu
en partenariat avec la
mairie. C’est ainsi que les
collégiens accompagnés
de leurs enseignants ont
débuté leur déambulation
par l’école primaire, puis
le centre-ville pour s’arrêter un moment chez nos résidents de la
résidence autonomie Soleil puis à l’école maternelle. Le carnaval
s’est terminé en musique avec une boum et un goûter au gymnase.
Un beau succès à renouveler.
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La crèche « Le petit monde »
prend des couleurs
Les murs gris de la crèche ont bénéficié du
programme d’embellissement engagé par
la municipalité avec l’intervention de la
graffeuse Elodie ODDOU (alias Kassie). Les
petits qui n’avaient comme horizon que la
couleur du béton pourront désormais côtoyer
zèbres, lions, panthères et gazelles pendant les
séances de jeux sur la terrasse de la crèche.
La crèche étant fermée pendant le mois
d’août, les services techniques de la ville
ont profité de cette interruption pour
effectuer une rénovation complète du
sol de la crèche, éliminant ainsi toutes les
aspérités pour la sécurité de nos petits et
facilitant l’entretien du sol.

Laragne, ville sportive
Laragne, terre du sport automobile
Laragne-Montéglin a eu le
privilège de recevoir cette
année sur son territoire les trois
rallyes inscrits aux championnats
du monde organisés par
l’Automobile Club de Monaco :

Retour en images
du passage du Tour
de France

le e-Rallye, le WRC et l’Historique.
Le 20 ème rallye du Laragnais a tenu toutes ses promesses et la
municipalité remercie vivement L’Auto Sport du Laragnais, son
président Kiki PASCAL, ses membres et ses bénévoles pour leur
disponibilité dans l’organisation de ces événements majeurs
automobiles.

Grand succès pour la Rando VTT
du 1er mai
Plus de 800 personnes sont
venues de toute la région Sud
pour participer à la traditionnelle
Rando VTT du 1er mai, organisée
avec brio par le service sport
de la ville en partenariat
avec l’office du tourisme, les
randonneurs du laragnais et de nombreux sponsors. Les VTTistes
confirmés ou amateurs ont pu découvrir sous le soleil du Buëch des
parcours à leur mesure dans une ambiance conviviale. Quant aux
64 randonneurs présents, ils ont pu apprécier les sentiers le long des
gorges de la Méouge

La commune remercie les services
techniques, la CCSB, l’Office
du Tourisme, les enseignes du
Laragnais la société musicale,
l’auto sport du Laragnais pour
leur mobilisation et pour avoir
contribué à faire de cette journée
un moment festif et convivial.

Les 115 ans du Laragne Sports
Une belle exposition retraçant
115 ans de football à Laragne
qui s’est tenue dans les caves
du Château a permis à de
nombreux visiteurs de découvrir
et redécouvrir le 1er club des
Hautes-Alpes, fondé 1904, et qui
fonctionne toujours en 2019. Mise
en oeuvre par l’Amicale des Anciens du Laragne Sports, l’exposition est
revenue sur l’histoire des joueurs et du club à travers des objets, des
maillots, des chaussures, des licences, des photos et des projections.

La piscine, lieu incontournable l’été
La piscine accueille de fin mai à début juillet la natation scolaire, qui bénéficie
à près de 640 écoliers de Laragne et des communes alentours. En 2018, la
fréquentation de la piscine a augmenté avec 7500 entrées soit plus de 1000
qu’en 2017. En 2019, dans le cadre du Plan canicule, le maire a autorisé
l’ouverture tardive à titre gratuit de la piscine.
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Laragne et le devoir de mémoire
Laragne rend hommage
Le centenaire de l’armistice
aux Justes parmi les nations du 11 novembre 1918 à Laragne
La municipalité
a tenu à rendre
hommage aux
trois laragnais
qui ont reçu le
titre de Juste
parmi les nations
pour avoir sauvé
des juifs pendant l’occupation nazie. Trois rosiers
« Résurrection » créés à l’occasion de l’anniversaire
de la libération du camp de Ravensbrück viennent
perpétuer la mémoire de ces personnes au
courage extraordinaire. Un panneau de l’itinéraire
du patrimoine est consacré à ces familles au jardin
des figuiers.

La médiathèque de Laragne, les
archives départementales, la MJC,
le Cinéma le Phénix, le collège les
Hauts de Plaine et le mouvement
de la Paix ont contribué à
commémorer le centenaire de
l’armistice du 11 novembre 1918
qui mettait fin à cette terrible 1ère
guerre mondiale. Des expositions,
des projections, des débats et
une lecture des lettres de soldats
laragnais ont jalonné une semaine consacrée à la
mémoire de nos poilus.

Droit d’expression
de l’opposition
Chères Laragnaises, Chers Laragnais.
Voilà six ans déjà que l’équipe en place dirige la commune avec de nombreux problèmes à résoudre, la
perception, la gare, l’hôpital et la gendarmerie autant de solutions qu’il va falloir trouver. On nous avait pourtant
assuré que le carnet d’adresse de nos élus serait profitable à ces situations, et pourtant les problèmes demeurent.
En s’associant avec Sisteron malgré le premier vote négatif de la Communauté de Communes du Laragnais, nous
avons été contraints de suivre Madame le Maire et créer la Communauté de Communes du Sisteronais Buëch. La
mise en place en est délicate mais aussi douloureuse car nous avons eu droit à une forte hausse de la taxe sur les
déchets ménagers pour laquelle nous étions opposés.
Malgré les excédents de cette taxe en 2018 de 726 000 euros en fonctionnement et de 615 000 euros en investissement,
aucune diminution de celle-ci alors qu’on aurait pu espérer une baisse. De plus, d’après nos informations, la CCSB
prévoirait sur ses projets futurs un déficit de 420 000 euros en fonctionnement sans parler de l’investissement qui
demandera un emprunt. Déficit qui pourrait être absorbé par une augmentation des taxes et une diminution pour la
commune de l’attribution de compensation. (D’après la conseillère administrative de la CCSB)
Tout cela est bien préoccupant, nous sommes également inquiets pour l’avenir de notre ville avec la fermeture des
commerces. A ce sujet la position de la majorité sur le fait d’interdire aux propriétaires de locaux commerciaux de
les transformer en appartement nous paraît peu raisonnable, car il leur sera difficile de louer et encore plus de
revendre du fait de cette restriction.
Notre analyse de ce bilan s’avère peu positive mais cohérente, dans un contexte difficile malgré tout. Nous espérons
un sursaut de nos élus en place pour que vive notre ville. Toujours à votre écoute, vous pouvez aussi nous contacter
pour plus d’information.
Très cordialement.
Yves Fell – Sylvie Garcin – Michel Joannet- Sabine Pinet – Pierre Seinturier
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Laragne ville culturelle
et de patrimoine
La médiathèque prend de l’essor
la médiathèque a su, depuis son ouverture en 2004, évoluer pour
en faire un lieu de référence et de sociabilité avec une offre de
services adaptés aux nouvelles pratiques culturelles et de lecture.
Elle est reconnue comme un équipement culturel dynamique par
les usagers dont le nombre ne cesse de croître et notamment le
jeune public puisque en 2018 le nombre d’enfants abonnés est en
hausse de 45% par rapport à 2015. Le volume de prêts enregistre
également une hausse importante et plus particulièrement des
prêts « jeunesse » qui enregistrent une augmentation de 131% en
2018. Ces bons résultats sont le fruit de l’ensemble des actions
menées par Muriel Isoard en direction de la jeunesse et de la
qualité et la diversité des collections.
La commune souhaite poursuivre son effort pour accroître le
rayonnement de cet équipement culturel, en améliorant la visibilité de l’équipement, en renforçant la diversité
des services proposés et en développant les collaborations avec le monde éducatif, associatif et culturel.
A partir de la rentrée, la médiathèque élargit ses horaires d’ouverture et sera accessible le vendredi après-midi.

Le cinéma est de retour avec le Phénix
Renaissant de ses cendres la salle de cinéma fonctionne à nouveau sous
une nouvelle appellation voulue par ses nouveaux gérants et cogérants il
devient donc le cinéma théâtre Le Phénix. Rendons ici hommage avec un
immense merci à la famille Moreau pour son courage, sa détermination, et
son dynamisme à « reprendre les choses en main », avec le soutien de Robert
Garcin, Adjoint à la culture.
Si, le but essentiel était de remettre le cinéma en route, Leur volonté majeure
bien affirmée était aussi de de faire un lieu culturel et de lien social ouvert à
tous tant en programmation qu’en fréquentation. Ouvert 7 jours sur 7, avec
des horaires très larges, 16, 18, 21 heures et même 10h avec une fois par mois
le Ciné-brunch le dimanche matin, toute sorte de public est concerné, sans compter les pièces de théâtre déjà
produites et celles engagées.
La salle de Laragne est passée en 2ème position après Embrun et devant Sisteron en ce qui concerne les entrées pour
des salles équivalentes. Avec une moyenne établie de 1600 entrées/mois. Et le résultat de l’exploitation sur six mois
et identique à celui de l’activité sur l’ensemble de l’année 2017 !!!
La programmation se veut diverses et variées, touchant aussi tous les publics, le label art et essai devrait très
certainement être reconduit. Les exploitants travaillent avec l’école maternelle et primaire, le collège et le centre
de loisir au-delà des accords passés avec la mairie au titre de
la convention
Cinéma d’animation, film et débat, art et essai, les exploitants
en veulent toujours plus dans un enthousiasme grandissant avec
des projections spécialisées pour les pensionnaires d’ehpad, et
pour le public mal voyant mal entendant.
A l’automne, le cinéma accueillera une représentation dans le
cadre du Festival de théâtre amateur ainsi que des expositions
visibles dans le hall d’accueil.
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Le festival Quartiers d’été – retour en images

L’itinéraire de découverte
du Patrimoine

Suivez l’itinéraire de découverte
du patrimoine à travers des
panneaux implantés dans de
nombreux lieux au cœur de la
ville.
Laissez-vous guider par le
seigneur du Château de
Laragne, Gaspard de Perrinet.
Des photographies anciennes
agrandies, évoquant le passé
et créant le lien avec le
présent, vous plongerons dans
la petite et la grande histoire de
Laragne.
Cette signalétique adaptée
débute à partir de l’office du
tourisme, Place des Aires.

Arzeliers, berceau de Laragne, le
chantier international continue
Comme chaque année, de jeunes étudiants venus du monde entier
consacrent une partie de leurs vacances (du 22 septembre au 5
octobre) à restaurer le village d’Arzeliers, berceau de Laragne.
Sous l’égide du Parc naturel régional des Baronnies provençales, de
nombreux travaux de réfection sont réalisés sur le château ou sur la
chapelle. Les matériaux utilisés
sont le plâtre de gypse, les pierres
trouvées sur site.
Le chantier se termine par un
repas international où tous les
jeunes préparent une spécialité
culinaire de leur pays.
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Le 8ème
symposium de
sculpture sur gypse

Durant la dernière semaine d’aout,
en clôture du festival « Laragne
Quartiers d’Été », notre ville a
le grand plaisir d’accueillir la
8ème édition du Symposium de
Sculpture sur Gypse. Organisée par
l’association» gyp art et matière»
en partenariat avec la commune
de Laragne, le Parc Naturel
Régional des Baronnies Provençales
porteur de projet, financée par
la communauté de communes
Sisteronais-Buech et la Fondation
Placoplatre dont la société exploite
depuis plusieurs années maintenant
les carrières de Lazer, haut lieu de
présence du gypse.

L’espace du parking de Véragne
accueillera l’évènement la dernière
semaine d’aout, et le long de
« l’allée des sculptures sur gypse »,
se côtoieront des sculpteurs
internationaux.

Les subventions 2019 et la valorisation
des mises a disposition pour 2018
attribuées 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.
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

Subvention
allouée
2019

Mise à disposition 2018
Mise à
disposition
de locaux

Services
techniques

Total subv
+ aide
matérielle

Nom de l’association

Subvention
allouée
2019

Mise à disposition 2018
Mise à
disposition
de locaux

Amicale Maquis Morvan

150,00

40,00

190,00

Restos du cœur

A.M.A.C.

150,00

40,00

190,00

Secours Catholique

400,00

40,00

FNACA

150.00

Vaincre la Mucoviscidose

300,00

40,00

15 000.00

120,00

Danse Passion

Comité des Fêtes

200,00

1 240,00

Sté Avicole des Alpes

800.00

140,00

Sur les chemins de Montéglin

800,00

40,00

La pomme dans tous ses états

2 200,00

3 040,00

750.00

3790,00

Jumelage Canepine

1 000.00

Enseignes du Laragnais

5 000.00

120.00

3600.00

8 720.00

L’Euro des joyeux pinson

1 000,00

40,00

FCPE

300,00

Foyer socio éducatif du collège

375,00

2875,00
2 300,00

Famille rurale

17 995,00

Phoenix (Paramar)

160,00

3 240,00

Epicerie solidaire chemins
solidaire

500,00

1000,00

ALPE

300,00
250.00

40,00

150,00

RAM

994.00

RASED

500.00

Art et Peinture du Laragnais

200,00

340,00

Association Philatélique et
Cartophile

320,00

40,00

CHORALE l’Echo des Vallées

400,00

1 240,00

Club de Bridge du Laragnais
Club de Scrabble

250,00

300,00

516,00

440,00
540,00
160,00
1 716,00

2 216,00

500,00

340,00

840,00

Fitness et forme du Laragnais

500,00

2 20,00

2 600,00

10 000,00

5 040,00

3 850,00

18 890,00

176,00

7 616,00

1 040,00

Laragne Sport basket

6 000,00

2 040,00

375,00

Multi sport Laragnais – Hand

300,00

1 040,00

1 640,00

Badminton club laragnais

400.00

2 500,00

340,00

Self défense academy

1 040,00

400,00

640,00

3 400,00

6 040,00

16 000,00

5540,00

250.00

Tennis club

150,00

Groupement feminin football
des alpes

350.00

ACAR de la vallée du Buëch

160,00

160,00

Saint-Hubert Laragnaise

300,00

300,00

Laragne Sports Football

500.00
848,00

Divers

440,00
176,00

176,00

2 500,00

1294,00
308.00

858,00

Laragne Musculation Fitness

USEP
Ecole Primaire (FLE)

858,00

Diagonale du Fou « Echecs »
La petite boule laragnaise

Relais Assistante Maternelle
Union Sportive du college

Total subv
+ aide
matérielle

40,00

1 400,00
840,00

Services
techniques

22 790,00

2765,00

Amicale CHS

1 716,00

9 440,00
1 250.00

1 040,00

1 040,00

Dancaires

640,00

640,00

300.00

300.00

Wild and free

640,00

640,00

340,00

590,00

UTL

640,00

640,00
100,00

La Toile du Laragnais

200,00

40,00

240,00

Sens interdit

100,00

Les Janri Encor

400,00

1 540,00

176,00

2 116,00

Rotary club

40.00

40.00

Les Restoublons

300,00

1 240,00

132

1 672,00

Voix du lotus

600.00

600.00

25 000,00

13 020,00

400,00

38 420,00

Maison des jeunes et de la
Culture
Société Musicale de Laragne

8 000,00

1400,00

3 050.00

12 450,00

Village des jeunes d’Arzeliers
Wild and free

450.00

176.00

2 500,00
300.00

Enfants Soleil

846.00
2 500,00

640,00
40,00

Croix rouge
Amicale des Sapeurs-Pompiers

120.00

132,00

1 500,00
2350,00

200.00

176,00

600.00
300.00

2580.00

940,00

France Alzeimer

300.00

300.00

Retraites Hôpitaux

640,00
100,00

172,00

Auto sports du Laragnais

300.00

1 500,00

Ul Syndicat

2726.00

Le cinéma le Phénix

200,00

140,00

340,00

300,00

40,00

340,00

Don de soi

250,00

40,00

422.00

2930.00

940,00

Randonneurs Laragnais

Comité mouvement de la paix

350.00

Sel

940,00

Comité Unicef 05

132.00

600.00
300.00

Club amitiés loisirs

Les amis de l’orgue
La graine au jardin

Envol
Sesame autisme

176,00

816,00

792.00

1092.00

100,00

340.00

340.00

6 500,00
120 000.00

6500,00
61 420.00

25 438.00

206 858.00

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

LE SAMEDI 7 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.
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NUMEROS UTILES
Maire de Laragne-Montéglin
2 avenue Arthur Audibert
05300 Laragne
Tel : 04 92 65 11 90
Fax : 04 92 65 06 12
E-mail : info@mairie-laragne.fr
www.laragne-net
: Ville de Laragne-Montéglin
Services ouverts du lundi au vendredi
De 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 15
Le mardi ouverture tardive jusqu’à 19h
Fermés au public le jeudi après-midi.

ECOLES
Ecole maternelle : 04 92 65 12 56
Ecole élémentaire : 04 92 65 12 55
Collège : 04 92 65 00 74

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

VOS CONTACTS EN MAIRIE
Service Urbanisme, élections et pièces d’identités :
04 92 65 76 01
Service de l’eau : 04 92 65 11 90
Secrétariat du maire : 04 92 65 76 09
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 84
Service technique : 04 92 65 76 06
Médiathèque : 04 92 65 26 64
Service culturel : 04 92 65 76 07
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

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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FETE VOTIVE 
LARAGNE EN PLACE !
Du 13 au 16 septembre 2019
Tout un programme !
Fête Foraine, feu d’artifice, bal, concert, corso…

Vendredi 13 septembre

22h grand feu d'artifice au stade - montée au stade
avec les chars décorés du corso en nocturne
22h30 Bal

Samedi 14 septembre

19h apéritif concert avec orchestre, place de la
fontaine
Bal à 21h30

Dimanche 15 septembre

10h30 jeux d'enfants devant la mairie
11h concert de la société musicale devant la Poste
15h30 corso avec musiques de rue
18h concert-spectacle
21h30 grand bal place de la fontaine

Lundi 16 septembre

Exposition des chars du Corso, rue de la paix et place
des aires
De 16h30 à 20h : demi-tarif sur les manèges,

28

