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L’édito
Chères Laragnaises, chers Laragnais,

Avec les beaux jours, voici votre bulletin municipal qui 
retrace l’action conduite par la Municipalité et vous 
présente le programme des festivités de l’été. 
Je souhaite que vous trouviez plaisir et intérêt à le lire et 
qu’il vous permette de mieux connaître et comprendre 
ce que nous faisons pour notre ville au quotidien.

Comme toutes les communes, LARAGNE est confrontée 
au désengagement de l’Etat qui par la réduction de ses 
dotations et les prélèvements qu’il opère, met à mal les 
finances locales. Ainsi, c’est une baisse d’environ 
300 000 euros de notre budget que nous subissons, soit 
une diminution de moitié de nos dotations, représentant 
près de 10% de notre budget de fonctionnement.

Dans ce contexte, une priorité s’impose : celle 
d’appartenir à un territoire plus large dans lequel 
l’union fait la force et permet de monter des projets pour 
obtenir les financements nécessaires à leur réalisation.

Ainsi, dans le cadre de la loi qui oblige les communautés 
de communes à se regrouper au 1er janvier 2017, 
nous avons fait le choix d’un projet de fusion avec 
le Sisteronais-Buëch, pour porter ensemble une 
dynamique de développement économique, agricole, 
touristique, culturel, sportif et et social, dans un esprit 
de solidarité urbain-rural.

Prochainement, l’ECOPÔLE (c’est le nom donné 
au Parc d’activités à l’entrée sud de la ville) sera 
terminé et pourra accueillir des entreprises, c’est une 
importante réalisation financée par notre communauté 
de communes qui démontre ce que l’on peut faire quand 
on se regroupe.

De même, et toujours à une large échelle, le Parc 
Naturel Régional des Baronnies Provençales dont 
la présidence m’a été confiée, est un merveilleux outil 
de valorisation des atouts de notre territoire, non 
seulement pour développer le tourisme mais aussi 
l’agriculture et les produits locaux, tout en préservant 
les paysages, le patrimoine bâti et la biodiversité.

Alors oui, les réductions budgétaires et les changements 
politiques nous poussent à nous adapter, à surmonter 
les problèmes pour aller de l’avant et nous nous y 
employons avec détermination afin que notre ville soit 
toujours plus accueillante, dynamique et réponde à 
vos besoins.

A votre écoute, dans les cafés citoyens que nous venons 
de mettre en place, comme dans réunions de quartiers 
dès septembre, nous pourrons échanger et débattre 
de vos attentes au quotidien ainsi que de nos projets 
d’avenir.

Enfin, je vous invite à participer nombreux à nos 
rendez-vous de l’été, que nous avons voulu culturels, 
joyeux et festifs, notamment avec le festival LARAGNE 
QUARTIERS D’ETE et les GUINGUETTES !

Avec l’assurance de mon total engagement pour notre 
ville, je vous souhaite un bel été Laragnais ! 

Très cordialement à vous,

Henriette MARTINEZ
Maire et Présidente de la Communauté 
de Communes du Laragnais
Présidente du Parc Naturel
Régional des Baronnies Provençales
Députée honoraire
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Votre agenda de L’été
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Mardi 21 juin à partir de 18h - Cour du Château

LE FESTIVAL LARAGNE QUARTIERS D’ÉTÉ
fête son dixième anniversaire !
Du 21 juin au 27 août - Cour du Château - Entrée libre
Voir le programme à la fin du bulletin

Le 14 JUILLET  : Bal populaire
Avec le groupe Rockin’Chair - Place de la fontaine
Feux d’artifice - Place des aires

MARCHÉ BROC’ART les 16 et 17 juillet
Marché Broc’Art, déco et saveurs.
Place de la fontaine et cour du Château

BALS POPULAIRES : Les Guinguettes
Les vendredis 22 juillet, 29 juillet et 05 août avec
l’orchestre Emmanuel Patras - Place de la fontaine

LE 15 AOÛT : Marché Antiquités Art et déco
ancien et moderne
Place de la fontaine et cour du Château
Bal populaire avec l’orchestre Emmanuel Patras
Place de la fontaine

BRIKABRAK’ : vide-greniers des associations
Centre-ville
Tous les dimanches de l’été et le lundi 15 août
Voir le programme à la fin du bulletin

GRAND MARCHÉ PROVENÇAL
Tous les jeudis en centre-ville

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS 
le 27 août à 14h - Salle des fêtes et cour du château

LA FÊTE DE LARAGNE du 17 au 19 septembre
Manège, bal, feux d’artifice  - Org. : Comité des fêtes
Corso « La pomme dans tous ses états »

CRITERIUM BOULISTE : du 20 au 25 septembre

TOUTES CES ANIMATIONS VOUS SONT PROPOSÉES PAR LA MAIRIE DE LARAGNE
(sauf la fête et le criterium bouliste)

5ÈME FESTIVAL DE TANGO ARGENTIN
Du 11 au 17 juillet - Tango Movimiento

Info :  Isabelle 06 11 49 10 49

Les rendez-vous de juillet et août
de l’Office de Tourisme

• Les lundis : les Randonnées du Ménestrel
Baladez vous dans le Buëch et son histoire avec un 
accompagnateur en montagne...

- Lundi matin : au fil de l'eau avec le marchand dans 
les Gorges de la Méouge (7km de Laragne)
- Lundi soir : les secrets de la nuit à St Genis (plan 
d'eau du Riou) avec le mage. 

• Les mardis : randonnée pédestre accompagnée 
par les Randonneurs du Laragnais, rendez-vous à 8h30 
devant l'Office de Tourisme de Laragne. Places limitées. 
Gratuit. 

• Les mercredis : balade pédestre accompagnée, dans 
la Méouge, à la découverte de la faune et de la flore du 
site Natura 2000. Rendez-vous à 8h30, route de Pomet. 
Places limitées. Gratuit.

Du 2/7 au 31/8 - Laragne : Une navette gratuite pour 
rejoindre la crête de Chabre et les gorges de la Méouge, 
vous est proposée au départ de l’Office de Tourisme de 
Laragne, les mardis, mercredis, vendredis et dimanches 
à 10h et 14h30.

Pour toutes ces activités, inscriptions obligatoires à l'Office 
de Tourisme : 04.92.65.09.38 - ot.laragne@gmail.com

Les championnats de vol libre de l’été 2016
Du vendredi 17 au dimanche 19 juin - Laragne 
Championnats de France de cerf volant acrobatique au 
camping de Montéglin. Org : Club Air Buëch
(Contact : Nicolas GARCIN 06.08.93.20.07)

Du samedi 18 au samedi 25 juin - Laragne/Chabre 
Championnat d’Angleterre de delta.

Du samedi 2 au vendredi 8 juillet - Laragne/Chabre  
11ème Ozone Chabre Open 2016.
http://www.flylaragne.com/

Du samedi 20 au samedi 27 août : Laragne/Chabre : 
Women Open Challenge féminin de parapente.
Infos : 06.75.12.47.36. Org. Chabre Vol Libre.
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La loi NOTRE impose à partir de 2017 des intercommunalités regroupant 
15.000 habitants sur un bassin de vie commun.

En 2015, les communautés de communes du Laragnais, du Sisteronais, 
du Ribiérois Val de Méouge et de la Motte du Caire Turriers ont réalisé une 
étude en vue de la création d’une seule intercommunalité au 1er janvier 2017.

A l’époque, les autres communautés de communes du Buëch n’avaient pas souhaité 
s’associer à cette étude.
Le travail ainsi réalisé sur les compétences et la fiscalité avait conforté le projet de fusion à 4.
Mais, début 2016, la proposition d’une seule communauté de communes à 7 (c’est-à-dire regroupant les 4 
communautés de communes initiales + le Serrois + les Baronnies + la Vallée de l’Oule) a été votée par la CDCI 
(commission en préfecture chargée d’élaborer la carte des futures intercommunalités dans le département).

Le Préfet des Hautes-Alpes vient d’arrêter le projet de périmètre de la future intercommunalité du Sisteronais-Buëch 
à l’échelle de ces 7 communautés de communes, soit 62 communes et 25.453 habitants.
Les communes ont jusqu’à la mi-août pour donner leur avis sur le projet de périmètre.

Un travail important de préparation s’annonce car au 1er janvier 2017 il n’y aura plus qu’une seule communauté de 
communes, avec un seul budget, une seule direction et des services communs. Il s’agira également d’harmoniser les 
compétences et la fiscalité des communautés actuelles.

Une lourde tâche s’engage désormais, dans des délais très 
courts.

La commune de LARAGNE et la Communauté de Communes 
du Laragnais sont favorables à ce périmètre dont Henriette 
MARTINEZ dit : 
«c’est un territoire cohérent car conforme à celui du Pays 
Sisteronais–Buëch dans lequel nous travaillons ensemble depuis 
15 ans, et conforme à celui du Parc des Baronnies dans lequel 
nous sommes tous. C’est notre bassin de vie et nous allons en 
faire un territoire exemplaire de projets où nous mettrons en 
oeuvre la nécessaire solidarité entre les bourgs centres et les 
communes rurales ».

Le Parc NatureL régioNaL
    des BaroNNies ProveNçaLes

vers uNe graNde iNtercommuNaLité
    sisteroNais - Buëch

QUESTIONS À HENRIETTE MARTINEZ, 
PRÉSIDENTE

Vous avez été élue Présidente du Parc en 
mars dernier, pourquoi avoir pris cette 
responsabilité ?

HM : le Parc est une chance pour notre territoire et j’ai 
soutenu le projet de sa création dès le début, il y a plus 
de 10 ans déjà. Après des années de travail préparatoire 
l’arrêté de création a été pris le 26 janvier 2015 par le 

Premier ministre Manuel VALLS 
sur proposition de la Ministre de l’écologie, Ségolène 
ROYAL. C’est le 51ème Parc naturel Régional de France et 
le plus jeune !
Il fallait poursuivre le travail engagé par mes prédéces-
seurs et passer du Parc en préfiguration au 
« vrai Parc » et mes collègues ont considéré que j’étais 
la plus à même de poursuivre ce travail, compte tenu de 
mon attachement au Parc et de mon expérience politique.
J’ai donc accepté cette responsabilité dans la continuité 
et constitué avec mes collègues élus un bureau, dans un 
esprit de consensus.
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Parlez nous maintenant du Parc, quel est son 
territoire ?

HM : Le Parc des Baronnies provençales est vaste, il 
s’étend sur deux régions, Provence- Alpes- Côte d’Azur 
et Auvergne-Rhône-Alpes, et sur deux départements, les 
Hautes Alpes avec 32 communes et la Drôme avec 54 
communes.
Il faut y ajouter les 6 Villes-Portes qui en marquent 
l’entrée avec Grignan, Dieulefit ,Veynes, et empiètent sur 
les Alpes de Haute-Provence avec Sisteron, ainsi que sur 
le Vaucluse avec Vaison la Romaine et Valréas.
C’est une population de 31 164 habitants, répartie sur 
1508 m2 , allant de 500 à 1757 m d’altitude .
Le siège du Parc est à Sahune dans la Drôme.

Quel est le rôle d’un Parc Régional ?

HM : Tout d’abord vous avez raison de préciser qu’il 
s’agit d’un Parc régional et pas National, ce qui signifie 
que ce sont les Régions et pas l’Etat qui en sont 
les principaux financeurs et qu’il n’y a donc pas de 
contraintes particulières imposées par l’Etat .

Ce sont les élus eux mêmes qui ont défini et voté la 
Charte du Parc qui en fixe les objectifs pour douze ans. 
Les actions du Parc s’inscrivent dans le cadre de la 
Charte.

Le Parc a pour vocation de valoriser les paysages, le 
patrimoine naturel et bâti de son territoire, soutenir 
les activités touristiques et de loisirs de pleine nature, 
développer les filières agricoles et de transformation 
des productions locales, préserver et faire connaître la 
biodiversité, contribuer à l’éducation au territoire auprès 
des enfants …

Le Parc porte aussi les politiques territoriales de 
recherche de financements pour les projets des 
communes. Les techniciens du Parc aident les Maires 
mais aussi les agriculteurs à constituer les dossiers de 
financement complexes, notamment européens.
Ainsi le Parc ne finance pas directement les projets 
de communes mais donne accès à des financements 
auxquels les mairies ne pourraient avoir accès si elles 
étaient seules.

Vous avez pris également des responsabilités 
nationales et régionales, en quoi consistent-elles?

HM : En effet, il m’a été proposé ensuite de siéger à la 
Fédération nationale des Parcs Naturels Régionaux de 
France où j’ai été élue 4éme vice-présidente, ce qui me 
permet d’appendre plus vite à gérer mes nouvelles 
fonctions ! Cela me conduit à aller une fois par mois à 
Paris participer aux réunions du bureau et à représenter 
la Fédération quand il y a des rencontres à l’Assemblée 
nationale…que je connais un peu !
Par ailleurs les Parcs Naturels Régionaux de PACA ( à ce 
jour au nombre de 6 + 2 en projet ) se sont constitués 
en association pour mutualiser leurs actions et j’ai été 
élue aussi à la présidence de cette association.

Ces nouvelles responsabilités ne sont-elles 
pas lourdes à gérer ?

HM : A vrai dire, j’ai connu pire ! 
Et puis faire des choses nouvelles 
c’est passionnant et cela oblige à 
progresser sans cesse.
Pour vous répondre clairement je 
consacre une journée par semaine en 
moyenne à ces nouvelles fonctions, 
mais j’en retire une grande efficacité 
dans la gestion des dossiers par la 
connaissance des possibilités de 
financement et l’accès aux instances 
de décision. A cet égard, mon rôle est 
d’informer les Maires et de soutenir 
leurs dossiers.
Bien entendu, j’en ferai bénéficier 
Laragne aussi !

La réintroduction à  Villeperdrix, le 3 juin, d’un couple de jeunes gypaètes 
barbus par l’Association Vautours en Baronnies
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Les fiNaNces commuNaLes

LES BUDGETS
Le budget de la commune comprend un budget général et deux budgets
annexes, celui de l’eau potable et celui de l’assainissement

Cette année, la municipalité a souhaité voter le budget très tôt, le 26 janvier 2016, 
afin de permettre le lancement d’opérations d’aménagement dans l’année, sans
attendre la notification des dotations de l’Etat, qui arrivent généralement en mars-
avril. Les prévisions réalisées ont d’ailleurs été relativement conformes à la réalité des
dotations, connue depuis peu, et ne nécessiteront donc pas de réajustement par un budget supplémentaire.

Cette année encore les dotations de l’Etat sont très largement en baisse.

Le budget général
Le budget général s’équilibre en fonctionnement à 3 330 109,53 €, et en investissement à 1 571 099 €.
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Evolution des dotations et prélèvements de l’Etat
Le budget 2016 en fonctionnement est très lourdement impacté 
par la baisse des dotations de l’Etat et l’augmentation des prélève-

ments opérés par l’Etat.
Ainsi, la commune subit une baisse de ses ressources de 279 379 €, soit une 
baisse moyenne de 50%, entre 2013 et 2016.

À
SAVOIR

Après une augmentation de 4% des impôts en 2015, la municipalité a choisi de ne pas augmenter à
nouveau la fiscalité.
Pour l’année 2016, l’augmentation des dotations de la Communauté de Communes du Laragnais, versées 
à ses communes membres permet de limiter la baisse des ressources, laissant ainsi la possibilité de dégager un 
virement à la section d’investissement pour soutenir les opérations d’aménagement envisagées sur la commune. 
Compte-tenu des baisses de recettes qui découlent du désengagement de l’Etat, ce virement à la section d’inves-
tissement est de plus en plus difficile à dégager, et n’est possible que grâce à une gestion particulièrement rigou-
reuse des dépenses.
La municipalité a fini de rembourser l’emprunt de court terme qui avait été contracté pour la construction du 
pôle périscolaire, et qui représentait encore en 2015 des montants particulièrement importants (882 471,88 € de 
remboursement du capital, et 42 598,97 € de remboursement des intérêts d’emprunt, soit un total de 925 070,85 €).

Contrôle de la Chambre Régionale des Comptes
Début 2016, la municipalité a été informée du lancement d’un examen de la gestion de la commune par la 
Chambre Régionale des Comptes, pour les exercices 2011 à 2015. Un important travail de recueil d’informations 
et d’échanges avec la structure vérificatrice est en cours au sein de la mairie.
Un rapport d’observation sera communiqué d’ici la fin de l’année 2016, qui sera rendu public et présenté en 
Conseil Municipal, et fera état de la gestion des deniers publics sur trois ans de la mandature précédente et deux 
ans de la mandature actuelle.

Les budgets de l’eau potable et de l’assainissement
Le budget de l’eau potable s’équilibre en section de fonctionnement à 399 829,78 €, et le budget de l’assainissement 
s’équilibre en section de fonctionnement à 217 741,54 €.
En termes de recettes, le prix de l’eau est composé de plusieurs éléments qui ne sont pas tous maîtrisés par la commune :

Ainsi, le prix de l’eau au m3 va légèrement augmenter pour les usagers, mais la commune choisit de limiter cette 
augmentation en maintenant le prix défini par elle. Seules les redevances imposées par l’Etat et reversées à l’Agence 
de l’Eau augmentent.

Prix de l’eau au m3 : 2,42 €TTC

Nicolas Rigaud
Nouveau responsable
Exploitation Eau 
Potable et
Assainissement



8

Les chaNtiers et Projets 2016
LA RÉNOVATION DE LA SALLE DES FÊTES

Après les travaux de sécurisation du plafond, de démolition des 
« trottoirs » intérieurs, d’élargissement de la scène et de peinture, 

un autre chantier a été réalisé avec : 
- la création de sanitaires en rez-de-chaussée , à gauche dans le hall.
Les sanitaires au sous-sol, vétustes, sont désormais condamnés,
- la création d’un office pour les traiteurs et les associations qui 
organisent des repas ou apéritifs, à droite dans le hall.
Il s’agit d’une salle où pourront être réchauffés des repas mais pas 
d’une cuisine ! Elle est équipée des fours de réchauffement et des 
frigos récupérés sur la cantine scolaire qui ne sont plus utilisés car 
les repas arrivent en liaison chaude maintenant.
L’ancienne buvette sera fermée en attendant d’être supprimée si les 
financements sont trouvés pour le faire.

L’AMÉNAGEMENT DU JARDIN
DES FIGUIERS

Acquis par la municipalité TRUPHEME, le 
..Jardin des Figuiers, situé rue de l’hôpital, 

vient d’être aménagé en jardin public. Il offre 
un espace de verdure et de fraicheur dans le 
centre-ville La remise rénovée servira de lieu 
de rangement du matériel de voirie.

LES TRAVAUX DE VOIRIE

Cette année 100 000 € ont été prévus pour des travaux de rénova-
tion de la voirie communale, réfection totale du chemin Mazan et 

de la Rue Ernest Esclangon (sur le parking communal), ainsi que pour 
de nombreuses reprises de « trous ».
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LES ESPACES FLEURIS

Cette année les espaces fleuris de la commune 
sont réaménagés avec des plantes vivaces qui 

resteront d’une année sur l’autre et fleuriront sur 
plusieurs saisons. Les jardinières restent plantées en 
fleurs annuelles.

L’AMÉNAGEMENT DE LA RUE DE LA 
CONCORDE

L’expérimentation du retrécissement de la rue de 
la Concorde pour la sécuriser et fluidifier la cir-

culation, en empêchant le stationnement, s’avère 
concluante.
Le Conseil Départemental vient de donner un avis 
positif à la Mairie pour la création d’un trottoir plus 
large qui sera réalisé côté gauche en descendant la 
rue. Cet avis était nécessaire car il s’agit d’une route 
départementale.
Ces travaux sont prévus cette année et les barrières 
seront alors enlevées.

L’OPÉRATION FAÇADES

La commune relance une opération façades destinée 
à aider à la rénovation des façades en centre-ville et 

visibles de la rue.
10 000 € sont prévus à cet effet avec une subvention de 
15 € /m2 , plafonnée à 1000 €, sous réserve que les tra-
vaux soient effectués par un artisan.

Informations en Mairie

LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ

Dans le cadre de la loi, les communes ont l’obligation 
de rendre tous les bâtiments communaux accessibles 

aux personnes à mobilité réduite et de définir pour cela 
un agenda de réalisation des travaux.
Pour l’année 2016 il est prévu :
- l’aménagement de l’accès extérieur et intérieur (rez-de-
chaussée) de la Mairie ;
- l’aménagement de l’accessibilité par la cour dans le bâti-
ment de l’école élémentaire ;

- le réaménagement com-
plet de la trésorerie
Le plan de financement 
de ces opérations est en 
cours de bouclage.
Les travaux sont estimés 
à 172 100 € HT et à ce jour 
l’Etat apporte 42 920 €.

L’ACQUISITION D’UN TERRAIN POUR Y 
RÉALISER UN ÉCO-QUARTIER

La commune est en train d’acquérir un terrain, situé 
derrière l’ancienne école de Montéglin, pour y réaliser 

un petit lotissement communal sous forme d’éco-quartier.

Ce terrain est actuellement propriété de l’EPF PACA 
(établissement public foncier régional). L’EPF réalise des 
opérations de « portage foncier» pour le compte des 
communes qui ont obligation au bout de 3 ans, avec la 
possibilité de prolonger à 5 ans, soit d’acquérir le terrain, 
soit de trouver un acquéreur.

Dans ce cas la commune a décidé d’acheter le terrain, de 
3 686 M2 pour un prix de 180 823.29 €
Mais un autre terrain est également propriété de l’EPF 
PACA en entrée de ville, d’une superficie de 35 009 m², 
pour un prix de 700 180 € et la commune cherche un 
investisseur car elle est dans l’incapacité de l’acquérir.

Ces terrains ont été portés par l’EPF PACA , à la demande 
de la municipalité TRUPHEME.
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L’urBaNisme
LE PLAN LOCAL D’URBANISME P.L.U

La mairie de Laragne-Montéglin s’est engagée depuis 
plusieurs mois dans deux procédures d’évolution 

de son document d’urbanisme, le PLU, qui avait été 
approuvé en 2008.

Procédure de modification
Une procédure de modification est en cours, 
accompagnée par le bureau d’études Atelier Chado, 
afin de prendre en compte des évolutions en termes 
d’emplacements réservés et de rédaction du règlement 
pour certaines zones, notamment en zones naturelles, 
agricoles et artisanales. Le dossier de modification 
devrait être présenté à l’enquête publique d’ici le mois de 
septembre 2016, et la modification présentée en Conseil 
Municipal avant la fin de l’année.

Une procédure de 
révision
Une procédure de 
révision du PLU, engagée 
en partenariat avec le 
Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement (CAUE), doit permettre de prendre en 
compte les éléments du Grenelle de l’Environnement, 
ainsi que ceux de la loi ALUR. Cette révision sera 
également l’occasion de faire le bilan des zones 
AU et prévoir leur évolution en tenant compte des 
contraintes réglementaires qui ont fortement augmenté 
ces dernières années. Cette révision implique une 
réflexion en profondeur sur le document d’urbanisme, 
et fera donc l’objet d’une concertation large et d’une 
information régulière aux habitants. La consultation 
pour le recrutement d’un bureau d’études devrait être 
engagée d’ici le mois de septembre 2016.

RESPECT DES RÈGLES D’URBANISME
Pour tous travaux une demande d’autorisation doit être faite en mairie.
Il existe deux niveaux de travaux faisant l’objet de demandes :
- soit une déclaration préalable de travaux
- soit un permis de construire.

Attention ! L’absence d’autorisation d’urbanisme est passible de poursuites.
Informations en mairie

• En 2015
15 permis de construire ont été déposés
48 déclarations préalables de travaux ont été déposées

• En 2016 (au 30/05/2016)
5 permis de construire
23 déclarations préalables

LE SMIGIBA ENTRETIENT LE BUËCH

La Communauté de Communes du Laragnais adhère 
.au SMIGIBA, le syndicat mixte qui regroupe toutes 

les communes du bassin versant du Buëch et a pour 
vocation d’en entretenir le lit et de protéger les 
ouvrages qui en contiennent le cours.

Dans ce cadre le SMIGIBA, présidé par Jacques 
FRANCOU, Maire d’Aspremont, a réalisé cet hiver une 
opération d’entretien du lit du Buëch sur 20 ha dont 
8 sur Laragne. Ces travaux ont consisté à nettoyer 
les « iscles », ces ilots végétalisés qui se forment au 
milieu du lit, empêchant ainsi le courant de passer 
et de charrier les matériaux, ce qui a pour effet de 
repousser le lit vers les bords, fragilisant les digues et 
les piles des ponts. Les travaux se sont faits dans le 
respect de la flore et de la faune sauvage, notamment 
les castors.



11

Pour mieux vivre eNsemBLe à LaragNe
DE NOUVEAUX POINTS PROPRES POUR LE TRI SÉLECTIF

Le tri sélectif doit rester une priorité pour tous. Afin de continuer les actions menées sur 
notre territoire 8 nouveaux points propres ont été mis en place sur notre commune le 

vendredi 01 avril 2016. Nous avons aujourd’hui 17 points de tri à Laragne.

Au total, la CCL a acheté et installé 34 Points Propres qui remplacent les 21 anciens Points 
Propres soit 13 Points Propres supplémentaires sur l’ensemble 
du territoire de la CCL.
Cela représente en tout 105 colonnes de tri.

Coût de l’opération : 136.824 € TTC

Financement

Etat      22 804,00 €

Eco-folio     16 414,00 €

Réserve parlementaire de la sénatrice 10 000,00 €

Auto financement CCL    64 802,00 €

TVA (récupérable)    22 804,00 €

Sur la commune de Laragne nous disposons de 17 points de tri.
Au niveau national il est préconisé en zone rurale 1 point propre pour 250 habitants,
soit 14 points propres pour notre commune.

À
SAVOIR

LA POPULATION
LARAGNAISE

Notre population est 
recensée tous les 5 ans.

Entre temps elle fait l’objet 
d’estimations annuelles de 

l’INSEE.
La dernière estimation 
donne une population 

pour notre commune de 
3594 habitants.

LA MÉDIATION COMMUNALE

Michel Sarlin a pris ses fonctions de médiateur communal bénévole le 24 
septembre 2014.

Il intervient depuis deux ans à la demande, pour écouter et aider à résoudre les 
problèmes des citoyens. La confidentialité et la neutralité sont la base dans ses 
interventions.

Durant la période de juin 2015 à mai 2016 l’activité de médiation a porté sur une 
trentaine d’affaires :

• une vingtaine d’affaires relatives à des questions de voisinage et de vie 
quotidienne (bruits, nuisances d’animaux, taille de végétaux, stationnement, 
évacuation d’eaux...)
•  trois affaires relatives aux rapports entre locataires et propriétaires
•  quatre affaires relatives à l’urbanisme et / ou à l’aménagement
•  deux affaires relatives au rapport entre client et fournisseur

Les questions de voisinage représentent environ 70 % des demandes des personnes.

Le taux de résolution ou d’améliorations significatives des situations avec un 
consentement à l’amiable est de 60 à 70 %.

Nous constatons aussi que quelques dossiers plus «complexes» 
ont été traités par rapport à la première année.
Globalement aucun doute ne peut être émis sur l’utilité de ce 
service.

Le médiateur reçoit sur rendez-vous à la demande : 04 92 65 76 03
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La démocratie ParticiPative

LA LARAGNETTE

Depuis maintenant dix-huit mois la navette 
gratuite « La Laragnette » quadrille la 

commune de Laragne trois demi-journées par 
semaine (Mardi Jeudi et Vendredi).
Les constats concernant ce service :
• En moyenne 19 passagers empruntent la 
navette par demi-journée. afin de se rendre en 
ville pour aller chez le coiffeur, faire les courses, 
se rendre à la poste, à la banque ou tout 
simplement pour sortir de chez eux pour une 
promenade ou rencontrer des amis.
• Une majorité des usagers utilisent ce service 
toutes les semaines.
• Parmi les utilisateurs nous pouvons rencontrer 
des hommes, des femmes, des actifs, des 
retraités, des parents avec des enfants mais aussi pendant les périodes de vacances des ados.
Ce service est plébiscité par les utilisateurs qui aujourd’hui ne pourraient pas s’en passer.

LES ÉLUS VOUS RENCONTRENT
Afin de pouvoir écouter vos demandes et vous présenter 
les actions concernant vos quartiers Jean-Marc Duprat 1er 
Adjoint, chargé de l’urbanisme et des travaux, Gino Valera-
Michel adjoint en charge du cadre de vie, Pascal Hypolite 
conseiller délégué à la vie quotidienne et vos délégués de 
quartiers viendront à votre rencontre aux dates suivantes :

CAFÉ CITOYEN
Le lundi 27 juin 2016 a eu lieu le premier café citoyen autour du budget et des 
projets communaux.
Nous vous inviterons régulièrement pour échanger avec vous autour d’un jus de fruit, 
d’une boisson chaude.

Date Heure Quartier Lieu de rendez-vous

Mercredi 31 aout 18 h 30 Centre-ville Place de la Fontaine

Samedi 03 septembre 11 h 00 Quartier du moulin Espace du Moulin

Mercredi 07 septembre 18 h 30 Avenue de Grenoble Croix du chemin de l’Ourmaye

Samedi 10 septembre 11 h 00 La gare Jardin de la Gare

Mercredi 14 septembre 18 h 30 Du stade Jardin des floralies (stade)

Samedi 17 septembre 11 h 00 La Plaine Devant le Gymnase

Mercredi 21 septembre 18 h 30 Monteglin Devant l’Eglise de Monteglin

Samedi 24 septembre 11 h 00 Avenue de Provence,  Lot des Corréards, 
   (au niveau du point propre)

Samedi 24 septembre 12 h 00 ZA du Plan Devant le Bistrot du Marché



13

LaragNe soLidaire

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

Le Centre Communal d’Action Sociale de Laragne est le principal acteur de l’action sociale    
.locale. Ses interventions sont organisées et réalisées exclusivement sur le territoire de la 

commune afin de répondre au mieux aux besoins des Laragnais.
Le contexte économique actuel fait que les familles les plus fragiles éprouvent de plus en 
plus de difficultés à faire face aux dépenses de la vie quotidienne liées au logement, aux 
charges locatives et à l’alimentation et qu’elles sollicitent ainsi le C.C.A.S. pour obtenir des 
aides.

Bien que le C.C.A.S. reçoive une subvention de la Mairie, son budget ne permet pas de 
répondre aux demandes de plus en plus nombreuses et de subventionner les associations 
caritatives de la commune.

Sans entrer en concurrence avec les associations caritatives locales, le C.C.A.S. peut recevoir 
des dons, ce qui est souvent méconnu des administrés.

C’est pourquoi le C.C.A.S. lance une campagne d’appel aux dons auprès des particuliers et 
des entreprises locales. 

Si vous souhaitez participer à cette campagne contacter le C.C.A.S 04 92 20 23 06

LA RÉSIDENCE PARAMAR INAUGURÉE

C’est le 17 mai qu’a été inaugurée la Résidence Paramar, en 
présence de nombreuses personnalités au premier rang des-

quelles Philippe COURT, Préfet des Hautes Alpes et Jean-Marie 
BERNARD, Président du Conseil départemental .

Habitée depuis un an déjà, la Résidence Paramar a été construite 
par l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Alpes, représenté par sa 
Présidente Carole CHAUVET et sa Directrice générale Marie-Jeanne 
PASTOR.

Cette résidence dont le coût est de 2 796 400 € a 
bénéficié d’aides à la construction de l’Etat, du 
Conseil Régional et du Conseil départemental. 

La commune, quant à elle, a financé les 
réseaux d’eau et d’assainissement.
Gérée par la Fondation Edith Seltzer de Brian-
çon, avec la présence sur le site d’un couple 
d’animateurs, la résidence Paramar accueille 
dans ses 24 appartements des personnes en 
difficultés dont elle a pour objectif de faciliter 
l’insertion sociale.
Dans son allocution, Henriette MARTINEZ a 
tenu à rappeler que cette réalisation avait été 
initiée par Auguste TRUPHEME, alors Maire de 
la commune.
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BIEN VIVRE AU FOYER SOLEIL
• Un foyer-logement de 54 appartements (type F1, F1 
Bis, F1 Bis Couple et F2)
•  Un lieu de vie accueillant des personnes âgées 
autonomes où les services et prestations suivants leur 
sont proposés :

- Restauration
- Blanchisserie
- Entretien des appartements
- Suivi médical
- Présence d’un personnel la nuit
- Animations

•  Une plaquette d’accueil sera largement diffusée 
d’ici la fin de l’année 2016

• Restos du coeur
174 personnes ont été aidées aux Restos du 
coeur .

• Info
L’ appartement qui était aménagé pour recevoir des 
réfugiés n’a finalement pas été utilisé et a été loué en 
logement social meublé.

• Solitude
Des visites de courtoisie sont faites aux résidents du Foyer 
Soleil, Pavillon Chabre et à domicile .

• HLM
Une commission d’ attribution des appartements sociaux 
HLM a lieu une fois par mois à Gap au siège de l’OPH, pour 
les résidences La Plaine, Véragne, Richand et les Iris.
Sylvie ARNAUD-GODDET, Adjointe aux solidarités, y siège.

• CCAS
Une convention a été signée entre le CCAS et l’association 
«Le chemin Solidaire» afin de permettre aux personnes en 
difficultés de bénéficier en urgence de bons d’achats du 
CCAS, de faire leurs courses à un prix réduit.

NUMÉROS UTILES
Secours Catholique : 06 31 60 70 91

Croix Rouge : 04 92 65 23 49

Resto du Coeur : 04 92 65 00 14

Epicerie Solidaire : 06 95 88 07 78

Appel d’urgence Sociale : 06 37 25 53 00

C.C.A.S : 04 92 20 23 06

Solidarité femmes : 3919

HOMMAGE À MARCEL ROSTAIN

Le 8 Janvier 2016, l’allée qui conduit au Foyer soleil prenait 
le nom d’Allée Marcel ROSTAIN, rendant ainsi hommage 

à celui qui fut Maire de LARAGNE-MONTEGLIN de 1973 à 
1989 et auquel on doit la construction du Foyer Soleil.

La cérémonie simple et émouvante a eu lieu en présence 
de Madame ROSTAIN et de sa famille ainsi que des amis 
personnels et politiques de Marcel ROSTAIN , parmi 
lesquels la députée Karine BERGER.

Les conseillers 
municipaux actuels 
qui avaient voté à 
l’unanimité cette 
proposition du Maire 
Henriette MARTINEZ, 
et les anciens 
conseillers qui 
avaient siégé sous 
les municipalités 
ROSTAIN, ont 
témoigné par leur 
présence de la 
reconnaissance de 
notre commune à 
Marcel ROSTAIN.

Le portage du gâteau des Rois aux personnes isolées.

À
SAVOIR
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COUP DE CHAPEAU AUX SAPEURS 
POMPIERS DE LARAGNE QUI
ASSURENT NOTRE SECURITE AU
QUOTIDIEN !

La caserne de Laragne compte 50 pompiers volontaires 
dont 6 infirmiers, qui sont répartis sur 5 équipes pour 

assurer la continuité du service 24/24 et sept jours sur 
sept.

Les interventions couvrent un périmètre très large sur 
les anciens cantons de LARAGNE, RIBIERS et ORPIERRE. 
Elles sont assurées en fonction de la disponibilité 
professionnelle de chacun, sachant que la commune de 
Laragne a, dans ses agents, plusieurs pompiers qui sont 
libérés pour pouvoir intervenir lorsqu’ils sont appelés.

Sur l’année écoulée 700 interventions ont été assurées, 
ce qui fait en moyenne 2 sorties par jour. Les secours aux 
personnes (accidents de la route, domestiques, loisirs, du 
travail) représentent 70% des interventions.

10 pompiers de la caserne de Laragne sont intervenus 
au Vernet lors du crash d’un Airbus de la Germanwings 
en mars 2015.

Des formations aux premiers secours d’urgence, 
mais aussi sur les conduites à tenir lors de grandes 
catastrophes, sont aussi assurées par nos pompiers.

Régulièrement le Capitaine Philippe Eysseric intervient 
auprès des enfants lors des Temps d’Activités Périscolaires 
pour les sensibiliser à l’action des pompiers.

Nos pompiers sont aussi présents lors des diverses 
manifestations Virade de l’Espoir, Téléthon ...

La caserne de Laragne recrute des pompiers 
volontaires qui puissent en priorité être libres 
en journée.

À
SAVOIR
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Le déveLoPPemeNt écoNomique

Les travaux de l’ECOPOLE-LARAGNE (précédemment 
appelé Zone d’activités des Grands Champs) avancent 

à grand pas et les premières entreprises pourront 
s’installer dès cet été.

Le site comprend 13 lots de 1.245 à 5.015 m2 
commercialisés entre 23 et 50 € le m2 en fonction de 
leur emplacement et de leur superficie. Les entreprises 
qui s’installeront pourront bénéficier des Aides à Finalité 
régionale et à la Prime à l’Aménagement du Territoire.

En entrée de zone, 2 lots offrent la possibilité d’aménager 
un appartement au-dessus du local professionnel, et 
sont réservés à des activités « vitrines d’entrée » .
Tous les réseaux (eau, assainissement, électricité, gaz, 
téléphone, fibre optique) sont maintenant terminés. 
L’accès (tourne à gauche) et les voies de circulation internes 
sont en cours d’achèvement. Des plantations seront 

ensuite réalisées avec l’installation de tables de pique-
nique et de bancs pour offrir un nouvel environnement de 
qualité à l’entrée de la ville et du département.

A ce jour, le coût de l’aménagement est de 1.101.771 €.

Ce montant ne tient pas compte du coût des études 
réalisées entre 2009 et 2014 dans le cadre du projet 
initial qui avait été remis en question et abandonné 
du fait de la présence de fleurs protégées, soit près de 
600.000 €.
La commune a participé à ce chantier par l’amenée des 
réseaux. Les travaux ont coûté 198 547 € à la commune, 
et les frais de maîtrise d’oeuvre 34 800 €, soit 233 347€ HT 
au total. L’Etat a subventionné cette opération à hauteur 
de 20%, soit 46 670 €. Il est donc resté à la charge de la 
commune 80% du montant total, soit 186 678 €.

L’ÉCOPÔLE BIENTÔT INAUGURÉ :
Un important chantier de la Communauté de Communes du Laragnais
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DU NOUVEAU DANS LE
COMMERCE LARAGNAIS ENTRE 
JUIN 2015 ET MAI 2016
« JB Services »
Réparation, vente et installation d’électroménager, 
image, son, multimédia
Rue de l’Hôtel de ville - M Baene Jérémy

« Laure M »
Institut de Beauté 
2 rue Alfred Bertrand - Mme Marie Laure

« Copy Mix »
Imprimerie 
11 rue de la Concorde
M Franck Sonenghi et Walter Audibert

« Le Maypop »
Pizzeria et Brasserie
Place de la Fontaine - Manu Manfredi, Nathalie 
Girousse, Valérie Aude, Michel Clerc

D!CI TV BIENTÔT À LARAGNE !

Le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel l'a décidé le 1er juin 
2016. D!CI TV va pouvoir élargir sa diffusion à toute la 

vallée du Buëch, au pays Sisteronais et au pays Dignois ! 
C'est l'aboutissement de 18 mois d'instruction et la confir-
mation du succès de D!CI TV qui devrait émettre chez nous 
à partir du 1er Juillet.

Henriette MARTINEZ déclare : « Je me réjouis que grâce au 
soutien voté par notre communauté de communes, celles 
du Buëch et du Sisteronais, DICI TV s’implante sur notre 
territoire. La télé D!CI est très attendue des habitants et 
permettra de valoriser nos atouts touristiques, écono-
miques, agricoles, nos communes, les évènements et les 
associations. »
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QUE FONT LA MAIRIE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES POUR SOUTENIR
LE COMMERCE LOCAL ?
LES DEPENSES EFFECTUÉES EN 2015 CHEZ LES
COMMERCANTS ET ARTISANS LARAGNAIS
Dépenses faites par la Commune : 132 802 € dont

- 78 551 € par le budget général
- 13 800 € par le CCAS :
- 40 451 € par le foyer Soleil

Dépenses faites par la Communauté de communes : 51.311 €

SOIT UN TOTAL DE 194 113 €

LES AIDES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
POUR LA CRÉATION OU LA REPRISE D’ACTIVITE

• PRETS D’HONNEUR PAR INITIATIVE SUD :
La communauté de communes adhère à la plate-forme 
INITIATIVE SUD Hautes Alpes qui aide à la création ou la 
reprise d’entreprises, elle verse pour cela, depuis 2002, 
une cotisation annuelle de 3500 € en 2016 .
- 53 entreprises ont été ainsi aidées sur le territoire de la 
Communauté de communes, 
- 70 emplois ont été créés ou maintenus,
- 365 842 € c’est le montant total des prêts d’honneur 
alloués

•  AIDE AU LOYER : UNE NOUVELLE MESURE !
Mise en place cette année, cette nouvelle aide est destinée 
aux repreneurs ou créateurs d’une activité commerciale 
ou artisanale en centre-ville. Il s’agit d’une aide au loyer 
sur 3 ans, dégressive et plafonnée à 1000€ par an, soit 
20% la 1ere année, 15% la 2eme et 10% la 3eme.

• APPUI TECHNIQUE A LA CREATION ET AU 
DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES COMMERCIALES ET 
ARTISANALES
Le service Développement économique de la 
Communauté de Communes du Laragnais propose 
gratuitement les services de son chargé de mission dont 
le travail consiste à connaître, faire connaître et valoriser 
le tissu économique local. Il accueille tous les porteurs 
de projets pour les conseiller et les guider dans leurs 
démarches ou recherche de locaux.
Actuellement le recensement des commerces vacants 
est en cours dans le cadre de l’opération « VITRINES 
OUVERTES ».
N’hésitez pas à contacter Denis WILWERTZ pour toute 
information complémentaire sur ces actions (Relais de 
Services Public, Place de l’Eglise)

POUR UNE VILLE PROPRE ET RESPECTUEUSE DE 
L’ECOLOGIE
Les commerçants bénéficient chaque semaine de 
collectes spécifiques en porte à porte :
- le verre pour les bars et restaurants
- le papier pour les commerces inscrits à cette collecte
- le carton pour les commerçants inscrits à cette collecte
A NOTER : Aucun autre territoire du département 
n’apporte ce service .

POUR AMELIORER LA SIGNALETIQUE
La communauté de communes travaille actuellement sur 
la signalisation d’information locale pour mieux guider les 
usagers et clients vers les services de proximité, dans le 
cadre de la réglementation en vigueur et dans le respect 
de l’environnement urbain.
Les commerçants concernés ont été consultés.

POUR LA MAIRIE LE SOUTIEN AU COMMMERCE 
LOCAL C’EST AUSSI :

- l’attrait de la ville : propreté, lutte contre les 
pollueurs (dépôts d’ordures sauvages, déjections 
canines) fleurissement, illuminations de fin d’année, 
opération façades …
- la règlementation du stationnement, des publicités 
sonores, des emplacements de camions-pizza,
- l’autorisation d’occuper le domaine public là où c’est 
possible
- la mobilité des consommateurs : la Laragnette, 
navette gratuite pour tous, et le service Allo Taxi pour 
les retraités
- les animations en centre-ville : Quartiers d’été , 
Brikabrak’ , Guinguettes…
- la sécurité : caméras de vidéo-protection, opération 
Vigilance citoyenne avec la Gendarmerie

LA SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUX ENSEIGNES DU LARAGNAIS
La communauté de communes verse une subvention annuelle à l’association «Les Enseignes du Laragnais» 
pour l’animation commerciale et l’édition de la brochure PROXIMAG, en 2016 le montant est de 6 000 €.

À
SAVOIR
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eNfaNce et jeuNesse

LES TEMPS D’ACTIVITES
PERISCOLAIRES (TAP)

Les TAP sont organisés les vendredis après-midi de 
13h30 à 16h30.

A l’école élémentaire
L’après-midi est composée en deux parties d’une heure 
et quart avec une récréation d’une demi-heure.
Sur l’une des deux plages horaires, les enfants 
participent à des activités périscolaires animées par des 
intervenants spécialisés dans les domaines suivants : 
théâtre, environnement et écologie, langue provençale, 
musique et sport.
Et, sur l’autre plage horaire, ils sont encadrés par du 
personnel municipal pour des activités plus libres.
Une après-midi récréative à l’école primaire a permis à 

chaque groupe de montrer ce qu’il avait appris au cours 
du 1er cycle et tous ont pu participer à une animation 
Zumba avec Nathalie Arnaud.

A l’école maternelle
Le temps est organisé en fonction du rythme de l’enfant : 
sieste, activité calme et par petits groupes.
Ponctuellement des intervenants extérieurs viennent 
proposer des animations comme : contes, chants et 
petits spectacles.

LE CAMION DES MOTS

Comme chaque année, la venue du camion des mots a remporté 
un franc succès.

Le passage de ce studio d’enregistrement vidéo, pédagogique et 
innovant, a été entièrement financé par le service culturel de la 
commune de Laragne à hauteur de 1500 € pour les 2 jours.
Sept séances d’enregistrement ont permis de réaliser 7 films visibles sur le site :
https://www.camiondesmots.fr/ . Ce sont 5 classes du collège et une classe de primaire qui ont 
participé à ce projet, les autres classes ayant décliné la proposition.

L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Laragne-Montéglin 
est municipal.

Le déroulement de l’Accueil de Loisirs pendant les vacances 
scolaires se situe au pôle périscolaire à côté du gymnase.
Il fonctionne
- toutes les vacances scolaires, hormis les vacances de Noël, la 
dernière semaine d’août et les jours fériés ;
- tous les mercredis après-midi pendant les périodes scolaires.

Et peut accueillir :

ALSH des vacances scolaires 4-11 ans :
8 enfants de 4 à 6 ans
24 enfants de 6 à 11 ans
soit 32 enfants au maximum

Des activités sportives, manuelles, sorties natures, découvertes, d’initiations et 
d’expérimentations sont proposées aux enfants.
Toutes les activités mettent en oeuvre des objectifs éducatifs tout en veillant à ce que les enfants s’amusent et 
prennent beaucoup de plaisir. RDV cet été du lundi 11 juillet au vendredi 19 août 2016.

ALSH des mercredis 6-11 ans :
28 enfants au maximum
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LA CANTINE DU PÔLE PERISCOLAIRE : UNE SOLUTION À TROUVER

Progressivement le pôle périscolaire est mis en service. La crèche fonctionne et le Centre de loisirs accueille les 
enfants. 

Cependant la cantine prévue n’est pas en service car le fonctionnement de la cuisine coûterait très cher à la commune 
car 110 repas seulement sont servis chaque jour pour tous les enfants fréquentant la crèche, l’école maternelle et 
l’école élémentaire.
Dans ces conditions, l’embauche du personnel de cuisine et de service n’est pas envisageable car les repas 
reviendraient à environ 10 € par enfant.

Or, les repas actuellement achetés à l’ADSEA (association d’insertion installée au Bersac) coûtent 5,10 € pour l’école 
élémentaire et 4, 65 € pour l’école maternelle.

Les élus, conscients que cet équipement doit pourtant fonctionner, sont à la recherche d’une solution qui permettrait 
de produire un plus grand nombre de repas et d’en amortir les coûts.

En attendant, les repas seront encore achetés et servis en liaison chaude.

BIENVENUE À LA CRÈCHE
« LE PETIT MONDE »
La nouvelle crèche municipale a ouvert ses portes le 
5 janvier 2015, passant de 12 à 24 berceaux.

Le 22 Novembre, les 33 familles ayant eu un bébé dans 
l’année , étaient invitées à planter un arbre pour chaque 
bébé à proximité de la crèche et le nom de crèche « Le 
petit monde » lui était donné à cette occasion, en pré-
sence des élus, de Michèle Brielles représentante de 
l’UNICEF, et du personnel.

Les élus ont également souhaité étendre les horaires 
d’ouverture de la crèche pour les familles, de 7h30 à 
18h30 tous les jours, pour une meilleure adaptation de 
la structure aux besoins des familles, et une prise en 
charge adaptée de l’enfant.

La municipalité a décidé de fournir également les repas 
et les couches à compter du 5 janvier 2015. Il est donc 
proposé un service complet et de qualité aux familles 
accueillies.
L’équipe encadrante a évolué et compte aujourd’hui neuf 
agents qui travaillent auprès des enfants.
Les professionnelles proposent des activités adaptées 
aux enfants selon leur âge, avec des espaces spécifiques 
aux bébés d’un côté, et aux enfants qui marchent de 
l’autre.
Une nouvelle salle, installée au rez-de-chaussée du bâti-
ment, a également été créée, spécifiquement dédiée à la 
motricité, donc aux plus grands, avec des modules spé-
cifiques.
Des activités sont proposées aux enfants, sur des théma-
tiques différentes et permettant ainsi l’éveil des tout-pe-
tits et leur développement personnel. Des petites fêtes 
sont organisées ponctuellement dans l’année, comme 
le Carnaval en avril dernier, où tous les enfants ont été 
déguisés avec la participation des familles et de l’équipe !

Bien manger

pour

bien apprendre!
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LaragNe viLLe sPortive
GRAND SUCCÈS POUR LA RANDO VTT DU 1er MAI

Sous la responsabilité de Laurent Magadoux, adjoint aux sports, le 
service des sports de la mairie avec Laurent Abrachy et Nadine 

Delery a organisé la 3ème édition de la rando VTT le 1er mai 2016.
3 nouveaux parcours ont été proposés aux participants

• Parcours rouge « expert » 47 km / 1500m D+
(Pour les vététistes « costauds »).
• Parcours bleu « sportif » 32 km / 800m D+
(pour les vététistes « sportifs »).
• Parcours vert « familial » 11 km / 150m D+
(pour les vététistes en balade)

Le vent et le froid n’ont pas découragé cette année plus de de 400 
Vététistes (Sportifs, moins sportifs, adultes et enfants) venus d’un 
peu partout des Hautes Alpes mais aussi des autres départements de 
PACA et Rhône-Alpes.

La commune de Laragne-Montéglin remercie les propriétaires 
privés qui ont donné l’autorisation de passer sur leurs terres.
Merci aussi aux sponsors CASINO et INTERMARCHE de Laragne-
Montéglin et INTERSPORT Sisteron
Jean Claude Jacquelin ALPES BIKE pour l’organisation sans faille 
et le Cyclo Club Laragne pour son aide.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec un parcours 
pédestre pour permettre à ceux qui ne font pas de VTT de 
profiter aussi de cette journée sportive.

LES ÉLÈVES À LA PISCINE

La piscine a ouvert ses portes aux scolaires début juin 2016 et accueille les élèves de Laragne ainsi que ceux des 
communes environnantes dans le cadre de la natation scolaire.

La piscine est ouverte au public : 
Mercredi 22 juin, Samedi 25 juin,
Mercredi 29 juin et Samedi 2 juillet
de 13h30 à 19h

A partir du 6 juillet jusqu’au 28 août :
ouverture au public de 10h30 à 19h,
tous les jours sauf le jeudi.

Un caleçon ou un short n’est 
pas un slip de bain.
Personne ne sera accepté s’il 

ne dispose pas d’un slip de bain destiné 
uniquement à ce loisir et cela pour des 
raisons d’hygiène publique.

À
SAVOIR



22

LE TENNIS, UN CLUB DYNAMIQUE

De taille moyenne avec ses 70 pratiquants, le tennis 
Club fêtera ses 40 ans d’existence à la suite d’une sai-

son riche en compétitions et en moments d’échanges et 
de convivialité.
Le club s’articule autour de 3 pôles d’activités : les compé-
titions, l’école de tennis et le sport-loisir.

Il comprend une équipe féminine (sénior) qui évolue en 
championnat pré-régional (automne et printemps) et 2 
équipes masculines sur le championnat 04/05 dont l’une 
monte d’une division la saison prochaine, et aussi deux 
équipes mixtes sur le Trophée Chapus 04/05 (dont l’une 
parrainée par l’Hôpital) et une équipe mixte engagée sur le 
Trophée des Montagnes 05.
Les 3 tournois de printemps du 11 mai au 5 juin, accueillent 
une soixantaine de joueurs.

L’école de tennis compte 
35 inscrits, elle est enca-
drée par Fabien Corné. 
L’année prochaine elle 
aura aussi un éducateur 
partagé avec les clubs 
du Poët et de Ribiers, et 
rejoindra le Groupement Bléone Durance (8 clubs dont Sis-
teron) ce qui lui permettra de se développer.
Tout au long de l’année le club propose à ses adhérents 
mais aussi à tous ceux qui ont envie de bouger dans un 
cadre convivial quel que soit son niveau, des animations, 
notamment les doubles mixtes d’été chaque lundi soir, de 
fin juin à mi-septembre, suivies d’un repas à thème.
Elle propose aussi un déplacement à Roland Garros.

Contact : Frédéric MOREAU Président 06.98.83.27.41
www.tennisclublaragne.fr

LE SITE D’ENVOL DE CHABRE

Mondialement connu pour son exceptionnelle aérologie le site d’envol de CHABRE est 
géré par la Communauté de communes de RIBIERS VAL DE MEOUGE, en partenariat 

avec la ville de LARAGNE. Il représente un atout majeur pour le Laragnais.

Les investissements successifs réalisés représentent environ 1,5 million d’euros auxquels 
LARAGNE participe à hauteur de 70 %, de même pour le fonctionnement du site.
La ville de LARAGNE rembourse sa part du prêt contracté en 2005, à hauteur de 8563 € par an 
auxquels s’ajoutent les frais de fonctionnement du site, parmi lesquels la navette, l’entretien des toilettes sèches 
etc… pour un coût moyen à peu près équivalent (9 696 € en 2015).
Ainsi la commune dépense entre 17 000€ et 19 000 € par an pour le site de CHABRE et cela pendant 15 ans, 
jusqu’en 2020.
Malgré cela le site se dégrade, notamment le décollage et actuellement un projet de rénovation de 100 000 € fait 
l’objet d’une recherche de financement auquel le Conseil départemental apporterait 50 000 € avec une participation 
attendue aussi de la Fédération française de vol libre et du Conseil régional. Les travaux pourront se faire quand le 
plan de financement sera bouclé.

62 ANS DE CRITÉRIUM BOULISTE.
UN SUCCÈS JAMAIS DÉMENTI !

Le critérium rassemble durant une semaine plus de 
3000 compétiteurs et autant de spectateurs pour 

une compétition que les organisateurs sont attachés à 
maintenir dans le centre-ville.
Sa réussite est le fruit du travail des 20 bénévoles qui débute 
dès le lundi matin 8 heures et des employés du service 
technique de la ville pour l’aménagement des locaux pour 
les inscriptions et mise en place du matériel informatique. 
Puis c’est le métrage et traçage des jeux conformément 
à la réglementation de la FFPJP; l’installation d’un podium 

et de trois tribunes autour du carré d’honneur pouvant 
accueillir environ 400 personnes. La compétition nécessite 
un contôle de sécurité et l’avis favorable du délégué 
national et de l’arbitre national de la FFPJP.

Le critérium, ce sont : 
- 120 jeux de pétanque avec du gravier
- 120 jeux de provençal avec du sable
- des subventions dont 10 000€ de la mairie
- et de nombreux sponsors

Le bénévolat de l’ensemble de l’équipe organisatrice est un 
atout à la longevité du criterium.
Les retombées économiques sont conséquentes dans le 
domaine de l’hôtellerie, de la restauration ainsi que des 
commerces de proximité.
L’implication des bénévoles, la fidélité des sponsors, 
l’omniprésence financière et technique de toutes les 
municipalités qui se sont succédées depuis 1954, date de 
la création de ce critérium, en ont fait l’un des plus grands 
rendez-vous sportif du monde bouliste de la région PACA
particulièrement dans la spécialité du jeu provençal.
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SUCCÈS CROISSANT DEPUIS 20 ANS
POUR LE RALLYE DU LARAGNAIS !
• 1996 -2016 : vingt ans entre la première édition et le 17ème rallye organisé 
par Kiki Pascal et toute l’équipe de l’Auto-Sport du Laragnais.
• 2 jours de compétions qui ont débuté, dès le vendredi après midi, une fois 
les vérifications administratives et techniques passées, avec le shakedown.
• Le shakedown est une épreuve d’essai pour les équipages sur route fermée.
• 130 voitures au départ le samedi matin : un record pour les organisateurs.
• 9 épreuves spéciales à disputer : Col Saint Jean, Plan du Bourg et Col de Faye 
à parcourir plusieurs fois. Ces routes empruntées en hiver par le rallye Monte 
Carlo, font qu’on surnomme le rallye du Laragnais, «le petit Monte Carlo »

C’est l’équipage Romain ROCHE -Anthony CHABOT qui est sorti vainqueur devant GANGUET-FRISON et SAUNIER-NARBE.
Notons la belle 7ème place de la Laragnaise Amandine POLDER qui co-pilotait son papa Marc GRAS.
Après la remise des prix au gymnase, tous se sont donnés rendez-vous pour la 18ème édition.

LARAGNE SPORTS BASKET

Pour la saison 2015-2016, le Laragne Sports Basket 
atteint les 100 licenciés et poursuit son développement 

autour de son équipe de dirigeants bénévoles et de leur 
salariée.
Cette saison, l’école de basket compte 50 enfants de 4 à 
11 ans.
Les U13 et U15 Filles, en entente avec Gap terminent 
à la 1ere place du championnat et vont être sacrées 
championnes des Alpes du Sud (04-05).
Les U15 garçons, en difficultés sur la première partie de 
saison, ont largement dominé en poule B sur la seconde 
partie du championnat.
Les U17 Ligue après avoir fait une belle première partie 
de saison se qualifient pour la seconde phase en poule 
haute et ratent de très peu la qualification pour les demi-
finales.
L’équipe sénior 2 se classe en milieu de tableau, le 
mélange d’anciennes et de jeunes a bien pris et a donné 
de belles prestations.
Enfin l’équipe Senior Filles Prénationale, emmenée par 
Amélie PELLOUX (entraineur-joueuse) et son groupe, a 
su acquérir le maintien et évoluera pour la 10ème année 
au plus haut niveau régional la saison prochaine.

Le LSB fait de l’initiation au travers des TAP avec l’opéra-
tion « Basket Ecole», le Tournoi inter-école mis en place, 
des stages d’initiation et de perfectionnement durant les 
vacances scolaires, mais aussi des événements : tournoi 
inter-associations, loto, vide-grenier, tournoi féminin, 
journée du basket féminin …
Tout cela est possible grâce à l’aide de nombreux béné-
voles, artisans, commerçants et de la municipalité sans 
qui rien ne pourrait se faire.
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LE 6ÈME SYMPOSIUM DE SCULPTURE SUR GYPSE ET PLÂTRE S’EST TENU
DU 24 AU 28 AOÛT 2015

Cette manifestation biennale maintenant largement pérennisée et fort appréciée de la population et des touristes, 
attire de nombreux amateurs d’art.

Outre le travail quotidien des sculpteurs de toutes nationalités au parking de Véragne, la manifestation s’est vue 
agrémentée par :
• des visites sur site à la carrière de Lazer
• des expo-conférences « Sur les traces du Gypse » par Yves Chevallier, « Le tirage en plâtre des gypseries du musée 
du Louvre» par Elisabeth Le Breton,
• des ateliers de gravure de bas-reliefs sur plâtre par Jean-Paul Daire Sculpteur
• des ateliers pour les enfants « Les mains dans le plâtre » par Naelle Pericard.

Lors de la clôture de ce symposium le dimanche 28 aôut 2015, Henriette Martinez, Présidente de la communauté 
de communes du Laragnais a annoncé la création d’un itinéraire autour des statues de Gypse que l’on peut admirer 
dans les différentes communes du territoire. Désormais identifiées par la pose de plaques, ces oeuvres d’art font 
l’objet d’un dépliant touristique. IL EST DEMANDÉ DE LES RESPECTER !

Financement

Société Placo - Saint Gobain   20 000,00 €

Mairie de Laragne    2 657,71 €

Communauté de Communes du Laragnais 10 000,00 €

Conseil Régional    5 000,00 €

Conseil départemental   2 000,00 €

LaragNe viLLe de cuLture et de PatrimoiNe

UN PROJET DE CENTRE CULTUREL
À L’ÉTUDE

Quand le boulodrome couvert a été construit par 
la municipalité d’Henriette MARTINEZ en 1997, il 

était prévu que l’ancien hangar du site PRALONG et les 
bâtiments attenants puissent être transformés en centre 
culturel pour y accueillir les associations et une salle de 
spectacle.
Ce projet resté sans suite pendant plusieurs années est 
actuellement réactivé, compte tenu des besoins en salles 
ainsi que de la réglementation sur l’accessibilité et la 
sécurité des locaux qui conduira à court terme à ne plus 
pourvoir utiliser certains locaux.
Une étude de programmation, accompagnée d’une 
concertation des usagers a été lancée pour examiner 
les besoins, les locaux existants, la faisabilité du projet 

et son coût. En fonction des résultats la municipalité 
décidera de ce qui peut se faire ou pas, en tenant compte 
de tous les paramètre étudiés, parmi lesquels la faisabilité 
financière après recherche de financements autres que 
communaux.
Sur ce projet comme sur d’autres, l’étude de 
programmation permet – ou aurait permis - d’avancer 
avec prudence …
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LE CHANTIER INTERNATIONAL DE 
JEUNES AU CHÂTEAU D’ARZELIERS
SE POURSUIT

Pendant 3 semaines, du 6 au 26 septembre les 12 
jeunes bénévoles ont participé au chantier de 

consolidation, de sauvegarde et de sécurisation des 
ruines du château d’ Arzeliers.

Ces jeunes venus de Finlande, du Japon, du Mexique, 
d’Ukraine, de Belgique, d’Allemagne, de Palestine, de 
Suède et de la République Tchèque ont poursuivi la 
tradition, organisant un repas international auquel les 
laragnais sont conviés.

Ce chantier a pour objectif de préserver le site qui fut le 
berceau de notre commmune, mais aussi d’en faire un 
itinéraire de randonnée-découverte de notre patrimoine.

EN 2016 (RE)DECOUVRONS LA JOIE 
DE LIRE…. LE ROMAN ET LES
NOUVELLES À LA MÉDIATHÈQUE

• Exposition interactive sur le polar
« Qui a refroidi Lemaure ? »
du 9 septembre au 21 novembre
Au 26 rue Dampierre, un jeune homme est retrouvé 
défenestré au petit matin. Des cinq occupants de 
l’immeuble, personne n’a rien vu. Suicide, meurtre, 
que s’est-il passé? Épaulant l’inspecteur Limier dans 
son enquête, le visiteur va devoir consulter le rapport 
du médecin légiste, interroger les suspects, passer le 
logement de la victime au peigne fin...
Muni d’une tablette numérique, le visiteur devenu 

inspecteur stagiaire est invité à résoudre une enquête 
pendant 30 à 45 minutes. A partir de 8 ans.

• Conférence sur Frédéric Dard,
animée par Gérard Reymond
Jeudi 13 octobre à 18h

• Rencontre avec René Frégni
Vendredi 21 octobre à 18h
René Frégni est l’auteur d’une quinzaine de romans 
dont le dernier « Je me souviens de tous vos rêves 
» paru en 2016 aux Editions Gallimard. Il a exercé 
divers métiers, dont celui d’infirmier psychiatrique, et 
a longtemps animé des ateliers d’écriture à la prison 
des Baumettes. Sa vie se partage entre Manosque et 
Marseille. Conférence, débat, et signature.

Muriel Isoard
Nouvelle responsable
du Service Culturel
et de la Médiathèque
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LES ANIMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE
« QUAND LES ÉCRIVAINS PASSENT À TABLE !....
LA BIBLIOTHÈQUE DE LARAGNE VOUS A INVITÉ

Samedi 3 octobre « Trésors d’épices »,

Mercredi 7 octobre « Contes à dévorer »

Vendredi 9 octobre « La Soupe aux livres »

Vendredi 16 octobre - « La Noir’Rôde »

LE FESTIVAL DES THÉÂTRES VOYAGEURS
ORGANISÉ PAR LA COMPAGNIE
«PILE OU VERSA»
En 2016 le festival se tiendra du 6 au 9 octobre et les Pile ou Versa inter-
viendront dans les écoles pour le plus grand bonheur des enfants.

« ENTRE TERRE ET TOILES»

LES EXPOS DANS LES CAVES DU CHÂTEAU

 Benoit de Souza - Céramique, raku, sculptures

Laurent Bergues 
Peintre précurseur du Street ART 
sur toile ou sur papier.

« DUO AUTOUR DU PASTEL ET DU RAKU »

Ghislaine Fabvre
Pastelliste

Geneviève Lefebvre
Céramiste « raku »

LES ANIMATIONS CULTURELLES LARAGNAISES EN 2015
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Zoom sur La vie associative
LA MJC A FÊTÉ SES 50 ANS !

Ce fut un bel anniversaire que celui des 50 ans de la MJC avec de nombreux rendez-vous festifs et culturels.
La cérémonie d’ouverture présidée par Serge ROCHE, a permis aux personnalités présentes de souligner le rôle 

d’éducation populaire et d’accès pour tous aux activités culturelles et sportives des MJC et ont rendu hommage à tous 
ceux qui ont fait vivre depuis 50 ans celle de Laragne, bénévoles et salariés.

La jeunesse associée à cette soirée a fait partager au public venu nombreux, la découverte de l’oeuvre d’art réalisée 
sur le thème des migrants par les jeunes et l’ apprentissage du flamenco par les enfants.

LES SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

La municipalité en 2016 continue son accompa-
gnement au tissu associatif, globalement aucune 

baisse de subvention et même certaines associations 
non subventionnées en 2015 ont pu l’être en 2016.
Le budget global des subventions attribuées en 
2016 aux associations est de 101 984 €.

L’UTILISATION DES SALLES
COMMUNALES

Cette année encore une concertation avec les 
associations sportives, culturelles, sociales mais 

aussi avec le collège et les écoles a été conduite afin 
d’organiser la polyvalence et l’affectation des salles 
communales, ceci permettant ainsi une préparation de 
la rentrée de manière plus participative.

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

Pour la deuxième année consécutive la rentrée des 
associations a eu lieu à la salle des fêtes le samedi 

12 septembre 2015. Une trentaine d’associations ont pu 
durant tout un après-midi présenter leurs activités à la 
population. Ce moment d’échange et de partage a été 
clôturé par un goûter où les nouveaux arrivants de notre 
commune ont été accueillis par Henriette Martinez et le 
conseil municipal. Le Rendez-vous pour 2016 est fixé

Les associations ont émis le souhait que la journée que 
nous organisons pour la rentrée des associations se 
fasse plus tôt que les années précédentes. Ce rendez-
vous va permettre aux personnes intéressées de décou-
vrir la richesse de la vie associative de la commune, et 
leur donner la possibilité d’adhérer.
Les associations vous attendent le samedi 27 août 
2016 de 14 h à 18 h à la salle des fêtes.
Venez nombreux, les associations comptent sur vous.



28

programme des animations

MARDI 5 JUILLET - 18h30 
Salle des fêtes de Laragne
THEATRE : «Petits désordres»
Cie Dernière Minutes
« Allô suicide, bonjour... si vous 
désirez mettre fin à vos jours 
par pendaison tapez un...». 
Ainsi démarre Petits désordres, 

un spectacle  d’humour et de chansons où se confrontent des 
personnages, hommes ou femmes ordinaires, effacés, irascibles 
ou maladroits mais toujours attachants, que les auteurs ont placés 
dans des situations absurdes ou décalées.

JEUDI 7 JUILLET
21h - Cour du château
THEATRE : «Il était une fois Marcel 
Pagnol»- Cie la Cigale
Sur le vieux port de Marseille, un 
serveur travaille au bar de la Marine, 
il est un fanatique, un fou de Marcel 
Pagnol, ce qui le rend un peu fada par moment. Une photo de 
Marcel trône même sur le bar, tout au long de la journée il lui parle 
et petit à petit nous voilà plongés dans l’univers truculent et drôle 
du cinéma de Marcel Pagnol avec Fanny, Marius...

MARDI 19 JUILLET - 18h - Salle des fêtes de Laragne
SPECTACLE MUSICAL ENFANTS : «Le chat bleu»
Cie Croch et Tryolé 

Chacha est un chaton 
adorable, plein de vie et 
de curiosités. Rien ne le 
différencie des autres chats 
à un détail près... il est 
bleu et cette particularité 
le rend affreusement 
malheureux. Les autres 

chatons ne veulent pas jouer avec lui, tout le monde se moque 
de son pelage bleu. Un conte initiatique sur la différence et la 
tolérance  à savourer en famille.

JEUDI 21 JUILLET 
21h - Cour du château
JAZZ MANOUCHE : «Un nerf de 
swing»
Un quartet plein d’énergie et de 
swing, vous fera vibrer, rêver et vivre le jazz dans ce qu’il a de plus 
populaire et de plus rassembleur. Accompagné de leurs guitares, 
violon et contrebasse, ces quatre fondus de jazz nous promettent 
une soirée chaleureuse et joyeuse.

JEUDI 28 JUILLET
21h - Cour du château
CONCERT : «Chants de la 
méditerranée»- Trio Lalitza
Le trio Lalitza nous propose un voyage 
ardent et poétique au coeur de la mé-

diterranée, de l’Espagne à l’Italie, de la Grèce en passant par la 
Sicile, des mélodies aux parfums de soleil et d’embruns revisitées 
par des arrangements ciselés de José Manuel Dos Santos, Malik 
Zyad et la voix intense d’Eliane Ton d’Ut.

MARDI 2 AOÛT - 15h
 Théâtre de Verdure
FÊTE DES ENFANTS : «Le cabaret 
des mômes»
Philippe Fourel sait tout faire, tour 
à tour magicien, conteur, chanteur, 
ventriloque, il nous emmène dans son 
univers poétique, rythmé et touchant. 
Il se définit avant tout comme un artisan du divertissement, son 
spectacle est une invitation à l’éveil et au plaisir des 3-10 ans mais 
aussi des plus grands.
En partenariat avec l’UNICEF,goûter offert par la commune

JEUDI 4 AOÛT
 21h - Cour du château
CONCERT CHANSON FRANÇAISE 
Julien Sigalas
Premier album sorti en 2011, « les 
amours imparfaites » nous entraine 
dans un tourbillon de sentiments 

autour du thème de l’amour. Mélangeant subtilement l’humour et 
la chanson, le tendre et la poésie, l’univers de Julien est précis, 
volontairement décalé et vise juste sous des apparences de 
légèreté.

JEUDI 11 AOÛT
21h - Cour du château
CONCERT : Musiques
traditionnelles du Québec, Acadie 
et Louisiane 
Québec Bayou Express

Considéré en France comme l’une 
des meilleures représentantes des 
musiques et chansons traditionnelles 
québécoises, acadiennes et cajun, Jeannine Grisé vous invite à un 
rendez-vous festif et convivial, où les mélodies et chansons tradition-
nelles flirtent avec le swing, le jazz et la country-music.

MARDI 21 JUIN à partir de 18h - Cour du château 
Des groupes, des sons, des styles différents pour fêter la musique !
Au programme : de la variété avec les Daltons, de la musique brésilienne et afro-cubaine avec Cor de Canela, et de l’orgue de 
barbarie avec Pauline et ses cartons. Musicien, chanteur, amateur ou professionnel, n’hésitez pas à venir participer à cette 
nouvelle édition !

Fete
de la

Musique

Laragne
Quartiers

d ete

2016
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JEUDI 18 AOÛT
21h - Cour du château
CONCERT «Un piano pour 
Brassens» - Théâtre de Bagatelle
Remarqué et reconnu pour ses talents 
d’écriture et d’interprétation, rangé 
parmi les plus grands génies de la 

chanson, Guillaume Giraud revisite, au piano, le répertoire de Georges 
Brassens. Dans un dialogue avec le poète, il nous invite à un voyage 
teinté de tendresse et de provocation, révélant les différents visages 
de l’homme joueur, jovial, pince-sans-rire et pudique.

JEUDI 25 AOÛT
21h - Cour du château
THEATRE Comédie burlesque  «Les 
lauriers bio de César »
Cie Falbala
Avec humour et mauvaise foi, César 
commente l’actualité à travers le prisme 
du développement durable. Surtout de-
puis que Mr Brun lui a fait savoir que la planète est en danger... et qu’il 
peut vraisemblablement y faire quelque chose! Oui mais comment ? 
Un univers comique, loufoque et léger qui fait coexister le jeu théâtral 
et l’interactivité avec le public et pose un regard drôle et décalé sur 
des problématiques profondes et actuelles.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

JEUDI 14 JUILLET - 21h
Place de la fontaine
Avec le groupe Rockin’Chair

VENDREDI 22 JUILLET - 21h
Place de la fontaine 
Avec l’orchestre Emmanuel Patras

VENDREDI 29 JUILLET - 21h
Place de la fontaine
Avec l’orchestre Emmanuel Patras
VENDREDI 5 AOÛT - 21h
Place de la fontaine
Avec l’orchestre Emmanuel Patras

LUNDI 15 AOÛT - 21h
Place de la fontaine
Avec l’orchestre Emmanuel Patras

Les Guinguettes

Du 5 au 30 juillet

PIERRE GABLE - Photographies

Pierre Gable est un photographe 
artistique qui travaille aussi 
bien à titre personnel que pour 
l’illustration littéraire. A travers 
ses photographies, il tente de 
retrouver le regard enfantin qui 
parvient à déceler, au premier 
coup d’œil, les détails de son 
environnement que d’aucun ne 
perçoit, malheureusement, que 
dans sa globalité. Grâce à ses photographies où les contrastes se livrent 
bataille et où les nuances s’embrassent, Pierre Gable nous entraîne 
lentement dans la passion de son travail. Marquées par un onirisme fort, 
une suspension du temps et une invitation à l’exploration, ses œuvres ne 
peuvent laisser le spectateur de marbre.

Du 2 au 27 août

MARION BORDAS
Exposition d’oeuvres originales de 
Marion Bordas, artiste plasticienne.

Jeune artiste plasticienne, Marion Bordas 
vous invite à découvrir son univers où 
la verticalité acquiert sa part de relief. 
Dans son travail,  elle utilise la toile 
comme support à la sculpture. La toile 
blanche est pour elle, la zone de contact 
avec « le monde de l’art ». Les toiles sont 
découpées pour ouvrir une fenêtre sur ce 
qui se passe derrière, ou traversées par 
des éléments qui surgissent dans notre 
réalité. 

Les Expositions CAVES DU CHATEAU - ENTRÉE LIBRE
Ouvert du mardi au samedi, 15h à 19h, et le jeudi matin de 10h à 12h

Les Marches & Brocantes
BRIKABRAK’ À LARAGNE - ÉDITION 2016
Si vous aimez chiner, le vide-grenier, aussi appelé braderie, marché aux puces, foire à tout, bric à brac, est un 
rassemblement populaire au cours duquel vous pourrez trouver votre bonheur. De même si vous voulez céder des 
objets dont vous n’avez plus l’usage, BRIKABRAK’ est la solution à votre besoin.
Vous trouverez les exposants dans le centre-ville de Laragne (Avenue Arthur Audibert,  Rue de la Paix, Rue du 
Château et rue Alfred Bertrand). Brikabrak est organisé par les associations Laragnaises
Infos-inscriptions Office de Tourisme de Laragne 04 92 65 09 38

MARCHÉS

Samedi 16 et dimanche 17 juillet :
Marché Broc’Art, déco et saveurs

Lundi 15 août :
Marché Antiquités Art et déco ancien et moderne
Place de la fontaine et cours du Château

Dimanche 26 juin  La Société Musicale de Laragne

Dimanche 03 juillet  La Pomme dans tous ses Etats

Dimanche 10 juillet  Les Restoublons, Les Janri-encor

  et les Troubadours

Dimanche 17 juillet  Les Enseignes du Laragnais

Dimanche 24 juillet  Le Club Amitié Loisirs

Dimanche 31 juillet  Le Don de Soi

Dimanche 07 août  Accueil Familial 05

Lundi 15 août  Les Enseignes du Laragnais

Dimanche 21 août  La MJC
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droit d’exPressioN de L’oPPositioN
« ENSEMBLE POUR LARAGNE-MONTEGLIN »

Chères Laragnaises, Chers Laragnais.
Nous restons sur le même logique de départ, qui est de 
ne pas faire d’obstruction politique, mais de travailler 
pour les Laragnais.
Nous rencontrons des conditions économiques difficiles. 
Moins de dotations et plus de taxes devraient obliger les 
collectivités à présenter des projets raisonnables, adap-
tés aux finances et aux besoins de la population.
C’est pour cela que nous n’avons pas voté le budget qui 
prévoit la destruction du bar de la salle des fêtes (fort utile 
pour toute les manifestations) et l’étude de programma-
tion pour un centre culturel et salles pour associations.
La salle de concert rattachée à ce projet ne sera pas plus 
grande que la salle des fêtes (pour les grandes manifes-
tions le gymnase sera toujours occupé) et il y aura peu de 
place pour les associations. Tout cela pour une dépense 
approximative et équivalente à celle du pole périscolaire.
Cette majorité qui n’a cessé de critiquer énergiquement 
pendant 6 ans le coût pharaonique du pole périscolaire, 
fait exactement la même chose, c’est à dire une dépense 
inconsidérée.

Notre deuxième opposition a été sur le regroupement 
des Communautés de Communes.
Nous ne pouvions pas laisser la nouvelle commune de 
Garde Colombe aller vers d’autres regroupements et 
nous avons proposé son rattachement ainsi que Buëch 
Centre au Laragnais Sisteronais. Nous avons donc voté 
contre le schéma proposé par le préfet. Cette solution 
permet de garder le statut de centre bourg dans un envi-
ronnement qui est le notre, c’est à dire notre bassin de vie.
Le vote de la Commission Départementale de Coopé-
ration Intercommunale nous a d’ailleurs donné raison 
puisqu’elle a voté avec une majorité des 2 /3 le rattache-
ment de ces 2 collectivités à notre regroupement.
Voilà les deux seules délibérations que nous n’avons pas 
votées, restant persuadé que nous n’avons pas à faire 
d’obstruction, mais que nous devons garder un regard 
critique sur les projets qui seraient contraires aux inté-
rêts des Laragnais.
Nous restons vigilants, à votre écoute et disponibles si 
vous désirez nous contacter.

Yves Fell – Sylvie Garcin – Michel Joannet - Sabine Pinet
Pierre Seinturier

« LARAGNE MONTEGLIN DEMAIN»

La réhabilitation d’une friche industrielle pour la création d’un centre culturel à Pra-
long est en route, la mission de programmation est lancée. Un projet pharaonique, 
hors de prix qui dépassera surement le million d’euros. Un coût inacceptable pour 
la seule commune de Laragne-Montéglin. Une salle des fêtes bis sans places de 
parking supplémentaires à côté du gymnase. Un programme que la communauté 
de communes du Laragnais aurait dû porter sur un emplacement adapté. Sur ce 
projet nous serons encore plus vigilants sur l’emploi des deniers publics, vous pou-
vez compter sur nous.

Jean-Michel Reynier, Anne Truphème et Vincent Berchaud.

Nous sommes à votre écoute et vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
laragnemonteglindemain@gmail.com et sur Facebook : Laragne-Montéglin Demain
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Mairie de LARAGNE-MONTEGLIN
2 Avenue Arthur Audibert
05300 Laragne-Montéglin
Tél : 04 92 65 11 90 – Fax : 04 92 65 06 12
E-mail : info@mairie-laragne.fr
Site : www.laragne-net
Facebook : Ville de Laragne-Montéglin
Services ouverts du lundi au vendredi
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 15

VOS CONTACTS EN MAIRIE
Service Urbanisme,
Elections et pièces
d’identité    04 92 65 76 01
Service des eaux   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 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 primaire  04 92 24 53 26

ÉCOLES
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

INFORMATIONS
Communauté de Communes
du Laragnais   04 92 65 13 71
Trésorerie/Impôts   04 92 65 11 64
Maison des solidarités  04 92 65 06 23
Office de tourisme   04 92 65 09 38
Relais des Services Publics  04 92 65 26 97
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14 Juillet
21h : Bal populaire - Place de la fontaine

Avec le groupe Rockin’Chair

FEUXD’ARTIFICE
Jeudi 14 Juillet

22h30
place des 

AIres


