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Le mot du maire

sommaire

Madame, Monsieur,
Chères Laragnaises, Chers Laragnais,

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, la période du confinement est 
derrière nous, mais nous restons vigilants quant à une reprise possible de 
la pandémie du covid-19. 
Le port du masque est devenu obligatoire en lieux clos. Il est fortement 
conseillé sur notre marché provençal et lors du festival « Quartiers d’été ».
Le 12 mars 2020, Emmanuel Macron, Président de la République, 
annonçait que l’ensemble de la population était placé en confinement.

Le 13 mars, le Conseil Municipal en place étudiait la possibilité d’un service de garde des enfants du personnel soignant.
Le 15 mars, les Laragnaises et les Laragnais choisissaient un Maire, un Conseil Municipal et un projet pour les 6 ans à venir.

Cette période de confinement a changé notre façon de vivre : 
Interdiction de sortir de chez soi sauf dérogation, fermeture des commerces, des bars, des salles de spectacle, des 
cinémas, des établissements scolaires.
Mais dans cette période particulière, la solidarité n’a pas fléchi.

Je ne peux que remercier dans notre ville, le personnel soignant de l’EPHAD du Chabre, du pavillon Buëch, du 
CCAS et de la Résidence Autonomie Soleil pour la protection de nos aînés.

Je ne peux que remercier les enseignants, le personnel communal et 
les élus du Conseil Municipal qui ont assuré les services de garde 

des enfants du personnel soignant, des sapeurs-pompiers et des 
gendarmes.

Et bien sûr, je ne peux que remercier ce groupe de couturières 
bénévoles qui ont fabriqué plus de 3600 masques tissus aux 
normes AFNOR pour la population.

A l’heure où j’écris ce mot du Maire, nous sommes dans la 
crainte d’une reprise de la pandémie.
A l’heure où vous lirez ce bulletin municipal, j’espère que ce 
ne sera qu’un lointain souvenir.

Terminé les 3 bises et les serrements de mains pour se dire bonjour.
Le port du masque appartient à notre quotidien.

Ces 6 premiers mois sont marqués par des dépenses 
exceptionnelles liées à la crise du COVID 19 et nous 
avons pu les honorer.
Ce nouveau mandat débute dans un contexte 
économique et social particulier auquel notre 
commune devra faire face.  
Soyez assuré(e) que toute l’équipe municipale, à mes 
côtés, demeure totalement engagée afin de répondre 
aux besoins des Laragnais et demeure particulièrement 
vigilante dans la mise en œuvre des projets nécessaires 
au développement de notre commune soutenue par 
une gestion budgétaire maîtrisée.

Bien à vous
Jean-Marc DUPRAT

Maire de Laragne-Montéglin
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L’agenda
ToUS LES JEUDiS     

GRAND MARChé PRoVENçAL

MARDi 1ER SEPTEMBRE

PASSAGE DU ToUR DE 
FRANCE

SAMEDi 5 SEPTEMBRE 

RENTRéE DES ASSoCiATioNS
De 14 h à 17 h – au Boulodrome

DU  VENDREDi 18 AU  LUNDi 21 SEPTEMBRE 

FêTE PATRoNALE
Vendredi 18 septembre : feu d’artifice
Samedi 19 septembre : fête foraine et bal
Dimanche 20 septembre : fête foraine et bal 
(en raison de la crise sanitaire le corso de la pomme est annulé)
Lundi 21 : septembre  fête foraine demi-tarif

des masques pour la population 
Cette période de crise inédite du Covid-19 a créé des mouvements de 
solidarité exemplaire. 
A l’initiative de Laurence et de Nathalie, un groupe, d’une trentaine de 
couturières et couturiers bénévoles, s’est mobilisé au cours du confinement 
pour confectionner 3600 masques en tissu aux normes AFNOR pour la 
population, soit un masque par habitant. 
Les tissus ont été donnés gracieusement par la population et des 
commerçants. Les petites fournitures (fils aiguilles, élastiques etc…) ont 
été achetées par la commune. 
Les couturières utilisaient leur machine à coudre.
Les couturières nous ont confié : « Au début chacun travaillait chez soi, 
puis nous avons demandé de pouvoir utiliser la salle des fêtes. Cela nous a 

permis d’être plus efficaces et perdre moins de temps. En plus malgré le masque et la distanciation physique, le fait de travailler 
en groupe nous a donné de l’énergie, du courage.
Durant des journées entières nous avons coupé, cousu, repassé des masques. Nous arrivions tôt, nous partions tard. Une solidarité 
s’est mise en place là aussi, très vite des laragnais, des commerçants, des restaurateurs nous ont amené de quoi nous restaurer 
le midi, et oui nous étions confinées à la salle des fêtes… Pour certaines d’entre nous, nos enfants ont pu bénéficier de l’aide 
aux devoirs faite bénévolement par des personnes qui voulaient nous aider mais qui n’étaient pas trop douées pour les travaux 
d’aiguilles. 
Nous garderons toutes et tous un souvenir mémorable de ces moments passés ensemble. Nous avons travaillé dans l’intérêt 
général bénévolement sans rien attendre en retour. C’était notre manière à nous de nous impliquer et de lutter contre ce virus ».

Jean Marc Duprat, Maire de Laragne et son conseil municipal ont voulu remercier cette équipe en offrant des bons d’achats.
Un montant global de 5500€ a été attribué. Ces achats se feront obligatoirement dans les commerces, restaurants, prestataires 
de service de la commune.

DU  MARDi 22 AU DiMANChE 27 SEPTEMBRE

65èME CRiTERiUM BoULiSTE DE 
PéTANqUE ET JEU PRoVENçAL

LUNDi 12 oCToBRE 

CAFé CiToyEN 
20 h à la salle des fêtes 

DU VENDREDi 16 AU 18 oCToBRE

FESTiVAL DE ThéâTRE SCèNE D’AUToMNE à 
LA SALLE DES FêTES

24 oCToBRE

DéFiLé DE MoDE DES ENSEiGNES DU 
LARAGNAiS 20h au gymnase

DU 31 oCToBRE AU 01 NoVEMBRE

ExPoSiTioN AViCoLE iNTERNATioNALE 
au gymnase

DU SAMEDi 5 AU DiMANChE 06 DéCEMBRE

LARAGNE FêTE NoëL
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L’equipe municipale
Jean-marc duprat
maire

conseiller(e) municipal(e)

conseiller(e) municipal(e) de tendance opposée

martine garcIn
1er adjointe en charge 

des ressources 
humaines, du ccas 
et de la résidence 
autonomie soleil

robert garcIn
délégué en charge de la 
culture et du patrimoine

Jean-pierre petrIcca

maurice brun

sylvie arnaud-goddet
5ème  adjointe en charge 

des solidarités

Kévin queyreL

rené proVansaL

Fabienne raud
3ème  adjointe en charge  

de l’enfance et de la 
famille

pierre rIcHaud
délégué en charge de 
la sécurité, la police 

municipale et les 
affaires militaires

Ingrid cLares

Vincent bercHaud

Franca perILLous
7ème  adjointe en charge 

du commerce et de 
l’artisanat

pierre seInturIer

michel Joannet
2ème adjoint en charge 

des travaux et de 
l’urbanisme

dominique mIcHeLena
déléguée en charge du 
marché, de l’agriculture 

et de la protection 
animale

stéphanie assemat

anne trupHeme

Laurent magadouX
6ème  adjoint en charge 

des sports

Isabelle mouLIn

Véronique pLaIge

gino VaLera-mIcHeL
4ème  adjoint en charge 
de l’environnement, 
de la vie associative, 

la démocratie 
participative et de la 

communication

michèle maFFren

claude dreant

Karine garcIn

christian decory
8ème  adjoint en charge 

des finances

dominique coutton
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L’equipe municipale
Le maire siège dans toutes les commissions

Le médiateur communal

commissions municipales

démocratie participative

culture 
patrimoine
Robert Garcin
Gino Valera-Michel
Kévin Queyrel
Martine Garcin
Franca Perillous
Claude Dréant
Anne Truphéme
Karine Garcin

Finances
Christian Decory
Martine Garcin
Isabelle Moulin
Michel Joannet
Laurent Magadoux
Pierre Seinturier
Karine Garcin
Maurice Brun

enfance Famille    
Vie scolaire
Fabienne Raud
Kévin Queyrel
Stéphanie Assemat
Franca Perillous
Martine Garcin
Dominique Coutton
Anne Truphème
Véronique Plaige

sport 
evènements 
sportifs
Laurent Magadoux
Pierre Seinturier
Gino Valera-Michel
Michèle Maffren
Claude Dréant
Ingrid Clares
Maurice Brun
Vincent Berchaud

economie 
locale
Martine Garcin
Michel Joannet
Franca Perillous
Christian Decory
Dominique Michelena
Pierre Seinturier
Maurice Brun
Vincent Berchaud

Vie associative
démocratie 
participative
solidarités
Gino Valera-Michel
Martine Garcin
Robert Garcin
Laurent Magadoux
Sylvie Arnaud-Goddet
Dominique Coutton
Anne Truphème
Véronique Plaige

environnement 
cadre de vie 
transition 
écologique
Gino Valera-Michel
Dominique Michelena
Isabelle Moulin
Dominique Coutton
Michèle Maffren
Ingrid Clares
Véronique Plaige
René Provansal

travaux 
urbanismes  
sécurité
Michel Joannet
Pierre Richaud
Christian Decory
Jean Pierre Petricca
Stéphanie Assemat
Robert Garcin
Vincent Berchaud
René Provansal

Un médiateur communal sera nommé prochainement par le conseil 
municipal.
Il interviendra sur demande, pour écouter et aider à résoudre les problèmes 
des citoyens. La neutralité et la notion de confidentialité seront garanties 
dans sa mission.
L’objectif est d’arriver à un compromis sur des sujets variés, dans diverses 
situations qui peuvent être compliquées ou conflictuelles (difficultés à 
communiquer, incompréhensions, malentendus, problèmes relationnels).
Les principaux sujets d’intervention sont :
    • Problèmes de voisinage
    • Incivilités, dégradations

Sont exclues de fait les questions relatives aux litiges commerciaux ou relevant de la stricte vie privée.
Le médiateur n’assurera pas de permanence mais recevra en mairie sur rendez-vous.
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Les délégué(e)s de quartier

ils sont le lien entre le quartier et la municipalité.
ils ont pour mission de faire remonter les doléances et/ou les points positifs des 
habitants du quartier, mais aussi de signaler les problèmes du quartier (par exemple : 
un lampadaire qui dysfonctionne, ou tous problèmes que la municipalité peut régler 
pour améliorer le cadre de vie).

CENTRE ViLLE : Kévin queyrel 06  79 63 18 13

qUARTiER DE LA GARE : Carmen Gamblin 06 40 90 53 14

qUARTiER DU MoULiN : Annie Bompard 06 76 36 14 30 et Christian Decory 06 80 60 55 85

qUARTiER DES iSLES : yves Marcadet 06 14 56 56 43

AVENUE DE GRENoBLE : Bernard Arnaud-Goddet 04 92 65 27 83

RUE PASTEUR, LE PARoiR, ChEMiN DE L’oURMAyE : Fréderic Michel 06 73 47 18 06

qUARTiER DU STADE : Michelle Brielles 06 42 29 24 45

LES ESCLUSEAUx : Patrice olivet 06 41 29 75 99

qUARTiER DE LA PLAiNE ET DU CoLLèGE : Christian Sauvaget : 06 32 91 59 98 et Stéphanie Pollet 06 30 96 15 04

AVENUE DE PRoVENCE : Jean Pierre Petricca 06 76 57 69 43

AVENUE DE PRoVENCE ET qUARTiER DU PLAN : Laurence Long 06 66 55 43 42

qUARTiERS DES RAVELS, LES JARDiNS DE MoNTéGLiN ET BoUCLES DES BELLERoTS : Jean-Jacques Molinaris 06 75 61 65 54

ARzELiERS : Nicole Dietlin 06 73 52 07 55

MoNTéGLiN :

DU qUARTiER RiChAND à LoT PiERRE BLANChE : Raymond Ressegaire 04 92 62 15 05

DU PASSAGE à NiVEAU à ANCiENNE éCoLE DE MoNTéGLiN : Lydie Ledieu-Foglia 06 82 70 80 94

DE L’ANCiENNE éCoLE DE MoNTéGLiN à LA SoRTiE DE ViLLE : Philippe Eysseric 06 76 88 50 23

café citoyen
Le prochain café citoyen aura lieu le lundi 12 octobre 2020 à 20 h00 à la salle des fêtes.

pour suivre l’actualité de la ville : 
un nouveau site internet 
Pour vous informer sur nos services, connaitre notre actualité, les évènements, recevoir la Newsletter, 
réserver une salle, nous écrire
Pour vous tout cela juste en un seul clic
www.ville-de-laragne.fr
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bureau de la 
communauté de communes 
du sisteronais buëch  (ccsb)

Suite aux élections municipales, le conseil communautaire s’est également installé avec 89 élus, 18 membres du 
bureau et la réélection de Daniel SPAGNOU à la présidence pour 6 ans. La commune de Laragne-Montéglin est 
bien représentée avec deux vice-présidents, le maire Jean-Marc DUPRAT, délégué au développement économique 
et la politique locale du commerce ainsi que la 1ère adjointe Martine GARCIN déléguée à l’école de musique, à 
l’urbanisme et au logement. 

L’intercommunalité dispose de compétences, dont certaines lui sont exclusives, qui vise à porter des actions de 
structuration et d’aménagement du territoire.

Les objectifs de la CCSB sont multiples avec, entre autre, la poursuite de la rationalisation de la collecte des 
ordures ménagères pour en maîtriser le coût face aux augmentations de taxe décidées par l’Etat, l’équilibre du 
développement économique entre zones d’activités et commerces de centre-ville, la diversification touristique et 
le développement des nouveaux Espaces France Services comme celui de Laragne. 

Daniel Spagnou   Président
Gérard Tenoux  1er vice-président en charge de l’aide aux 
communes et le suivi des maisons de services au public
Jean-Marc Duprat   2ème vice-président en charge du 
développement économique et de la politique locale 
du commerce
Françoise Garcin  3ème vice-présidente en charge du volet 
agricole de la forêt et à la mobilité
Jean-Michel Magnan  4ème vice-président en charge du 
suivi du dossier Géoparc, les grands événements sportifs 
et culturels et les relations avec les associations
Damien Duranceau  5ème vice-président en charge 
du tourisme et des activités de pleine nature 
Jean-Pierre Templier 6ème vice-président en charge des 
finances et du contrôle de gestion
Martine Garcin 7ème vice-présidente en charge de 
l’urbanisme et du logement ainsi que du suivi de l’école 
de musique intercommunale
Robert Gay  8ème vice-président en charge des 
moyens généraux, de la commande publique et de la 
commission des marchés

Arlette Meyer  9ème  vice-présidente en charge des 
services à la population ainsi que des programmes de 
valorisation du patrimoine historique bâti
Jean-yves Sigaud 10ème vice-président en charge du suivi 
du dossier relatif au transfert des compétences eau et 
assainissement
Philippe Magnus 11ème vice-président en charge du suivi 
du SCOT et du programme LEADER
Alain D’heilly   12ème vice-président en charge du volet 
technique de la gestion des déchets
Juan Moreno  13ème vice-président en charge de la 
politique de gestion des rivières et de la GEMAPI
Jean Schüler 14ème vice-président en charge du suivi des 
ressources humaines et de la gestion prévisionnelle des 
emplois
Florent Armand 15ème vice-président en charge des 
dossiers relatifs au numérique et le volet prévention et 
communication de la gestion des déchets
Frédéric Robert Conseiller-délégué en charge du Plan 
Climat Air Énergie Territorial et des questions relatives à la 
transition énergétique
Jean-Marie Trocchi Conseiller-délégué en charge des 
travaux et de l’accessibilité

7



crise sanitaire :
politique de gestion de crise

Confinement, déconfinement partiel, déconfinenment complet, période 
délicate des vacances, respect des gestes barrières (utilisation de gel 
hydroalcoolique, port du masque, distanciation physique) sont des 
comportements connus de tous, contraignants mais indispensables pour 
la protection des personnes. 

La commune a su s’adapter aux différents moments de cette crise inédite 
en ayant sans cesse à l’esprit l’application des mesures réglementaires, 
en préservant la meilleure qualité de vie au travail pour les personnels et 
la qualité de vie de nos concitoyens.

Une période de confinement a été déclarée par le Président de la République du 17 mars au 10 mai 2020
A l’issue de cette annonce, Jean Marc Duprat Maire de Laragne a décidé :

) De créer une cellule de crise avec suivi de l'état de l’épidémie
) de rédiger un plan de continuité d’activité des différents services   

) d’ouvrir un service d’accueil destiné exclusivement aux enfants des personnels 
indispensables à la gestion de la crise sanitaire (infirmiers, pompiers, ambulanciers, 
gendarmes et toute profession médicale ou paramédicale) à la crèche et 
aux écoles élémentaire et maternelle. Laragne a été désignée par l’Inspection 
Académique comme recevant les enfants des personnels du canton indispensables 
à la gestion de la crise sanitaire. Cette organisation a été réalisée grâce à une 
excellente collaboration des enseignants, des services de la mairie et des élus du 
conseil municipal qui se sont portés volontaires pour assurer ces permanences

PoUR LE CENTRE CoMMUNAL D’ACTioN SoCiALE ET SoN 
SERViCE D’AiDES à DoMiCiLE
Le service d’aides à domicile a été maintenu en fonction 
de la demande des usagers. 

) Certains ont souhaité, par crainte du virus, ne 
pas avoir la visite de l’aide à domicile. Un lien 
téléphonique a été maintenu.
) Pour les autres, les interventions se sont organisées 
autour des courses, la préparation et la surveillance 
des repas. Elles ont permis d’apporter un soutien moral 
durant la longue période de confinement. Toutefois 
la prise en charge du ménage n’a pas été assurée. 
Les agents en poste ont mis en place toutes les 
précautions et les mesures nécessaires pour garantir 
la sécurité des personnes et la leur. 
) Une permanence téléphonique pour toutes les 
personnes vulnérables a été assurée par les élus du 
conseil municipal afin de maintenir un lien, les rassurer, 
recueillir leurs demandes, les soutenir moralement 
et rompre la solitude. Cette permanence a été très 
appréciée par les personnes.

Les responsables du CCAS et du service enfance ont 
été présentes sur site toute la durée du confinement 
apportant ainsi une réponse à toutes les demandes des 
bénéficiaires du service.

PoUR LE MARChé hEBDoMADAiRE
Comme tous les marchés de France, celui de Laragne 
a été suspendu à compter du 17 mars. A compter du  
24 avril, en étroite collaboration avec les services de 
la préfecture, il reprend au parking de Veragne. Il est 
ouvert aux producteurs locaux du territoire de la CCSB. 
Un sens de circulation est instauré, distribution de gel 
hydroalcoolique, distanciation physique entre chaque 
stand, et port du masque obligatoire pour les vendeurs.
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PoUR LA RéSiDENCE AUToNoMiE SoLEiL 
(ANCiENNEMENT FoyER SoLEiL) 

La structure accueille 54 résidents.
Durant le confinement toutes visites de l’extérieur (famille, 
amis, kinésithérapeute, service de soins infirmiers à 
domicile) n’étaient pas autorisées.
Seuls les personnels exerçant au sein de l’établissement 
étaient présents. Cette situation même si elle fut 
acceptée par la majorité des résidents est devenue pour 
certains douloureuse (sentiment d’abandon, de solitude), 
malgré l’attention et les soins prodigués par la directrice 
et toute son équipe H24.
Des moyens ont été mis en place pour permettre aux 
résidents de communiquer par mail, téléphone et internet. 
Malgré la bonne humeur et la gentillesse de l’équipe, 
les gestes barrières, la distanciation et les consignes 
rigoureuse ont fait de cette période un moment difficile 
pour nos résidents.
Petit à petit et avec l’assouplissement des contraintes 
sanitaires les familles ainsi que les intervenants extérieurs 
ont pu revenir en nombre restreint et munis de masques.  
Durant cette période le portage des repas s’est poursuivi 
et voire même renforcé. Ceci a permis de constituer un 
lien social et une visite dans la journée.
Début juillet, les activités ont enfin repris en respectant 
les gestes barrières. Les résidents ont pu faire une sortie 
au muséoscope du lac, des barbecues, des soirées 
musicales. Et comme tous les ans la cérémonie de 
récompense pour les balcons fleuris de la résidence a 
eu lieu en présence du maire Jean Marc Duprat et de 
Martine Garcin 1er adjointe en charge de la Résidence 
autonomie Soleil.

LE DéCoNFiNEMENT PARTiEL 
Dans le cadre des mesures de déconfinement partiel 
entrant en vigueur le 11 mai 2020, un plan de reprise 
d’activité partiel a été mis en place. Les services de la 
mairie réouvrent progressivement.
 
PoUR LA MéDiAThèqUE ET LE SERViCE CULTUREL 
Aucune activité n’a eu lieu durant le confinement. A 
partir du 12 mai la médiathèque ouvre au public sous 
forme de « drive » le matin du mardi au samedi. Le 
stationnement dans la médiathèque pour consulter des 
ouvrages n’était pas autorisé. Lorsqu’un livre était rendu, 
il était désinfecté et remis en rayon au bout de trois jours.

PoUR LES éCoLES PRiMAiRE ET MATERNELLE 
La réouverture a eu lieu  progressivement entre le 12 mai 
et le 25 mai en fonction des dates et des mesures fixées 
par l’Education Nationale.

PoUR LA CRèChE 
Durant la période de déconfinement partiel seulement 
10 enfants ont pu être accueillis.
 

LE DéCoNFiNEMENT CoMPLET
 
PoUR LES SERViCES DE LA CoMMUNE 
Ils ont repris une activité totale en maintenant les gestes 
barrières et le port du masque.

LA PiSCiNE MUNiCiPALE

En raison de la crise sanitaire l’accès à la piscine est limité 
à 100 baigneurs. Pour permettre à tous d’en bénéficier, 
elle a ouvert à  TITRE GRATUIT sur 3 tranches horaires : 
9h30 - 11h45, 12h15 - 14h30, 15h  - 18h30.
Compte tenu du contexte :
) Port du masque obligatoire dans l’enceinte de la 
piscine,
) Mise en place de procédures spécifiques de nettoyage 
et de désinfection,
) Inscription obligatoire afin de pouvoir contrôler le 
nombre de baigneurs.
 
LE FESTiVAL « qUARTiERS D’éTé » 
La programmation du festival a été maintenue du 14 
juillet au 25 août 2020.
Avec ses spectacles en extérieur dans la cour du 
château, ses soirées musicales place de la fontaine 
et ses expositions dans les caves du château et à la 
médiathèque. 

LA GESTioN DE CETTE CRiSE iNéDiTE a conduit à 
des choix politiques en direction de nos concitoyens, 
sur proposit ion du Maire et avec l’unanimité 
du Conseil Municipal : 
    • Une exonération de la redevance d’occupation des 
sols est accordée aux commerçants et taxis concernés 
par cette taxe.
    • Les familles, dont les enfants n’ont pu bénéficier 
de la cantine ou des services périscolaires durant le 
confinement, ont été remboursées des frais engagés.

Le Maire et le conseil municipal expriment leur gratitude 
à l’ensemble des personnels qui ont permis de traverser 
cette crise sanitaire pour la période de mars à juillet 2020 

Martine Garcin 1er adjointe en charge des ressources 
humaines, du CCAS et de la Résidence Autonomie 
Soleil est là pour répondre à vos questions et vos 
demandes. 
Pour la joindre et prendre rendez-vous : 
Mairie de Laragne 04 92 65 11 90
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quelques images de Laragne 
durant le confinement
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quelques images de Laragne 
durant le confinement

budget communal 2020
budget de FonctIonnement 

Il s’équilibre à 3 464 307,07€

Le budget generaL InVestIssement dépenses et recettes
Il s’équilibre à la somme de :  1 840 749,50 €

dépenses de Fonctionnement                 recettes de Fonctionnement

Ces deux budgets FoNCTioNNEMENT et iNVESTiSSEMENT sont qualifiés de budgets « prudents » compte-tenu 
de l’impact COVID19 sur les Recettes et les Dépenses.

Pour l’année 2020, le Maire et le conseil municipal n’ont pas souhaité voter d’augmentation des taxes 
d’Habitation et Foncière (seule augmentation : l’assiette de l’Etat).

Le Budget Annexe de l’EAU PoTABLE FoNCTioNNEMENT Dépenses et Recettes 
il s’équilibre à la somme de 465 086,03 €

Le Budget Annexe de l’EAU PoTABLE iNVESTiSSEMENT Dépenses et Recettes
il s’équilibre à la somme de 768 601,93 €

Le Budget Annexe de l’ASSAiNiSSEMENT FoNCTioNNEMENT Dépenses et Recettes
il s’équilibre à la somme de 251 812,08 €

Le Budget Annexe de l’ASSAiNiSSEMENT iNVESTiSSEMENT Dépenses et Recettes 
il s’équilibre à la somme de 466 720,88 €

Le montant global des budgets « Général, Eau, et Assainissement » s’élève à 7 257 277,49 €
ils ont été votés lors du Conseil Municipal du 01 juillet 2020
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prIX de L’eau et de L’assaInIssement
La consommation standard est fixée par INSEE à 120 m3 par et par foyer. Il s’agit là d’une consommation de 
référence nationale pour un « abonné domestique » (représentant un ménage de 3 ou 4 personnes).

traVauX et urbanIsme
Les droits des sols de la commune de Laragne sont soumis au PLU (Plan Local d’Urbanisme).

Avant 2018 les dossiers des droits du sol étaient instruits par les services de l’Etat gratuitement. 
Suite à ce désengagement, la CCSB a mis en place un service instructeur par solidarité envers les communes.
Ce service est financé en partie par la CCSB et en partie par la facturation aux communes de l’instruction des dossiers.

Christian Decory, adjoint aux finances est là pour répondre à vos questions et vos demandes. 
Pour le joindre et prendre rendez-vous : Mairie de Laragne 04 92 65 11 90

Rappel de la Réglementation
Déclarations et travaux soumis à autorisation 
•Le certificat d’urbanisme (CU)  il indique les règles 
d’urbanisme applicables à un terrain donné. Il existe 2 
types de certificat : le certificat d’information qui permet 
de disposer d’informations sur la situation d’un terrain, et 
le certificat opérationnel qui apporte des informations 
sur la faisabilité du projet. Sa délivrance n’est pas 
obligatoire, mais il est fortement recommandé d’en faire 
la demande.
•Déclaration préalable de travaux (DP) est une 
autorisation d’urbanisme qui est exigée pour des travaux 
non soumis à permis de construire.
•Permis de construire est une autorisation d’urbanisme 
délivrée par la mairie de la commune où se situe votre 
projet. Il concerne les constructions nouvelles, même sans 
fondation, de plus de 20 m². Pour les bâtiments existants, 
des travaux d’extension ainsi que le changement de 
destination peuvent également être soumis à permis.
•Permis d’aménager est un acte qui permet à 
l’administration de contrôler les aménagements 

affectant l’utilisation du sol d’un terrain donné (par 
exemple : lotissement, camping, aire de stationnement).
•Permis modificatif d’un permis de construire ou d’un 
permis d’aménager en cours de validité.  Le bénéficiaire 
peut apporter des modifications à celui-ci, sans 
avoir à demander un nouveau permis. Pour cela, les 
modifications à apporter doivent être mineures (par 
exemple, changement de façade). Ce permis ne 
constitue pas un nouveau permis.
Le permis de démolir est une autorisation d’urbanisme. 
Vous devez l’obtenir avant la démolition partielle ou 
totale d’une construction relevant d’une protection 
particulière ou située dans un secteur où ce permis est 
obligatoire.  
Transfert d’un permis de construire ou d’aménager 
(en cours de validité), à une autre personne peut être 
autorisé par la mairie sous certaines conditions. 
Pour plus de renseignements adressez-vous au service 
urbanisme de la commune 04 92 65 11 90 ou sur le site 
https://www.service-public.fr

Facture type pour une consommatIon de 120 m3
désignation prix unitaire total par an
eau – abonnement 12€ par semestre 24,00 €

consommation – eau 1,10 € / m3 132,00 €

redevance agence de l’eau – pollution 0,27 € / m3 32,40 €

total Ht – eau 188,40 €

consommation – assainissement 1,00 € / m3 120,00 €

redevance agence de l’eau – modernisation des réseaux 0,155 € / m3 18,60 €

total Ht – assainissement 138,60 €

total ttc = total Ht eau + assainissement + tVa 5.5 et 10% 351,22 €

prix pour 1m3 2.93€

Le prix total du m3 d’eau demeure inchangé en 2020

FacturatIon auX communes par La ccsb
certificat d’urbanisme a 31,00€ certificat d’urbanisme b 93,00€

déclarations préalable 108,00€ permis de démolir 124,00€

permis de construire 155,00€ permis d’aménager 232,00€

autorisation de travaux 108,00€ demande de prorogation, 
de retrait, de transfert

10,00€
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nous avons réalisé pour vous

 une nouvelle chaudière à la salle des fêtes

 Le déploiement de la fibre

Montant de l’opération : 90 608.00 € TTC

Le parking de l’école maternelle nécessitait une remise en état par 
rapport à son revêtement. 
Un nouvel enrobé a été déposé et le marquage au sol tracé. Cela 
permet aux usagers un meilleur stationnement et une sécurisation du 
cheminement piétonnier. Ces travaux garantissent une sécurité accrue 
pour les enfants de l’école maternelle.

Pour un fonctionnement optimal de la station d’épuration des appareils 
appelés dégrilleur sont nécessaires. Ils permettent de supprimer à l’entrée 
des effluents les matériaux grossiers de plus de 2 cm.
Un dégrilleur a nécessité son remplacement.

 Les travaux au parking de l’école maternelle

 un nouveau dégrilleur 
à la station d’épuration step

Montant de l’opération 17 441.40 € TTC

Montant de l’opération : 21 600.00 € TTC 

La chaudière au fioul de la salle des fêtes a rendu l’âme au début de l’hiver et c’est 
dans l’urgence qu’il a fallu la remplacer.
Après consultation, une nouvelle chaudière au gaz à air pulsé a été commandée.  
Des problèmes liés à la livraison n’ont pas permis qu’elle soit fonctionnelle dans les 
délais impartis.
Pour pallier à cette difficulté et permettre l’utilisation de la salle des fêtes dans des 
conditions convenables, des chauffages d’appoints ont été installés durant cette 
période transitoire.
Compte tenu du caractère urgent, l’opération de remplacement de la chaudière 
n’a pu bénéficier de subvention.  Elle a donc été financée sur les fonds propres de 
la commune.

Le déploiement de la fibre est en passe de s’achever. 
Les premiers contacts avec les fournisseurs d’accès pourront se faire à partir du 08 
septembre 2020. 
Les Laragnais sont libres d’utiliser ou pas la fibre optique et de choisir son fournisseur 
d’accès.

nous avons réalisé pour vous
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Après l’église, le quartier du Caire et le jardin Giono, la 
4ème tranche de travaux, celle du bourg Reynaud va 
démarrer. 
Les aménagements de surface vont redonner du 
charme à ce quartier. La réhabilitation des réseaux 
sec et humides (eau potable, assainissement, pluvial) 
et voirie seront coordonnées simultanément.

La requalification du 
centre ancien 4ème 

tranche 
Le bourg reynaud

Coût estimatif de l’opération : 144 000 € TTC (les 
subventions ont été sollicitée auprès de l’Etat, 
l’agence de l’eau, le département et la Région)

Un véhicule doit être remplacé aux services 
techniques. Le maire et le conseil municipal 
souhaitent pouvoir chaque fois que cela sera 
possible acquérir des véhicules « dit propres ». Il a 
été fait le choix d’acheter un véhicule électrique. 
Une consultation auprès des concessionnaires de 
la commune a été lancé pour cet investissement.

Gérer c’est prévoir !  
L a  c h a u d i è r e  q u i 
alimente les locaux de 
la MJC est ancienne, 
e l le  es t  au  f iou l  e t 
nécessite régulièrement 
des interventions et des 
réparations. 
Afin de répondre à une 
demande du conseil 
d’administration de 
la MJC et d’être dans 
une démarche plus 

respectueuse des normes environnementales, le 
Maire et le conseil municipal ont programmé son 
remplacement.
Le nouveau système de chauffage sera une 
chaudière au gaz de ville plus économe, plus 
propre qui répondra ainsi aux besoins et demandes 
de la MJC.

remplacement 
d’un véhicule aux 
services techniques

une nouvelle 
chaudière pour la 
mJc

Montant de l’opération :  51 500 € TTC 
(des subventions seront sollicitées)

Lorsque nous avons de forts orages, la station 
d’épuration n’est pas en mesure de traiter toute l’eau 
qui arrive, car une partie du pluvial est déviée dans 
l’assainissement. 
Afin de résoudre cette difficulté et la résorber, un bassin 
d’orage doit être construit. 
Il accueillera ainsi les eaux supplémentaires et elles 
seront alors traitées par la station d’épuration dans les 
heures suivantes. Ce bassin permettra ainsi de réguler 
les eaux pluviales.

création d’un 
bassin d’orage 

Montant de l’opération 2 phases :   Etudes 52 000 € 
TTC  - Réalisation du Bassin : 1 000 000 € TTC

nous réaliserons pour vous
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Michel Joannet adjoint aux travaux et à l’urbanisme est là 
pour répondre à vos questions et vos demandes. 
Pour le joindre et prendre rendez-vous : Mairie de Laragne 
04 92 65 11 90

La commune possède un parc locatif qui demande 
que soit effectué régulièrement des travaux 
d’entretien. Ils sont en général réalisés en régie. 
Lorsqu’il s’agit de rénovation totale, les travaux 
sont confiés après consultation aux entreprises 
artisanales.
Une consultation va être lancée pour l’appartement 
Pralong auprès des entreprises du Laragnais.

Le Laragne Sport Football en fait la demande 
depuis quelques années, après consultation et 
étude les travaux vont pouvoir commencer. 
Cette opération d’un cout total HT de 588 000 € est 
financée de la manière suivante :

Le Maire étudie plusieurs solutions à proposer à la 
Petite Boule Laragnaise pour créer de nouveaux 
jeux de boules, ainsi qu’un autre site pour le feu 
d’artifice.  

rénovation de 
logements 
communaux

une pelouse 
synthétique au stade Des travaux de voirie sont inscrits au budget 2020 :

- Une remise en état des deux chemins à Arzeliers (le 
chemin communal Hugues et le chemin de l’ancienne 
décharge) 
- Le revêtement du bitume du chemin de Beauvoir 
jusqu’à la croix.
- La réfection de structure de la  partie haute route 
d’Arzeliers et d’une  partie de la route des Iles.

travaux de voirie

Montant de l’opération :  69 000 € TTC

conseil départemental                                                 98 000 €

région sud                                                                147 000 €

Fédération de football                                                      49 000 €

etat (cnds)                                                                98 000 €

Ville de Laragne montéglin                                       196 000 €

total de l’opération 588 000€
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economie

 Le marché 
Le marché provençal de Laragne, plus beau marché des Hautes-alpes !

Classé en 2019 1er plus beau marché des Hautes-Alpes et 2ème en Région Sud lors du concours lancé par TF1.

En 2020, le marché de Laragne  est retenu pour représenter la Région Sud pour le concours de TF1 “Coups de cœur 
pour nos marchés” avec un coup de projecteur sur l’entreprise familiale du 04 « Le Roi du Boudin ». Il termine 7ème 
au niveau national.

La journaliste de TF1,Linda Huré a rappelé 
au cours de son reportage que “ Le grand 
marché de Laragne est l’un des plus beaux 
marchés de Provence. Chaque jeudi matin 
depuis 1721, c’est la même agitation qui se 
met en place dans le centre de Laragne. 
Cela fait presque 300 ans que les producteurs y 
installent leur stand. D’ailleurs, c’est l’un des marchés 
les plus couru de la région Sud. Son authenticité, 
sa tranquillité, mais surtout ses producteurs locaux 
passionnés attirent des milliers de visiteurs au cœur 
des Baronnies Provençales, entre les Alpes-du-Sud 
et la Provence. On y trouve les meilleurs produits de 
la région “ 

Fierté laragnaise, notre marché provençal s’installe tous les jeudis matin en centre-ville. En été, il accueille près 
de 200 commerçants et producteurs qui vous proposent leurs produits locaux, fromages, charcuteries, légumes, 
fruits dont la fameuse pomme des Alpes, jus de fruits, miel, lavande, olives, fleurs, artisanat, vêtements, objets de 
décoration… Dans les allées du marché les couleurs, les saveurs, les senteurs se mélangent aux conversations dans 
de nombreuses langues et aux échanges entre visiteurs, population locale et producteurs.

Au début du confinement, notre marché comme tous les marchés de France a été suspendu.
Grâce à la volonté du Maire et de son conseil municipal, le marché traditionnel du jeudi a pu réouvrir le 24 avril 2020 
en le déplaçant au parking de Véragne où les normes sanitaires en vigueur liées au Covid-19 étaient plus facile à 
mettre en place et à faire respecter. 
Cette décision a permis à 25 producteurs alimentaires locaux du périmètre de la CCSB de reprendre une activité 
commerciale durant cette période. A partir du 15 mai 2020 le marché a retrouvé son emplacement en centre-ville.

Franca Perillous adjointe au commerce et à 
l’artisanat est là pour répondre à vos questions 
et vos demandes. 
Pour la joindre et prendre rendez-vous : 
Mairie de Laragne 04 92 65 11 90
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 Les opérations de revitalisation du territoires (ort)

En janvier dernier, Laragne-Montéglin a conventionné 
avec la CCSB et l’Etat afin de bénéficier de ce dispositif 
qui permet la mise en œuvre de projets dans le domaine 
urbain, économique et social, en complémentarité du 
Fond d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat 
et du Commerce (FISAC).

L’objectif principal est de lutter contre la dévitalisation 
des centres-v i l les en renforçant l ’attract iv i té 
commerciale à travers 5 axes majeurs : la réhabilitation 
de l’habitat ; le développement économique ; 
l’accessibilité, la mobilité et les connexions ; la mise 
en valeur de l’espace public et du patrimoine ; 
l’accessibilité aux équipements, services publics, l’offre 
culturelle et de loisirs.

L’ORT se décline en une large palette d’outils au 
service des territoires avec des avantages concrets et 
immédiats, notamment la simplification et l’allègement 
des procédures administratives. S’agissant de notre 
commune le projet stratégique de développement 
retenu a été établi avec les objectifs suivants :
 
Favoriser le développement de l’appareil commercial 
en centre-ville et l’attractivité de la commune
        • Soutenir le commerce de centre-ville et lutter 
contre la vacance des locaux commerciaux en 
engageant une opération d’acquisit ion et de 
réhabilitation de locaux vacants en vue de créer des 
boutiques éphémères et/ou à l’essai afin de tester une 
activité et favoriser l’implantation de nouvelles activités.
    • Lancer une opération de mise en accessibilité 
des locaux commerciaux avec le soutien financier et 
technique de la commune en fonction des travaux 
réalisés et à réaliser.

    • Développer la signalétique et l’information   par 
l’acquisition de panneaux lumineux installés à des lieux 
stratégiques (entrée de ville, proximité des parkings...) 
permettant notamment d’attirer les consommateurs 
et visiteurs par une politique d’affichage commerciale 
numérique.
    • Développer la mise en place d’outils numériques 
nécessaires notamment à la géolocalisation des 
commerces.

Poursuivre la requalification des espaces publics et la 
mise en valeur du patrimoine
  • Poursuivre la requalification du centre-ville avec 

l’aménagement de la place des Aires, la rue de la Paix, 
la rue de l’Hôpital qui constituent les espaces et voies 
entourant le Château et reliant le centre-ville.
    • Relier les quartiers du centre-ville en repensant les 
usages au quotidien
    • Requalifier la Fontaine et les abords de la Place de 
la Fontaine, point stratégique numéro un de l’appareil 
commercial
    • Engager l’extension de la médiathèque et de la 
cour du Château, espaces publics majeurs.

Développer une offre attractive d’habitat en centre-ville
    • Poursuivre l’OPAH-RU porté par la Communauté de 
communes Sisteronais-Buëch
    • Poursuivre l’opération « Façade-toiture-devanture » 
engagée par la commune.
    • Réhabiliter l’ancienne école de Montéglin et de 
sa cour avec la rénovation d’un logement situé au 1er 
étage et l’aménagement d’une salle de quartier et des 
associations au rez de chaussée. 
    • Accompagner la sensibilisation et l’information des 
propriétaires sur les spécificités liées au bâti dans le, 
périmètre du château, sur l’amélioration énergétique 
et la sécurisation financière de leur projet.
    • Poursuivre les acquisitions de logements dans 
l’enceinte du château.

Développer la mobilité et les connexions
    • Acquisition d’un nouveau véhicule pour le service de 
transport gratuit (étude d’un véhicule propre)
    • Aménagement d’une liaison douce entre l’ancienne 
école de Montéglin et le centre-ville
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 Le programme Leader
LEADER «Liaisons Entre Actions de Développement de 
l’économie Rurale» est un programme de subvention initié par la 
commission Européenne. Il est destiné à soutenir financièrement 
des actions innovantes portées par des acteurs locaux, dans 
les territoires ruraux. Il est piloté et mis en œuvre localement 
par un comité réunissant élus et acteurs privés du Sisteronais-
Buëch. Pour la période 2014/2020, une enveloppe de 2 millions 
d’euros de fonds européens est attribuée à notre territoire.
Deux exemples de projets soutenus sur la commune de 
Laragne-Montéglin : 
    • Centre Athéna 
Ce cabinet paramédical, ouvert fin 2019, est un lieu 
partagé par des professionnels de santé qui mutualisent 
des locaux, des moyens techniques de haut niveau et des 
moyens humains.
A l’heure actuelle, une équipe pluridisciplinaire de 15 
praticiens se partagent les locaux afin de proposer une 
offre de soins variée. Deux kinésithérapeutes vont rejoindre 
l’équipe à partir du mois d’août.
Le programme LEADER du Sisteronais-Buëch leur a 
accordé une subvention de 115 951,90 €. Pour l’acquisition 
de matériels de haut niveau, de logiciels mutualisés et 
d’un parcours de remise en forme extérieur
    • Agribio 05 / Alpes Coop Fruits - « CommBio »
  Au travers du projet Commbio, l’association Agribio 05 
accompagne la coopérative Alpes Coop Fruits dans l’élaboration 
de sa stratégie de communication et de commercialisation. 
L’objectif de ce projet est de pérenniser la rentabilité 
économique des exploitations arboricoles bénéficiaires et de 
la coopérative par une amélioration de la commercialisation 
de leurs fruits issus de l’agriculture biologique.
En visant à améliorer la valeur ajoutée des ressources 
locales, ce projet s’inscrit dans la stratégie LEADER du 
Sisteronais-Buëch. Ainsi, il bénéficie d’une subvention 
LEADER de 87 411,90 € (60% FEADER/40% Région SUD 
Provence Alpes Côte d’Azur)
Pour en savoir plus sur le programme LEADER : https://
www.sisteronais-buech.fr/economie-et-tourisme/leader-2/
leader/

 bienvenue aux 
nouveaux commerçants
Le maire et le conseil municipal souhaitent la 
bienvenue et présentent leurs meilleurs vœux de 
réussite à nos jeunes nouveaux commerçants.
Boucherie Maxime Notario  Grand rue. 
Restaurant Le Basilic devient Frangin Frangine 
avec Audrey et Gael Locatelli Rue de la paix 
Le z bar avec Koen Van Luchem Avenue de Provence  
Salon de coiffure « L’R Salon » avec Léa Moulet 
50 place de la fontaine
Pizzeria il Passo avec Alain et Éliane Cavatorta 
16 rue de l’hôtel de ville
Et le 15 septembre ouverture de Tendance 
chaussures Avenue de Provence.

Depuis fin décembre 2019 et pour une période de 3 
ans, la Communauté de Communes du Sisteronais-
Buech bénéficie du Fonds d’Intervention et de 
Soutien à l’Artisanat et au Commerce (FISAC). Ce 
fonds associe des financements de l’Etat et de la 
communauté de communes. Il vise à aider des 
actions en faveur de l’activité commerciale, que ce 
soit par des aides directes aux commerçants pour la 
modernisation et l’accessibilité des lieux de vente, ou 
par des aides collectives (animations des cœurs de ville, 
développement du commerce via le numérique…).

Un comité de pilotage FISAC, destiné à l’attribution des 
aides est présidé par Jean-Marc Duprat, deuxième Vice-
Président de la CCSB en charge du développement 
économique.  Par ai l leurs ,  dans le cadre de 
l’accompagnement à la création et à la reprise de 
petits commerces, la CCSB peut attribuer une aide 
aux loyers, plafonnée à 1000 € par an, aux créateurs 
d’entreprises commerciales. 
Informations Thomas FERNANDEZ, Manager de 
commerce à la CCSB :
 04 92 31 27 52 thomas.fernandez@sisteronais-buech.fr

 L’aide aux commerces de centre-ville

 coVId 19 : la ccsb en 
soutien des entreprises
Face à l’ampleur des difficultés rencontrées par 
les entreprises liées à la pandémie du coronavirus, 
le président de la Région PACA en lien avec la 
Banque des Territoires, et les collectivités locales a 
souhaité mettre en place un prêt COVID Résistance 
destiné aux entreprises de moins de 20 salariés. La 
communauté de communes a abondé ce fonds à 
hauteur de 2 € par habitant.  Au total, ce sont près 
de 200 000 € qui pourront être octroyés sous forme 
de prêt aux entreprises du Sisteronais Buëch. Le prêt 
de 3 000 à 10 000 € est à destination de l’entreprise, 
sans garantie personnelle, à taux zéro avec un différé 
d’amortissement de 18 mois. 
A ce jour, au total une vingtaine d’entreprises du 
territoire de la CCSB a sollicité et obtenu ce prêt, dont 
une entreprise de Laragne.
Informations : Pierre-Antoine MANGIN, animateur 
économique à la CCSB : 04 92 31 27 52 pierre.
mangin@sisteronais-buech.fr
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pour l’entretien et 
L’embelissement de la ville

 Le personnel des services 
techniques s’emploie à réaliser 
des travaux d’urgence mais 
aussi d’embellissement et 
d’entretien. 
Leurs compétences et leurs 
savoirs-faire sont le fruit 
d’expérience et de formations.
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Laragne 
Ville sportive

 Le boulodrome devient un 
erp 4ème catégorie type L
Depuis 2008, la commune de Laragne-Montéglin dispose 
d’un boulodrome couvert. Il permet de répondre aux 
besoins des associations boulistes qui peuvent ainsi 
pratiquer leur sport toute l’année.
Toutefois, l’uti l isation de cet établissement est 
demandée régulièrement par de nombreuses 
associations afin d’y organiser des événements.
La municipalité répond volontiers à ces demandes mais 
la capacité d’accueil était limitée à 153 personnes 
compte tenu du classement du boulodrome en 
5ème catégorie « établissements sportifs couverts ».
Lorsque des manifestations accueillant plus de 153 
personnes étaient programmées, la commune avait 
l’obligation de demander une autorisation temporaire 
auprès des services de l’état. 
Afin de répondre à ces problématiques et dans un souci 
de préservation de certains équipements communaux 
(par exemple le sol sportif du gymnase sur lequel il est 
impératif de circuler en chaussures de sport au risque de 
l’endommager), la commune a souhaité augmenter la 
capacité d’accueil du public autorisé au boulodrome.
 
L’opération de modification de la catégorie et de type 
du boulodrome s’est faite en trois phases :

    • La phase d’analyse : le boulodrome était en 5eme 
catégorie de type X-L « Boulodrome couvert à vocation 
activité physique et sportive avec un accueil d’une 
personne pour 4m² soit 153 personnes.

    • La phase des travaux : sur le système de 
désenfumage, avec l’ajout d’une porte issus de secours, 
le changement de l’alarme incendie de type 4, et d’un 
protège garde-corps

    • La phase finale :   Il passe en 4ème   catégorie type 
L « salle polyvalente et à vocation sportive avec un 
accueil d’une personne pour 1m² soit 640 personnes)

Ce changement de catégorie permet d’accueillir 480 
personnes de plus qu’auparavant et cela en étant en 
conformité avec la réglementation et la sécurité. 

Montant de l’opération: 47 885 € (subventionné à 
hauteur de 30% par l’Etat (DETR 2019) soit 14 365,50€

Le maire tient à rappeler que le boulodrome a vocation 
à être un établissement sportif pour jouer aux boules. Il 
sera toujours donné la priorité aux activités de la Petite 
Boule Laragnaise qui en est le principal utilisateur.
Ne dit-on pas qu’il faut connaître le passé pour pouvoir 
regarder l’avenir : depuis 66 ans le critérium bouliste est 
dans nos gènes de laragnais, mais nous sommes tous 
conscients qu’il a évolué depuis et qu’il continuera à 
évoluer. 
Le Maire affirme son soutien à la Petite Boule Laragnaise. 
Il proposera rapidement à l’association des espaces 
pour la création de jeux de boules en remplacement 
de ceux qui ne seront plus disponibles au stade lorsque 
la pelouse synthétique sera posée.      

 La création d’un club 
house au boulodrome pour 
la petite boule Laragnaise 
En partenariat avec l’association le boulodrome se 
voit doté d’un club house.
Ce lieu géré par la Petite Boule Laragnaise permet 
d’offrir de meilleures conditions d’accueil des joueurs 
du club et lors des différents critériums.

Montant de l’opération :  100 000 € (subventionné à 
hauteur de 80 % soit 80 000 € par l’Etat , la Région Sud 
et la fédération française de football)
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 66ème critérium bouliste de 
la ville de Laragne 
Pour une semaine, du lundi 21 septembre au dimanche 
27 septembre 2020, Laragne devient la capitale de la 
Petite Boule. Ce critérium est organisé par la Petite Boule 
Laragnaise et la FDPJP 05. Le critérium a une dotation 
de plus de 200 000€.
La commune est partenaire du critérium par l’octroi 
d’une subvention, la mise à disposition d’espaces 
publics, la location de certains matériels ainsi que la mise 
à disposition des personnels des services techniques lors 
de la manifestation (Installation, sonorisation etc..)

 L’étoile montante du 
street trial Vélo
Actuellement considéré comme étoile montante du 
Street Trial Vélo et classé dans le top 10 français, Loris 
THIBAULT est un jeune passionné.

En 2019 il se lance et crée 
son association « Street 
Mot ion Show » af in de 
réaliser des démonstrations 
d e  c e  n o u v e a u  s p o r t 
(mélange de Trial pour les 
franchissements et de Bmx 
pour les figures). 
A seulement 18 ans, ce 
jeune laragnais est diplômé 
Éducateur et Animateur 
fédéral VTT de la Fédération 
Française de Cyclisme. Il 
s’entraîne le plus souvent à 
Laragne en évoluant dans 
différents lieux de la ville. 

Sa progression fulgurante lui a permis de participer à 
des rencontres internationales comme dernièrement 
à Barcelone, réunissant les meilleurs européens de la 
discipline.
 
Soll icité pour tourner un épisode de l’émission 
« Riding Zone » spécialisée dans les sports extrêmes, 
vous retrouverez Loris au guidon de son vélo très 
prochainement. 
En attendant vous pouvez le voir évoluer sur Laragne.

 circuler à Vélo
Quelques règles à respecter qui sont, soit obligatoires, 
soit fortement conseillées, pour circuler dans la ville 
en vélo.
Le port du casque est obligatoire pour les enfants de 
moins de 12 ans et fortement conseillé pour les autres. 
A vélo, n’oubliez pas, vous n’avez pas de carrosserie 
pour vous protéger.
Votre vélo doit être équipé d’une sonnette en bon 
état et doit être entendu à au moins 50 mètres. Il 
doit être équipé des éclairages et des signalisations 
nécessaires.
A vélo, vous devez 
respecter le code de 
la route, les priorités, 
les sens interdits.
Les trottoirs sont faits 
pour les piétons. Et 
surtout, la priorité 
doit toujours être 
donnée aux piétons.

Laurent Magadoux adjoint aux sports est là pour 
répondre à vos questions et vos demandes. 
Pour le joindre et prendre rendez-vous : Mairie de 
Laragne 04 92 65 11 90
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santé-solidarités-séniors
un numéro « urgence sociale »
En cas d’urgence sociale un numéro est mis à disposition 
24/24 au 06 37 25 53 00

 des permanences et des visites  
pour maintenir le lien social
Des permanences tenues par Sylvie Arnaud-Goddet ont lieu le 
mercredi matin 9h à 11h30 en mairie.
Ces permanences ont lieu sans rendez-vous. Elles permettent de 
rester à l’écoute de la population qui nécessite une aide ponctuelle 
ou un soutien : aide financière et administrative, aide à la recherche 
de logement (ouverture de dossier HLM). Tout ce travail se fait en 
lien et en partenariat avec les associations caritatives, la Maison des 
Solidarités ainsi que la Maison France Services. 

Des visites de courtoisie sont effectuées au domicile ou au sein des 
établissements de santé de Laragne afin de maintenir un lien social 
avec des personnes qui ne reçoivent pas ou peu de visites.
 
Durant le confinement, les personnes isolées et/ou considérées 
vulnérables au Covid ont été contacté par téléphone, par 
l’ensemble des conseillers municipaux, pour garder le lien social. Et 
pour ce qui ne pouvaient pas sortir, leur venir en aide pour les courses 
alimentaires et autres. Cette action a été coordonnée par Sylvie 
Arnaud-Goddet et Franca Perillous

 Les logements à caractère 
social de la commune
La ville de la Laragne dispose dans son patrimoine de cinq 
appartements à loyer modéré qui sont loués. 

Un sixième appartement est en cours de rénovation et devrait être 
mis à la location d’ici la fin de l’année.

L’accueil 
d’hébergement 
d’urgence 

L a  v i l l e  d e  L a r a g n e  a  c r é é  u n 
hébergement d’urgence depuis le 16 
décembre 2019.
I l  se matér ial ise par un logement 
permettant d’accueillir, un couple avec 
ou sans enfants, ou deux personnes de 
même sexe. L’accueil se veut plutôt de 
courte durée.
Un accompagnement social et une aide 
à la recherche de logement est mis en 
place durant cette période.
Depuis son ouverture et malgré le 
confinement 5 personnes ont été 
accueillies.  
L’ensemble de ces personnes ont pu être 
relogées à l’issue de leur séjour.

Sylvie Arnaud-Goddet adjointe aux solidarités est là 
pour répondre à vos questions et vos demandes. 
Pour le joindre et prendre rendez-vous : Mairie de 
Laragne 04 92 65 11 90 
Permanence le mercredi de 9h 30 à 11 h 30
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un moment de partage 
avec nos séniors 
à la résidence autonomie soleil

La chorale

Une grillade party

L’annexe

La terrasse du bâtiment principal

Remise des prix Balcons fleuris

Un peu de gym

Sortie muséoscope

Sortie muséoscope
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enfance et jeunesse
L’accueil de Loisirs sans Hébergement (aLsH)

Depuis le mois de janvier 
une nouvelle équipe a pris la 
direction de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH). 
Son directeur, Loïc KASPRZAK, 

à 21 ans, titulaire des diplômes 
BAFA, BAPAAT Loisirs tous Publics et BPJEPS LTP et sa 
solide expérience de quatre ans dans l’animation 
lui ont permis de mettre en place de nombreuses 
nouveautés. Géraldine DE CLIMMER le seconde dans 
la gestion d’équipe, les tâches administratives ou encore 
les décisions pour la structure. Elle était auparavant 
directrice adjointe de la crèche « le petit monde ». 
Elle est titulaire du diplôme d’auxiliaire puéricultrice et 
d’éducatrice des jeunes enfants.
De nouveaux objectifs pédagogiques ont été mis en 
place pour assurer le bien-être des enfants. 
Désormais des activités propres à chaque tranche 
d’âge sont proposées et une séparation des groupes a 
été mise en place afin d’optimiser la pédagogie pour 
chaque enfant.
Un des objectifs de l’ALSH est de permettre d’accueillir 
plus d’enfants. 
Celui-ci a déjà été atteint sur les vacances de février (15 
enfants de plus que l’année précédente avec un total 
de 45 inscrits).
Le centre n’a pas pu ouvrir lors des vacances de 
printemps en raison de la crise sanitaire mais un service 
a été mis en place spécifiquement pour les enfants des 
personnels indispensables à la gestion de la crise.
Pour les vacances d’été qui s’annonçaient incertaines, 
les objectifs de la structure n’ont pas été oubliés bien 
au contraire.  L’ALSH a proposé des nouveautés et 
s’est fixé une priorité axée sur une communication plus 
élargie afin de cibler plus de familles et réussir à atteindre 
une hausse de fréquentation malgré cette période 
inhabituelle.

Les familles ont été invitées à une présentation des 
différents thèmes, activités et sorties qui allaient être 
proposés et des moyens de prévention et de sécurité 
mis en place lors des activités.

De nouveaux moyens de com-
munication ont été mis en place : 
    • Un nouveau flyer 
    • Un plan de communication 
plus large (presse écrite, radio 
et télévision locale).
    • Une page Facebook pour 
permettre aux familles d’accéder 
plus facilement aux informations. 
   • Des photos mises en ligne 
chaque jour  af in que les 
familles aient un regard sur les 
activités de la journée.
Ces actions ont engendré une hausse de fréquentation sur 
l’été 2020 avec un total de 238 inscriptions sur les 2 mois, 
contre 227 l’année précédente. 
Pour la tranche d’âge des 6-11 ans 6 semaines sur 7 ont 
été complètes.  
Pour la tranche d’âge des 4-6 ans, plus de 50% de la capacité 
maximum d’accueil sur les 7 semaines a été atteinte.

Cette nouvelle équipe a pour priorité : l’écoute des 
familles, les besoins des enfants, la sécurité ou encore 
l’évolution de l’accueil. 

commission des jeunes
Dans l’objectif de connaître les opinions, les 
envies, et les besoins de la jeunesse de la ville, le 
Conseil Municipal souhaite pouvoir consulter les 
jeunes Laragnais dans le cadre de la démocratie 
participative. 
C’est pourquoi il a été proposé de créer une 
Commission extra-municipale des jeunes.
Cette commission permettra à ses membres de 
mener des actions et de réfléchir à des projets en 
faveur de l’intérêt général, d’interroger la municipalité 
sur leurs questionnements et de transmettre des 
informations aux « jeunes » et ainsi participer 
activement à la vie citoyenne de la commune.

PoUR iNTEGRER LA CoMMiSSioN JEUNES :
    • Avoir entre 14 et 20 ans inclus 
    • Habiter la commune
    • Remplir le formulaire de demande d’inscription 
sur www.ville-de-laragne.fr

Responsable de la commission extra-municipale 
des jeunes Kevin queyrel conseiller municipal
Pour le joindre et prendre rendez-vous : Mairie de 
Laragne 04 92 65 11 90
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Le festival « quartiers d’été 2020 »

centre ancien 

Malgré les circonstances difficiles dues au Covid-19 et 
les grandes incertitudes de ces derniers mois, la 14ème 

édition du Festival « Quartiers d’été » a été maintenue.  
Toujours fidèle aux grands principes qui ont fait 
son succès, le Festival est ainsi engagé dans la 
démocratisation de l’accès à la Culture en milieu rural 
notamment par la gratuité de ses spectacles. 
Depuis 2018, le Festival commence par un grand 
spectacle. Après Pascal Danel et Starmania, c’est 
Johnny Tsar que le Stade Pierre Bini a accueilli, en lieu et 
place du Gymnase trop contraignant avec la situation 
sanitaire. Cette soirée s’est achevée par le traditionnel 
feu d’artifice de la fête nationale du 14 juillet. 

Générateurs du lien social et intergénérationnel, les 
« Quartiers d’été » proposent un programme éclectique 
dans toute la ville ; spectacles de la Cour du Château 
au Théâtre de Verdure, soirées musicales de la Place 
de la Fontaine. Expositions à la Médiathèque et au 
Musée. Les mardis et vendredis du 14 juillet au 25 août 
participent ainsi au rayonnement touristique et culturel 
de la ville dans un large territoire. 

La requalification du centre ancien 
échelonnée sur trois tranches de 
travaux s’est achevée et inaugurée 
en 2019
Intéressant en premier lieu les abords 
de l’église dont le parvis a été 
repensé ainsi que la circulation, un 
parking a vu le jour derrière celle-
ci. La rue de l’église a elle aussi été 
refaite et repensée. 
La 2ème et la 3ème tranche a concerné 
le centre ancien proprement dit 

Quartier du Caire et toutes ses ruelles, le jardin Giono, et l’espace de l’ancien 
canal du moulin devenu coulée verte. Celui-ci sillonne entre le jardin Giono 
et les rues bordantes, du paroir jusqu’à l’espace du moulin où il est matérialisé 
par la cascade qui anime ce lieu.
Au-delà de l’aspect technique (travaux indispensables de rénovation, 
d’enfouissement des réseaux aériens d’électricité et télécommunication, la 
réfection des réseaux pluviaux et eaux usées), le résultat urbanistique a  permis 
de créer un itinéraire découverte touristique et patrimonial partant de la cour 
du château guidé par le Seigneur Gaspard de Perrinet. Les 18 panneaux 
installés tout au long de la ville nous racontent l’histoire de celle-ci, de ses 
habitants, son évolution au cours du temps. Il crée, tant pour les laragnais que 
pour les touristes un attrait touristique et patrimonial incontournable.

 La préfète des 
Hautes alpes a 
honoré le festival 
« quartiers d’été » 

Martine Clavel, Préfète des Hautes 
Alpes est venue assister, le 04 
août, à un concert Jazz animé par 
l’ensemble « Passport Quartet ».
E n  l ’ a b s e n c e  d u  M a i r e  e n 
vacances, un accueil chaleureux 
lui a été fait par Martine Garcin 1er 
adjointe et l’équipe municipale.  
Le public était  venu en nombre 
malgré le mistral.

Laragne ville culturelle
et de patrimoine
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Aujourd’hui, les équipements de la Médiathèque 
ne répondent plus à la demande ni du point de 
vue spatial (accueil du public et des collections), 
ni du point de vue confort d’util isation et de 
l’aménagement intérieur. 
C’est pourquoi le conseil municipal a souhaité 
engager une étude autour de son extension et de 
ses abords.
Cette programmation concerne l’aménagement 
du bâtiment en vue de son agrandissement, de son 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de sa 
liaison avec le premier étage du Château (MJC).  Elle 

concerne également la réurbanisation des espaces 
publics de la cour du château, du jardin des figuiers, 
de la place des aires et de la rue de la paix.
C’est la société Bresson Schindlbeck qui a été choisie 
par le conseil municipal pour ce programme.
Principal acteur de ce projet scientifique, culturel, 
éducatif et social la ville de Laragne a souhaité ouvrir 
la réflexion à tous les acteurs concernés.
Ce grand projet est soutenu par la Bibliothèque 
Départementale de Prêt et la Direction Régional des 
Affaires Culturelles à 80% sur 5 ans avec notamment la 
création d’un emploi supplémentaire effectif depuis 
2019.

 arzeliers
Berceau ancestral de la ville, le site d’Arzeliers a fait 
l’objet de nombreuses actions : débroussaillage, 
restaurations, consolidations et sécurisation des divers 
vestiges existants.  
Fin 2019, une délibération a été prise par le conseil 
municipal, afin de demander auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Cultuelles de la région Sud une 
protection au titre des monuments historiques des 
ruines du vieux village et de sa motte castrale. Cela 
permettra de poursuivre les actions menées par la 
commune avec un soutien financier plus fort.

Depuis 2014, la ville pérennise un partenariat 
dynamique avec le Parc Naturel Régional des 
Baronnies Provençales, l’unité départementale de 

l’architecture et du patrimoine et l’association village des jeunes-solidarité jeunesse. Ainsi se poursuit chaque année 
le chantier international des jeunes permettant de revaloriser les ruines d’Arzeliers. Cette action a déjà permis les 
consolidations des fondements du mur sud de la chapelle et des ruines de la maison à l’entrée du site.

 projet d’extension de la médiathèque

LES RENDEz VoUS DE L'AUToMNE à LA MéDiAThèqUE

Pour les 5 -10 ans " heure du conte" avec Colette 
Charrier" à 15 h 30
Mercredi 14 octobre - Mercredi 15 décembre

Pour les 3-5 ans "Des contes en comptines" avec 
Anabelle Galatà 10 h 30
Mercredi 9 septembre - Mercredi 18 novembre
Mercredi 16 décembre

Robert Garcin conseiller municipal délégué en charge de la culture et du patrimoine est là pour répondre 
à vos questions et vos demandes. 
Pour le joindre et prendre rendez-vous : Mairie de Laragne 04 92 65 11 90
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L’éco-citoyenneté
 La vie de tous peut s’embellir grâce à un petit effort de chacun 

Les services municipaux travaillent au quotidien à l’entretien de notre commune, voie publique, espaces verts…  
Mais ce n’est pas parce que « nous payons des impôts » que nous avons le droit de faire dans la rue des actes que 
nous ne ferions pas chez nous. 
Faire du tri sélectif, éviter de créer des nuisances de tous ordres, respecter les biens publics, ne pas se garer 
n’importe comment ou n’importe où, ne pas laisser son chien souiller les trottoirs, déneiger devant sa porte…  Tous 
ces gestes sont à la portée de chacun. 

 Les animaux 
La divagation des animaux 
est interdite sur l’ensemble 
de la commune. I l  est 
obligatoire de tenir les 
chiens en laisse.
Une ville propre est une ville 
où il fait bon vivre. Le plaisir 
de s’y promener dépend 
aussi de la propreté de ses 
trottoirs, de ses espaces 
verts, de ses chemins…, rien 
n’est plus désagréable que 

de se promener en devant slalomer entre les déjections 
canines, sans compter que celles-ci peuvent être 
dangereuses pour les piétons (risques de glissade…) et 
non-acceptable en terme d’hygiène. 
Ces déjections en recrudescence dégradent notre lieu 
de vie, entraînent des coûts importants de nettoyage.
Notre commune se mobilise pour le bien-être de tous, 
des habitants propriétaires ou non de chiens. 
Nos agents d’entretien sont mobilisés mais après leur 
passage c’est à vous d’agir via les sacs mis à disposition 
(6 points de distribution sur la commune) et en utilisant 
les espaces dédiés aux canidés. 
Le droit de posséder un animal ne nous donne pas le 
droit de le faire subir aux autres. 
Soyons solidaires, œuvrons tous dans la même direction, 
le bien-vivre ensemble dans le respect les uns des autres 
en ramassant les crottes de son chien, mais pas que, en 
ne jetant pas son mégot, son mouchoir ou son masque 
…par terre. 
Cela ne sont que les règles élémentaires du savoir-vivre 
ensemble.
 Respectons l’espace et les lieux que nous partageons, 
n’attendons pas que les sanctions pécuniaires soient 
mises en place pour respecter ce geste citoyen. 

Pour rappel : « Tout propriétaire ou possesseur de chien 
est tenu de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié, au ramassage des déjections canines sur tout 
ou partie du domaine public communal. » 
En cas de non-respect, l’infraction est passible d’une 
contravention de 1ère classe. L’amende est fixée à 35€, 
mais les communes sont libres d’en fixer le montant. 
Une campagne de sensibilisation va être lancée à 
l’automne. À l’issue, les services de la police municipale 
seront amenés à sanctionner en cas de non-respect de 
la réglementation.

 Le bruit
Tout bruit gênant 
causé sans raison 
est interdit de jour 
comme de nuit.
Les t ravaux de 
j a r d i n a g e  o u 
d e  b r i c o l a g e 
entraînant des 

gênes sonores (tondeuses à gazon, engins et outils 
divers) doivent être effectués du lundi au samedi de 8h 
à 12 h, et de 14h30 à 19h30 – les dimanches et jours 
fériés de 10 h à 12 h (Arrêté préfectoral du 18 avril 1994).
Les habitants doivent faire en sorte que le bruit émanant 
de chez eux, appareils audio-visuels, ménagers, de 
musique ou autres ne viennent pas troubler le voisinage.

 Les tags
Les services techniques de la commune sont intervenus 
à plusieurs reprises pour nettoyer ce type d’incivilité. 
Chaque fois une plainte a été déposée en gendarmerie.
que dit la loi ? Comme toutes les détériorations ou 
dégradations les tags sont des délits.  En principe, 
l’amende peut aller de 3 750 à 15 000 euros, parfois 
assortie d’une peine de travail d’intérêt général. 

rappeL de La regLementatIon   
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 Les plantations
Chaque propriétaire peut 
effectuer des plantations 
s u r  l e  t e r r a i n  q u i  l u i 
appartient pour améliorer 
son  cadre  de  v ie  e t 
protéger son intimité. Mais 

il se doit de respecter la réglementation qui lui impose 
des distances et des hauteurs de plantations par rapport 
au voisinage (article 671 du code civil). 
Il appartient aux propriétaires de haies débordant sur la 
voie publique de procéder à leur élagage. A défaut la 
commune peut faire réaliser les travaux qui seront aux 
frais des propriétaires concernés.

 L’écobuage
L’emploi du feu est 
réglementé, il existe 3 
périodes
    •  L a  p é r i o d e 
«  v e r t e  »  d u  1 6 
septembre au 14 
m a r s  i n c l u s .  L e s 

incinérations sont autorisées librement et réalisées sous 
l’entière responsabilité du propriétaire en respectant 
quelques consignes de sécurité.
    • La période « orange » du 15 mars au 15 septembre 
inclus : toute incinération est soumise à une déclaration 
écrite préalable à effectuer en mairie 5 jours avant 
l’incinération.
    • La période « rouge » déterminée par arrêté 
préfectoral (elle est sans date fixe, en fonction de 
la météo et interrompt les autres périodes) : toute 
incinération est interdite.

Dans tous les cas il est obligatoire de prévenir les 
pompiers (au 18) la veille ou le matin même de 
l’incinération.

 obligation de nettoyage et 
de déneigement des trottoirs
Les riverains sont tenus de maintenir en état de propreté 
les trottoirs et caniveaux se trouvant devant leurs 
immeubles, commerces ou clôtures.
Dans les temps de neige ou de verglas, les propriétaires 
ou les locataires devront procéder chacun au droit 
du bien qu’il occupe, au déblaiement de la neige au 
salage ou au sablage des trottoirs. (Arrêté municipal 
N°2011-56 du 07 avril 2011)

 Les déchets
Il est strictement interdit de laisser des déchets de 
type « encombrants » (électroménager, meubles…) 
à proximité des conteneurs d’ordures ménagère, ou 
de les abandonner dans la nature. Cela est passible 
d’amende pouvant aller jusqu’à 1500 € (articles R 632-1 
et 635-8 du code rural). 
La déchetterie intercommunale est là pour accueillir ces 
objets. 
Les déchets verts (tonte de gazon, branchage etc.) 
doivent également être apportés à la déchetterie, où 
ils seront transformés en compost.
Depuis  1997 le t r i 
sélectif a été mis en 
place sur le territoire 
de la Communauté 
d e  C o m m u n e s . 
Des colonnes de tri 
différentes sont à 
disposition dans les 
points propres.
Pour les commerces 
et administrations, une collecte des cartons, du verre et 
du papier est mise en place par la commune.

 Le stationnement 
L a r a g n e  d i s p o s e 
de plusieurs grands 
parkings gratuits à 
Veragne et place 
des aires ainsi que 
des emplacements 

en centre-ville.
Des arrêts minutes sont à votre disposition pour des arrêts 
de courte durée (4 autour de la place  de la fontaine, 
2 rue de la concorde, 4  avenue Arthur Audibert et au 
parking de l’ancienne caserne des pompiers).
Pour le stationnement payant une gratuité est offerte 
pour la 1ère  heure de stationnement ou deux fois ½ 
heure.
Tout cela doit vous permettre de pouvoir faire vos 
courses en centre-ville.
Le mieux vivre ensemble passe aussi par le respect du 
stationnement mais nous constatons que régulièrement 
certains de nos concitoyens n’en sont pas toujours très 
respectueux. 
La ville de Laragne-Montéglin a signé une convention 
avec le service de fourrière du Garage AUDIBERT.
Tout véhicule qui sera sur une zone de stationnement 
interdit sera placé en fourrière.

L’éco-citoyenneté
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L’éco-citoyenneté

 a chacun son numéro 
Certains habitants 
ont une adresse qui 
n’a pas encore de 
numéro de rue. Afin 
de faciliter le passage 
des divers services 
tels que La Poste, le 
service des eaux, le 

déploiement de la fibre… la commune s’attache à 
fournir un numéro à toutes les habitations des rues de 
la ville. Si vous n’avez pas encore de numéro, nous vous 
demandons de vous faire connaitre à l’accueil de la 
Mairie.

 nos cimetières
La ville de Laragne dispose de deux cimetières, un à 
Arzeliers et un à Laragne

Ils sont entretenus régulièrement par les agents 
communaux avec des actions particulières,  
    • Printemps / Eté pour la tonte. 
    • En octobre en prévision de la toussaint.
    • L’hiver pour la taille des 71 sujets (arbres).

Des travaux ont été 
e f f e c t u é s  s u r  l e s 
deux cimetières (le 
portail du cimetière 
de Laragne a été 
entièrement repeint) 
e t  d ’ a u t r e s  s o n t 
programmés.

Un dispositif de tri a été mis en place au cimetière de 
Laragne, il n’est pas complètement opérationnel, 
certains utilisateurs ne respectent pas toujours les 
consignes de tri et cela imposent à nos services un 
travail supplémentaire avant l’évacuation des déchets.  
Nous comptons sur vous.

A 22 ans, Sylvain Grimaud est un jeune laragnais, 
fervent défenseur de l’environnement.  Après 
un DUT en génie de l’environnement,  il est 
actuellement en Master en écologie des zones 
humides et se spécialise sur la biologie des 
organismes et des populations.

La photo est sa passion, comme base de son 
travail mais aussi pour le plaisir. Elle lui permet 
d’arrêter le temps et l’immortaliser avec son 
regard et sa sensibilité.

Gino Valera-Michel  Adjoint  en charge de 
l’environnement et du cadre de vie est là pour 
répondre à vos questions et vos demandes. 
Pour le joindre et prendre rendez-vous : Mairie de 
Laragne 04 92 65 11 90
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Aux élections du 15 mars, notre groupe est arrivé en 2ème 
position – 62 voix nous séparant de la liste conduite par 
Jean-Marc DUPRAT – se voyant ainsi attribuer 6 sièges sur 
27 au Conseil Municipal et 2 à la CCSB. Nous sommes 
représentés par : Maurice BRUN, Anne TRUPHEME, 
Vincent BERCHAUD, Karine GARCIN, René PROVANSAL 
et Véronique PLAIGE.  Maurice (dont la candidature à 
la vice-présidence Economie n’a pas abouti) et Anne 
siègent à la CCSB.
Dans la continuité de notre campagne électorale nous 
voulons redonner de l’ambition à notre économie et 
notre vie locales. Nous nous efforcerons de défendre cet 
objectif, de manière constructive, au Conseil Municipal 
et à la CCSB
 Que s’est-il passé depuis les élections, pendant la 
période de confinement ?
Sans attendre la mise en place du nouveau Conseil 
Municipal, nous avons souhaité être associés à la vie 
municipale, en cette période de crise. Ainsi nous avons 
proposé au Maire :
- la réouverture du marché, en priorité pour les 
producteurs locaux, ce qui a été accepté.  
- la mise en place d’un suivi téléphonique des personnes 
âgées isolées. Ce service, auquel nous avons participé, 
a souffert de l’absence de liste cohérente des personnes 
à contacter.
Par ailleurs, sous l’égide d’Anne TRUPHEME, conseillère 
départementale, nous avons publié un dépliant 
recensant les producteurs locaux proposant de la 
vente directe (dépliant distribué aux habitants des 11 
communes du canton de Laragne).

Que s’est-il passé depuis le premier Conseil Municipal 
du 23 mai ?
Lors des Commissions municipales thématiques, où nous 
disposons de 2 représentants (sur 8 membres), nous 
avons proposé la mise en place :
- d’une Commission Economie locale, proposition votée 
à l’unanimité
- d’une Commission transversale «post COVID», à 
vocation temporaire, pour analyser les impacts socio-
économiques locaux de la crise et réorienter en 
conséquence les priorités budgétaires. Proposition 
rejetée et renvoyée aux commissions existantes.
En séance du Conseil Municipal, nous avons interpellé 
le Maire sur des dossiers importants pour l’avenir de la 
Commune et ses finances notamment :
- la Maison de santé : en désaccord avec Jean-
Marc DUPRAT qui prévoit de l’installer au CHBD, nous 
défendons une localisation en centre-ville, pour une 
meilleure accessibilité à tous
- le budget prévisionnel : nous avons voté contre en 
raison de son manque d’ambition pour les activités de 
notre centre-ville et de la non-prise en compte de la 
problématique Covid.
Toute notre équipe LMAA remercie chaleureusement 
l’ensemble des personnels médicaux, paramédicaux, 
commerçants, artisans et tous ceux qui ont été, ou se 
sont, impliqués pour assurer la continuité des activités de 
notre commune pendant le confinement.

Les six élus de Laragne-Montéglin l’Avenir Autrement 

droIt d’eXpressIon de La 
tendance opposee
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Laragne et le devoir de mémoire
Le Maire et le conseil municipal malgré 
le confinement ont rendu hommage aux 
combattants qui ont lutté et dont certains ont 
donné leur vie pour la France. 
La crise sanitaire due au Covid-19 a fait que 
ces cérémonies ont eu lieu en présence 
d’une délégation restreinte.
A la suite du 1er Conseil municipal une gerbe 
a été déposée au monument aux morts 
pour les différentes commémorations qui 
n’avaient pas pu se faire durant la période 
de confinement.

En avril 1943, il existait deux maquis regroupant les 
Bouches du Rhône, les Alpes Maritimes, les Hautes et 
Basses Alpes, le Vaucluse et le Var. En mai, deux autres 
maquis sont créés, dont celui du Col du Labouret, près 
de Digne. Ce dernier se regroupera avec celui de 
Revest du Bion, et les difficultés de ravitaillement feront 
qu’il est décidé de le déplacer vers le Col de Faye. 
C’est en juillet 1943 que Félix Germain, Alias Morvan, 
prendra le commandement du groupe. Dans un 
premier temps, il fut appelé le maquis Marceau (du 
nom d’un général de la Révolution Française). 
Dans le secteur de Laragne, dès 1940 existait déjà 
un esprit de « résistance ». Nombre d’habitants ne 
supportaient pas l’occupation. Tout naturellement 
un réseau de sympathisants se met en place et aide 
au ravitaillement, transport du courrier, réception des 
parachutages de matériel… 
Le 11 novembre 1943, en pleine occupation 
allemande, les maquisards, avec la complicité de 
la gendarmerie de Laragne, organisent un défilé et 
déposent une gerbe en forme de Croix de Lorraine au 
monument aux Morts malgré l’interdiction.
Après St-Genis, le maquis s’installe à Pomet, puis 
Saint-Cyrice, et les Chiquets en janvier 1944 ; au fil des 
attaques, le camp de déplace. 
En mars 1944, une vague de dénonciations provoque 
une série d’arrestations, de déportations, et des 
camarades sont tués.
En juin de la même année, avertis du passage d’une 

colonne allemande, qui se dirige vers la Drôme, les 
maquisards se postent en hauteur dans le défilé de la 
Blême, au niveau de Montclus. 
Le combat durera deux jours, et les résistants, à 
90 contre 500 l’emporteront, faisant un important 
butin de matériel, véhicules et munitions, dont deux 
canons qu’ils utiliseront quelques jours plus tard pour la 
libération de Nyons. 
En août 1944, c’est la formation du 1er régiment FTP 
Sud-Drôme. Félix Germain, alias « Morvan », sera le 
capitaine du 3ème bataillon. 
C’est ainsi que les membres du « Maquis Morvan » 
poursuivront la lutte avec l’armée de libération.
Félix Germain, le Commandant Morvan, repose au 
cimetière de Laragne.

  « Le maquis morvan »

« les chiquets » Garde Colombe Février 1944 
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nostalgie des années 2000 

En ce début d’année 2000, le conseil municipal des 
enfants se renouvellera par moitié. Les conseillers sont 
au nombre de 17. Ils sont élus par les élèves des écoles 
primaires (CM1 et CM2) et par les élèves du collège 
(6ème et 5ème). C’est Anaïs Porcheret qui est le Maire. 
Le conseil se réunit environ une fois par mois (le mardi 
soir après l’école. Le conseil municipal des enfants a sorti 
le numéro 2 du journal des jeunes. Les articles sont faits 
par les enfants. Ils sont divers et traitent non seulement 
les événements qui se sont passés à Laragne-Montéglin 
mais aussi permettent de donner un avis sur ce qui 
touche les jeunes mais aussi les adultes. C’est un autre 
regard sur la vie de la commune…..
Sensible à l’environnement et à tout ce qui touche à 
la nature, les enfants ont créé une affiche sur le tri des 
déchets en collaboration avec la communauté de 
communes du laragnais et Cathy Blanchard chargée de 
mission à la communauté de communes. Cette affiche 
présentée dernièrement aux journées départementales 
de la jeunesse à Gap, sera diffusée dans tous les lieux 
publics de la Communauté de Communes du Laragnais.

Henriette Martinez Maire, Jean Marc Duprat Adjoint, 
Anais Porcheret Maire, Karine Levrat, Jeremy Caravano, 
Laurent Davin adjoints, Stéphanie Arnaud Goddet, Eryka 
Bogaert, Morgane Boutevin, Benedicte Giaime, Manon 
Herrero, Kevin Ivaha, Lina Magadoux, Marine Richaud, 
Alizée Silve, Aurélie Thillier, Florence Trezzini, Marine 
Aquilue

Les aînés qui ont œuvré pendant tant d’années pour 
l’animation de la commune ont passé le flambeau à 
une équipe de jeunes plein d’idées et de dynamisme.
Les responsables sont Vincent Berchaud, Laurent Paret, 
Fréderic Francou, aidés par Gilles Briand, Benoit Garcin, 
Jean Luc Garcin, Marie Vial, Thomas Chastel, Audrey 
Voges, Fabrice Francou, Julien Molinatti.
Cette équipe a déjà fait ses preuves lors de sa 
participation au festival Muzikzak, pour la fête 
patronale, ainsi que lors d’autres animations. Nous leur 
souhaitons de poursuivre leurs activités avec le même 
enthousiasme.

  Le conseil municipal des enfants en 2000 

  Il y a 20 ans : un nouveau comité des fêtes 
à Laragne-montéglin

Henriette Martinez Maire de Laragne et le Comité des fêtes lors de Muzikzak
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du côté des associations 
La rentrée des associations 
C’est maintenant une coutume, la ville de Laragne vous donne rendez-vous, Samedi 05 septembre au boulodrome 
de 14 h  à 17 h pour le forum des associations. 
Sur une demi-journée vous allez pouvoir découvrir la richesse du tissu associatif de la commune, rencontrer les 
responsables associatifs, vous renseigner, vous inscrire.
L’après-midi se terminera par une aubade de la société musicale autour d’un goûter. 

Une nouvelle association 
s’est constituée sur la 
commune le 10 juin 2020, 
son nom : « Pattes de 
velours ». 
Elle a pour objet : 
    

    • La stérilisation des chats sans propriétaires
    • La prise en charge des chatons et leur placement 
en adoption 
    • La mise en place de points de nourrissage et d’abris 
    • D’agir contre la maltraitance animale et si cela 
devient nécessaire, se porter partie civile
Malgré les campagnes de capture et de stérilisation des 
chattes sans propriétaires menées depuis plus de trois ans 
par la commune, force est de constater que la population 
féline est toujours importante dans certains quartiers.
La ville de Laragne apporte un soutien financier par 
l’attribution d’une subvention de fonctionnement et 
d’une aide financière pour la stérilisation. De même 
elle met à disposition de l’association des cages pour 
permettre la capture des chats errants. 
L’association va recevoir le soutien financier de la 
fondation Brigitte Bardot et de 30 millions d’amis.
Dominique Michelena conseil lère déléguée à 

la protection animale siège au sein du conseil 
d’administration.
Sa présidente se confie : « L’association est née d’un 
collectif de personnes qui œuvrent pour le bien-être des 
chats et qui par son action va lutter pour enrayer sur la 
commune la prolifération de chats errants. 
« Pattes de velours » est là pour aider mais elle n’est pas 
une solution au désengagement des propriétaires de 
chats, chacun doit être responsable de ses animaux. 
Il ne faut pas croire que pour un chat, errer correspond 
à la liberté. Non pour lui, c’est vivre au jour le jour pour 
se nourrir, être à la merci des dangers de la rue et avoir 
une espérance de vie limitée. 
Il faut savoir qu’une chatte non stérilisée peut engendrer 
plus de 20 000 chatons en 4 ans.
Notre association n’est pas un refuge, nous n’avons 
pas de locaux. Nous avons décidé de mettre en place 
un système de famille d’accueil qui va permettre 
la sociabilisation des animaux avant leur adoption 
définitive. Un contrat d’engagement sera mis en place 
entre l’adoptant et l’association ».
Pour soutenir « Pattes de Velours », vous pouvez adhérer 
et ou faire des dons…
Pour contacter l’association : 
Nadine BARRAL  06 41 06 94 25

Les Jeunes de la MJC, 
Gabin ,  C lara,  Na ï s , 
Lison, Zakaria, Tom, Lili, 
Zakkaria, Marion, Emma, 
Mathis,  Emmy, Kael, 
Enzo, Jules, Joshua et 
Chloé  se confient :

Nous, 17 jeunes de l’Espace Jeunes de la MJC de 
Laragne-Montéglin, menons depuis septembre 2019, 
un projet intitulé « Et si on bougeait ! ». 
Après avoir réalisé le court métrage « 18 h 27, ici et 
ailleurs » en juin 2019, nous voulions continuer et réaliser 
une nouvelle œuvre écrite, audio-visuelle et plastique.
Nous avons composé une chanson et nous allons 
l’enregistrer cet hiver au Studio l’AMI à Château-Arnoux. 

Nous préparons aussi nos bagages afin de partir à New 
York l’été prochain. 
Notre objectif est d’aller à la rencontre de la jeunesse 
New-yorkaise pour échanger et établir avec elle des 
« regards croisés d’ici et d’ailleurs ». Nous profiterons de 
ce voyage pour donner vie à la réalisation du Clip Vidéo 
de notre chanson. 
De retour nous réaliserons le montage du clip vidéo pour 
sortir ensuite le « Single » de notre chanson.
Nous voulons partager notre projet lors d’une soirée 
vernissage au Cinéma de Laragne « le Phénix ». 

La  v i l l e  de  La ragne-Montég l in  es t  f iè re  de 
l’engagement des Jeunes de la MJC et sera partenaire 
de leurs actions.

  pattes de VeLours s’engagent dans la lutte contre la 
prolifération des chats errants 

  Le projet de l’espace Jeunes de la mJc de Laragne

33



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. 

Nom de l’association
Subvention 

allouée 
2020

Mise à disposition 2019
Total subv 

+ aide 
matérielle

Mise à 
disposition 
de locaux

Services 
techniques

ANCiENS CoMBATTANTS     
Amicale Maquis Morvan 150 40,00   190,00  
FNACA 150,00 40,00   190,00  
A.M.A.C. 150,00 120,00  2 875,00  3 315,00  
ANiMATioNS    
Comité des Fêtes 15 000,00    
Sté Avicole des Alpes 2 000,00 40,00  100,00  2 140,00  
La pomme  tous ses etats 2 200,00  3 040,00  750,00  5 990,00  
ASSo.CoMMERCANTS ARTi-
SANS

    

Enseignes du Laragnais 6 000,00  1 560,00  3 600,00  11 160,00  
ACAR de la vallée du Buëch 140,00    140,00  
SCoLAiRE/PERiSCoLAiRE     
ALPE 270,00    270,00  
L'euro des joyeux pinson 900,00    900,00  
Union sportive du college 225,00    225,00  
Ecole Primaire (FLE) 150,00    150,00  
RASED 450,00    450,00  
CULTURE     
Art et Peinture du Laragnais 180,00  348,00   528,00  
Association Philatélique et 
Cartophile

290,00    290,00  

CHORALE "l'Echo des Vallée" 360,00  1 240,00  200,00  1 800,00  
Club de Scrabble 225,00  300,00   525,00  
La Toile du Laragnais 180,00  40,00   220,00  
Les "Janri Encor" annulée 1 540,00  400,00  1 940,00  
Les Restoublons 270,00  1 200,00  200,00  1 670,00  
Maison des jeunes et de la 
Culture

25 000,00  13 020,00  400,00  38 420,00  

Maison des jeunes et de la 
Culture

1 000,00    1 000,00  

Société Musicale de Laragne 8 000,00    8 000,00  
de la graine au jardin 500,00  120,00  1 300,00  1 920,00  
de la graine au jardin 500,00    500,00  
Sur les chemins de Montéglin 720,00  40,00   760,00  
Danse Passion 160,00  40,00  1 200,00  1 400,00  
Village des jeunes restauration 
arzeliers

2 500,00    2 500,00  

SoLiDARiTES    
Amicale des Sapeurs Pompiers 2 618,00    2 618,00  
Comité mouvement de la paix 200,00  140,00   340,00  
Comité Unicef 05 300,00  40,00   340,00  
Don de soi 250,00  40,00  150,00  440,00  
Secours Catholique 400,00    400,00  
Vaincre la Mucoviscidose 300,00  40,00  400,00  740,00  
Famille rurale 225,00  40,00   265,00  
Phoenix (Paramar) 160,00    160,00  
Restos du coeur 300,00  300,00  975,00  1 575,00  
CIDF 300,00    300,00  
Epicerie solidaire chemins 
solidaire

500,00   1 950,00  2 450,00  

Nom de l’association
Subvention 

allouée 
2020

Mise à disposition 2019
Total subv 

+ aide 
matérielle

Mise à 
disposition 
de locaux

Services 
techniques

SPoRT    
Diagonale du Fou "Echecs" 450,00  300,00   750,00  
Amicale des Anciens Laragne 
sport

160,00    160,00  

Fitness et forme du Laragnais 500,00  2 200,00   2 700,00  
La petite boule laragnaise 10 000,00  5 240,00  3 850,00  19 090,00  
Laragne Sport basket 6 000,00  2 340,00  550,00  8 890,00  

Badminton club laragnais 360,00  1 000,00   1 360,00  

Multi sport Laragnais Hand 270,00  1 000,00   1 270,00  
Tora NO Ashi Tai Jitsu 360,00  600,00   960,00  
Tennis club 3 400,00  5 500,00   8 900,00  
Groupement Feminin  Football 
des alpes

320,00    320,00  

Laragne Sports Football 16 000,00  5 540,00  1 250,00  22 790,00  
ChASSE ET PEChE     
Saint-Hubert Laragnaise 270,00    270,00  
PRoTECTioN ANiMALE     
Pattes de velours 160,00    160,00  
DiVERS     
Cine théatre le Phenix 6 500,00    6 500,00  
Divers 2 027,00    2 027,00  
Tango movimiento 40,00   40,00  
Auto sport du Laragnais  300,00  750,00  1 050,00  
Voie du Lotus  600,00   600,00  
Envol  600,00   600,00  
France Alzeimer  300,00   300,00  
RAM  300,00   300,00  
Rotary Club  200,00   200,00  
Club de bridge  300,00   300,00  
Sesame autisme  300,00   300,00  
Club amitiée loisirs  2 580,00  350,00  2 930,00  
Croix rouge  1 500,00    
Amicale des sapeurs pompiers  1 600,00  200,00  1 800,00  
UL CGT  300,00  150,00  490,00  
Amicale CHS   1 000,00   1 000,00  
Dancaires du buech   640,00   640,00  
Wild and free   640,00   640,00  
UTL   640,00   640,00  
Sens Interdit   100,00   100,00  
Retraités des Hopitaux   640,00  200,00  840,00  
Randonneurs du laraganais   100,00   100,00  
Montant global 120 000.00 59 728,00 21 800,00 201 528,00

  Les subventions 2020 
et la valorisation des mises à disposition pour 2019 

attribuées aux associations

Gino Valera-Michel Adjoint en charge de la vie 
associative est là pour répondre à vos questions et 
vos demandes. 
Pour le joindre et prendre rendez-vous : Mairie de 
Laragne 04 92 65 11 90
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numeros utILes
MAiRiE 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.ville-de-laragne.fr

 : 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 le jeudi après-midi.

VoS CoNTACTS EN MAiRiE

Secrétariat du maire : 04 92 65 76 09
Etat civil, des étrangers et du logement, élections 
04 92 65 76 03
Service Pièces d’identités : 04 92 65 76 05
Service Urbanisme : 04 92 65 76 01
Service de l’eau :  04 92 65 76 11
Service financier : 04 92 65 76 08
Police municipale : 04 92 65 76 14
Service des marchés forains : 04 92 65 76 14
Services techniques : 04 92 65 76 11
Astreinte élus : 07 85 87 58 04
Astreinte techniques : 06 89 72 62 77
Service culturel : 04 92 65 76 07
Médiathèque : 04 92 65 26 64
CCAS : 04 92 20 23 06
Résidence Autonomie Soleil : 04 92 65 03 50
Solidarités appels d’urgence : 06 37 25 53 00
Service enfance-jeunesse : 04 92 53 41 84

A.L.S.h : 09 66 92 30 26 – 07 70 44 27 76
Crèche : 04 92 52 74 58
Cantine école élémentaire : 04 92 24 53 26
Cantine maternelle : 09 66 92 30 26
Garderie école élémentaire : 06 70 96 24 58
Garderie Maternelle : 04 92 52 78 49 
Gymnase : 04 92 65 27 95

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

iNFoRMATioNS

CCSB  : 04 92 31 27 52 
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
Maison France Services : 04 92 65 26 97
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