Laragne
Montéglin
Bulletin Municipal d’Information

Infos

SEPTEMBRE

2022

SÉCURITÉ ET JUSTICE
ÉCONOMIE ET TOURISME
CULTURE ET PATRIMOINE

1

Le mot du maire
Chères Laragnaises, Chers Laragnais,
Après deux ans de crise sanitaire qui nous ont demandé la mise
en place de toute une logistique, c’est l’invasion en Ukraine et
ses conséquences économiques avec la hausse des prix des
matières premières et des matériaux, le coût de l’énergie, qui ont
un impact majeur sur nos investissements prévus de longue date,
mais aussi sur notre quotidien.
Et puis il y a la loi qui nous demande de maîtriser voire de baisser nos dépenses de fonctionnement. Mais
cette même loi nous impose également une augmentation du point d’indice de la fonction publique
associée en mai à une augmentation du SMIC après que les budgets municipaux aient été votés.
Des dépenses non prévues que nous honorerons.
Il y a eu cet été caniculaire : nous avons travaillé main dans la main avec le CCAS de Laragne, Vivre
dans son Pays et l’ADMR pour qu’aucun de nos aînés ne soit laissé isolé durant ces périodes de grosses
chaleurs. Je ne peux que saluer la mobilisation des élus et du personnel de ces structures dont les visites
et les contacts téléphoniques ont été appréciés par les bénéficiaires.
Mais notre motivation est amplifiée par le dynamisme de notre ville de Laragne. Je félicite ces jeunes
qui ont repris des commerces, ces entrepreneurs qui ont choisi
de s’installer dans la zone d’activités de l’écopôle et les
promoteurs qui investissent dans l’habitat.
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Par ailleurs, la commune et la CCSB soutiennent toutes
les initiatives au développement de nos commerces du
cœur de ville et je demanderai au Conseil départemental
des Hautes-Alpes de réaliser une étude d’impact d’une
déviation sur notre économie en prenant en compte l’avis
des Laragnais.
Tout comme les commerçants, je souhaite remercier les
bénévoles de nos associations qui contribuent à créer
du lien humain sur notre commune.
Je n’oublie pas les agents de la commune qui
œuvrent chaque jour au service de la population
laragnaise et réalisent les projets décidés par les élus.
Je souhaite également remercier l’ensemble
des adjoints et conseillers municipaux qui dans
un esprit de concertation, d’ouverture et de
convivialité travaillent à mes côtés pour faire de
Laragne-Montéglin la 4ème ville du département.
Toute l’équipe municipale vous souhaite une
bonne rentrée et vous assure de tout son
engagement.
Le Maire,
Jean-Marc DUPRAT
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L’agenda
TOUS LES JEUDIS
GRAND MARCHÉ PROVENÇAL

DU 17 AU 22 OCTOBRE
EXPOSITION
« ALBERT CAMUS AU PLUS PRÈS »

3 SEPTEMBRE
RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
DU 16 AU 19 SEPTEMBRE
FÊTE PATRONALE ET SON FEU
D’ARTIFICE

DU 28 AU 30 OCTOBRE
EXPOSITION AVICOLE

18 SEPTEMBRE
CORSO DE LA POMME

3-4 DÉCEMBRE
LARAGNE FÊTE NOËL

DU 19 AU 25 SEPTEMBRE
68 ÈME CRITÉRIUM BOULISTE DE
PÉTANQUE ET JEU PROVENÇAL
LARAGNE-MONTÉGLIN EN DIGITALE
• Télécharger l’application INTRAMUROS sur votre
smartphone c’est gratuit !
Elle vous permet:
• d’être informé ( e ) des événements et manifestations
de la commune et du bassin de vie de la Communauté de
Communes du Sisteronais-Buëch
• de recevoir les alertes
• d’obtenir toutes les informations de vos commerçants et des
associations locales,
• d’accéder aux services mis à votre disposition : signalement
d’un problème, sondages, ...
Si vous rencontrez des difficultés à télécharger l’application,
un des conseillers numériques de la Maison France Services
sont à votre disposition pour vous aider.
• Une borne tactile numérique sur la place de la Fontaine
pour les informations touristiques
Pour tout savoir sur les sentiers de randonnées, les activités
de pleine nature et aquatiques, les hébergements, il suffit de
consulter la borne tactile numérique, alimentée par l’Office
du Tourisme, idéalement placée au cœur de la ville sur le
passage de l’itinéraire de patrimoine de Laragne.
• Fonds de l’Innovation et de la Transformation Numérique
des collectivités
La commune a bénéficié de cette
aide de l’Etat d’un montant de
30 500 € qui a permis de financer les
opérations suivantes :
• L’installation d’un panneau
d’affichage numérique à l’entrée de
la ville pour diffuser des informations
pratiques (alertes, événements, etc)
en partenariat avec les commerçants de la ville et Intramuros.
• La mise en place d’un système de télérelève de la
distribution d’eau

• L’installation de réseaux spécifiques pour les accès externes
en télétravail ainsi que des pare-feux nécessaires à la mise en
sécurité des données des services communaux.
• Le site de la Ville de Laragne-Montéglin
www.ville-de-laragne.fr c’est l’adresse du nouveau site de la
ville. Vous retrouvez la vie municipale (conseils municipaux,
budgets, …) les actualités, évènements et agendas mais vous
pouvez aussi réserver les salles municipales, effectuer une
demande de carte d’identité et de passeport, accéder au
portail familles (cantines, crèches, ALSH), contacter les services
ou signaler un problème.

villede.laragnemonteglin
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BUDGET COMMUNAL 2022
BILAN DU BUDGET 2021
FONCTIONNEMENT
Dépenses : 3,78 M€

INVESTISSEMENT

Recettes : 4,11 M€

Dépenses : 2,49 M€

Recettes : 2,14 M€

PRÉVISIONNEL 2022
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

• Équilibré en dépenses et en recette
à 3,93 M€

Dont achats de repas,
fournitures scolaires,
activités ALSH…)

ENFANCE,
JEUNESSE
& SCOLARITÉ

139 000 €

Dont achat livres
et subventions aux
associations

• Équilibré en dépenses et en recettes
à 2,34 M€

Dont Service d’incendie

Dont électricité,
chauffage, fourniture et
contrat d’entretien…

Dont voirie, espaces
verts, éclairage
public, véhicules…)

SERVICES
TECHNIQUES

PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ

115 375 €

292 750 €

Principales dépenses
de fonctionnement
pour 2022

Dont 111 000 € CCAS
(151 000 € de dépenses et
recettes d’environ 40 000€)

SOLIDARITÉ
ET CCAS

ETUDES ET
RECHERCHES

9 000 €

Dont 160 850 €
de charges à
caractère générale
(télécommunication,
copieurs, cotisations
obligatoires, contentieux,
fêtes et cérémonie…)
◦ FPIC, charges
financières, charges
exceptionnelles…

(dépense de 2 182 218
€ et recettes d’environ
305 000 €)

MAINTENANCE
ET ASSURANCES

546 147 €

PRINCIPAUX
INVESTISSEMENTS EN 2022

158 211 €

Dont 95 000 € pour les
vérifications périodiques
obligatoires, la
maintenance informatique,
la gestion des alarmes et
de la vidéo protection,
horodateurs et autres…

ADMINISTRATION

CHARGES DE
PERSONNEL

138 000 €

1 877 218 €

Pr incipaux investissements en 2022

Remplacement
Vehicule ST
48 000 €

Eclairage public
50 000 €

Rénovation énergétique
des bâtiments
83 000 €
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Aire de jeux
40 000 €

Budget Assainissement 2022

Budget de fonctionnement équilibré à 472 951 €

Budget de fonctionnement équilibré à 264 730 €

Les recettes : 296 000 € issues de la vente d’eau et des
redevances
Les dépenses : 91 000 € de charges à caractère général et
79 000 € de charges de personnel

Les recettes : 196 500 € issues de la vente d’eau et des
redevances
Les dépenses : 56 000 € de charges à caractère général et
68 000 € de charges de personnel
Budget d’investissement équilibré à 897 130 €
Les opérations
• Travaux d’étanchéification des lagunes : 150 000 €
• Mise en conformité de l’assainissement (Bassin d’orage et
lit de séchage) : 1 000 000 €

Budget d’investissement équilibré à 1 005 233 €
Les opérations
• Mise à jour du Schéma Directeur d’Alimentation en
Eau Potable (SDAEP) et remplacement des vannes de
sectionnement : 218 190,00 €
• Travaux de remise à niveau des réservoirs d’eau potable :
146 400,00 €

FACTURE TYPE POUR UNE CONSOMMATION DE 120 M3
Tarif 2021
Proposition
tarif 2022

Désignation

Part fixe - Eau potable

Remarque

2 x 12 € par an

2 x 12 € par an

Forfait communal par facture
(2 par an)

Mètre cube d’eau

1,10 €

1,10 €

Part variable (m3)

Mètre cube assainissement

1,00 €

1,00 €

Part variable (m3)

Redevance de pollution

0,28 €

0,28 €

Redevance agence de l’eau

Modernisation des réseaux

0,15 €

0,16 €

Redevance agence de l’eau

351,83 €

353,15 €

Eau potable - TVA à 5,5%

SPORT, CULTURE
ET ASSOCIATIONS

139 000 €

Budget Eau Potable 2022

Prix de l’eau

ENTRETIEN ET
CHARGES DE
BÂTIMENTS

212 000 €

Budgets de l’eau potable
et de l’assainissement

Requalification
de Rues
116 000 €

Renovation église
132 000 €

Extension de la
médiathèque
(études)
46 000 €

Assainissement - TVA à 10%
Simulation facture 120 m3

Le prix global du m toutes taxes et redevances comprises s’élève à 2,94 € (simulation d’une facture de 120 m3 représentant la
consommation de référence nationale pour un « abonné domestique » - ménage de 3 ou 4 personnes)
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RÉPARTITION DU
PERSONNEL PAR FILIÈRES
FILIÈRE ADMINISTRATIVE
• 11 agent(e)s
◦ dont 2 à temps non complet
◦ dont 10 femmes et 1 homme
FILIÈRE TECHNIQUE
• 21 agent(e)s
◦ dont 2 à temps non complet
◦ dont 7 femmes et 14 hommes
FILIÈRE CULTURE
• 1 agente

FILIÈRE SOCIALE
• 6 agentes
FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE
• 3 agentes

AGENT(E)S NON TITULAIRES
• 14 agent(e)s
◦ Dont 4 remplacements, 1
vacance d’emploi et 9 contrats aidés
◦ Dont 8 femmes et 6 hommes

FILIÈRE ANIMATION
• 2 agents

Soit 59 agents au service de la
collectivité

FILIÈRE POLICE MUNICIPALE
• 1 agent
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TRAVAUX ET URBANISME
L’Etat s’engage
La Maison de Santé Pluriprofessionnelle :
une priorité pour Laragne
La collectivité a beaucoup investi pour que ce
projet fasse l’unanimité et obtienne l’adhésion des
professionnels de santé, des services de l’Etat, de
l’ARS et de la Région. Il s’agit d’un projet structurant
et vital pour le bassin de vie laragnais.
Aujourd’hui, nous avons le soutien de Mme la
Députée, M. le Sénateur, Mme la Préfète quant à
sa réalisation dans les meilleurs délais malgré les
contraintes identifiées.
C’est pourquoi une étude du cabinet programmiste
APOGE a été réalisée suite à une nouvelle visite des
élus, groupe d’opposition compris, le 6 juillet dernier
du pavillon Chabre dont les locaux situés côté jardin
s’avèrent peu adaptés aux enjeux fonctionnels
définis dans le programme de la maison de santé.
Dans la même journée, les anciens locaux d’Enedis
ont fait l’objet d’une visite et le coût des diagnostics
nécessaires (amiante, plomb, pollution du sol suite
au stockage de transfo à pyralène, conformité
accueil du public, ), de la restructuration et du coût
d’acquisition ne semblent pas en adéquation avec
le budget alloué au projet de la Maison de Santé.
Ainsi forts des soutiens des institutionnels, les travaux
de la Maison de Santé qui s’élèvent à 2,3 M d’euros
(coût de l’augmentation des matériaux compris)
seront engagés dès 2023 pour une mise en service
rapide, dans l’intérêt de tous. L’Etat et la Région ont
d’ores et déjà garanti l’aide publique nécessaire

La Fondation du Patrimoine s’engage
La restauration de la façade occidentale
et du vitrail de l’église Saint Martin
L’église Saint-Martin est un lieu de culte important pour les habitants. C’est
également un espace ouvert à des manifestations culturelles de qualité et
de nombreux concerts s’y déroulent chaque année. Une forte dégradation
générale de la façade occidentale due aux intempéries et au ruissellement
d’eau nécessite que des travaux de restauration de la façade ainsi que du
vitrail représentant Saint Martin soient réalisés sous la houlette d’un architecte
du patrimoine.
Le montant des travaux s’élève à 132 355 € HT. La consultation des entreprises
est en cours.
Le département et la Région SUD PACA sont sollicités, les demandes de
subventions sont en cours d’instruction.
La commune de Laragne-Montéglin est associée à la Fondation du Patrimoine pour lancer
une souscription et collecter des dons qui bénéficient d’une réduction d’impôt.
Vous pouvez nous faire un don à l’adresse suivante :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/eglise-saint-martin-de-laragne-monteglin ou retirer
un bon de souscription en mairie.

Le département s’engage
à sa mise œuvre sur la base de la réévaluation du
montant des travaux.
Pour rappel, la programmation de l’opération
comprend un pôle accueil, un pôle espace
personnel commun, un pôle médecine, un pôle
professionnels paramédicaux et un accueil urgence
afin d’accueillir dans les conditions optimales les
activités suivantes : médecin et internes, sagefemme, dentiste, infirmiers, kinésithérapeute,
psychologue et spécialistes.

La requalification de la Rue Pasteur
Une réunion de coordination a eu lieu le 24 août en présence de Marcel
CANNAT, vice-président du Département en charge des routes et de ses
services, du Président du SYme05, du maître d’œuvre MG concept afin
d’établir un calendrier des travaux de requalification de la Rue Pasteur jusqu’à
la Placette Canepina.

Les travaux financés au titre du programme « Eau »

L’extension de la médiathèque
L’Etat va attribuer une aide de 340 0000 € au titre de la DETR 2022. Cette
subvention permet de déclencher les financements de la direction des
affaires culturelles qui intervient sur les travaux de construction, la fourniture
du mobilier et l’installation d’un ascenseur. Le permis de construire sera
déposé en septembre 2022 et les entreprises seront consultées en fin
d’année. Le démarrage des travaux est prévu au 1er trimestre 2023.
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La commune a bénéficié des aides du département d’un montant de 140 670 €
pour les opérations suivantes :
- Mise à jour du schéma directeur de l’eau potable
- Remise à niveau des réservoirs de l’Hôpital, d’Arzeliers et des Escluzeaux
- Etanchéification des lagunes
- Reprise des réseaux humides quartier Bourg Reynaud

La commune est engagée dans la transition
énergétique avec
• Le remplacement de la chaufferie de l’école maternelle
• Les travaux d’isolation des bâtiments communaux avec l’opération à 1€ :
combles de la mairie, de l’école primaire et maternelle et de l’église
• Le changement des menuiseries de la mairie et des logements communaux.
• La rénovation du réseau de chaufferie de la piscine (douches et bassins)

7

L’habitat se développe à Montéglin
Le conseil municipal de Laragne a approuvé à l’unanimité
la cession d’un terrain privé communal à lotir situé à
Montéglin, pour un montant de 250 000 €. Cette cession
fait suite à une offre du promoteur Novélia Résidences
qui s’est engagé à aménager ce terrain de 14 lots en
logements collectifs et maisons individuelles type R+1 avec
jardins privatifs et un espace parking de 18 places.

Le programme Petites Villes de Demain
Dans le cadre du Plan de Relance, la commune est engagée dans ce
programme qui permet de bâtir et concrétiser des projets dynamiques
et respectueux de l’environnement. Les projets suivants ont bénéficié de
financements de la part de la Banque des Territoires, à hauteur de 51 095 € au
total, pour :
• une étude sur la mobilité afin de repenser les déplacements en centre-ville,
l’accessibilité des commerces en prenant compte des contraintes relatives au
transit sur la RD 1075, la création d’une liaison douce entre l’ancienne école de
Montéglin et le centre-ville et réfléchir sur une mise à jour du service transports
de la Laragnette.
• une étude de programmation afin de réhabiliter l’ancienne école de Montéglin, la rénovation de ce
patrimoine architectural et de ses extérieurs, aura vocation de créer des espaces de vie mutualisés.
• un diagnostic pour la rénovation de l’éclairage public des axes structurants de la commune.

La modification simplifiée du PLU n°1
La commune a approuvé son PLU en octobre 2019. Au regard du retour d’expérience du service instructeur
et des difficultés de certains pétitionnaires à mener à bien leurs projets, plusieurs modifications sont envisagées.
Il s’agit d’assouplir le règlement de la zone Ue, d’assouplir le règlement des constructions à destination
d’exploitation agricole en zone agricole Ap, d’ajouter des possibilités de changement de destination
de constructions situées en zone agricole et d’effectuer des modifications mineures de deux orientations
d’aménagement et de programmation.

L’installation d’un jardin du souvenir au cimetière
16 concessions en état d’abandon en terrains communs ont été
reprises. Les restes mortuaires ont été crématisés et les cendres
répandues au Jardin du Souvenir.
En effet, la commune a souhaité se doter d’un jardin du souvenir
afin de donner la possibilité aux familles qui optent pour la crémation
de conserver la mémoire de leurs proches avec la pose de plaques
nominatives sur la colonne prévue à cet effet.
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QUOI DE NEUF DANS LES SERVICES ?
Une nouvelle équipe
au CCAS

Focus sur le
personnel de la
piscine municipale

Après avoir effectué plus de 28
ans de bons et loyaux services au
sein du CCAS de la commune,
Françoise MARROU a pris une retraite bien méritée.
L’équipe du CCAS est désormais composée de Sonia
KERVIC qui assure à plein temps le bon fonctionnement
des services du CCAS (Aide à domicile, adressage, …),
elle est assistée à mi-temps par Lou-Anne LOKAR qui est
également à l’accueil de la mairie.

Pendant l’été, une équipe veille au bon
fonctionnement de la piscine municipale et au
bien-être des usagers :
Brigitte AUGRY responsable de la comptabilité
de la mairie, est titulaire principale de la régie
piscine, elle assure le contrôle de la caisse, des
stocks de boissons et glaces.
Sous sa responsabilité, Nicole ROUX, Marion
LEGRIS et Susana PERNIL-PEREIRA sont
mandataires, elles accueillent les usagers et
assurent la tenue de la caisse, de la buvette ainsi
que l’entretien du bâtiment de la piscine.
Jean-Yves ANDRE et Daniel YAR sont les maîtres
nageurs surveillants de baignade, Jean-Yves
ANDRE assure l’entretien des abords et la qualité
de l’eau des bassins. Il propose également des
cours de natation, d’aquagym et d’aisance
aquatique.

Services Techniques
Nicolas DAVID qui arrive d’une
commune de même taille que
Laragne a pris ses fonctions de
directeur des services techniques
en juillet 2021. Nous souhaitons une
bonne retraite à Pierre MICHEL
notre spécialiste en menuiserie
après 22 ans de bons et loyaux
services au sein de la commune.

Service de l’eau
Agnès BELLUOMINI qui vient du
SDIS de Gap a pris ses fonctions le
1er mars 2022 au sein du service
de l’eau et assure le secrétariat
des services techniques.

Astreinte d’élus :
la face cachée du
mandat

ALSH du centre
Croq’Loisirs

Ignorée par la loi, l’astreinte des élus est
néanmoins une réalité. Le maire et ses adjoints
sont régulièrement « sur le pont » pour mobiliser,
rassurer et agir. Petits aléas ou grands tracas,
ils interviennent au titre du service public et de
leurs pouvoirs de police. Les élus disposent sur une
semaine du téléphone d’astreinte pour intervenir
en dehors des heures d’ouverture de la mairie,
la nuit et le week-end. Un agent des services
techniques est également d’astreinte au même
moment qu’un élu.

Natacha CLOUZET a assuré au pied levé et avec
efficacité le bon fonctionnement de l’ALSH pendant
plus de deux mois cet été en remplacement de Loïk
KASPRZAK.
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SÉCURITÉ
PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES – JUSTICE DE PROXIMITÉ

La Création du Comité Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance

DES ACTIONS CONCRÈTES

La commune de Laragne-Montéglin a approuvé le 23
novembre 2021, à l’unanimité, la création d’un conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance.
À la suite des faits de délinquance qui sont survenus
en fin d’année, le CLSPD est apparu aux élus comme
une nécessité pour réfléchir avec les institutionnels
aux moyens à mettre en œuvre pour prévenir cette
délinquance montante. Conformément à la volonté des
élus communaux, le CLSPD a été installé le 9 décembre
2021 en présence de Monsieur Florent CROUHY
Procureur de la République, de Monsieur Nicolas BEL,
directeur des services du cabinet de Mme la Préfète, du
Colonel BOUNEOU, Commandant le groupement de
gendarmerie des Hautes-Alpes, le Chef d’escadron Claire
RZETELNY, Commandant la compagnie de gendarmerie
départementale de GAP accompagnés des gendarmes
de la brigade de Laragne, du directeur de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse et des élus référents (Martine
Garcin, Fabienne Raud, Sylvie Arnaud-Goddet et Pierre
Richaud, Anne Truphème). Ce CLSPD a pour périmètre
la commune de Laragne mais fédère les 21 communes
de la brigade de gendarmerie. Deux éducateurs de rue
qui œuvrent à Veynes au sein de la CCDB sont mis à

disposition de la CCSB pour intervenir en partenariat avec
les autorités administratives et judiciaires, le collège et la
MJC.
Les axes prioritaires sont les suivants :
• favoriser l’échange d’informations entre partenaires
concernés par les phénomènes d’incivilités et de
délinquance
• développer une analyse commune des faits constatés
en vue de les traiter et d’y apporter des réponses
adaptées.
• réaliser un programme d’actions concertées de
prévention, de médiation et d’informations

Les groupes de travail du CLSPD se réunissent régulièrement
Des groupes de travail relatifs à la lutte contre les violences
intrafamiliales et conjugales, à la prévention de la
délinquance et des addictions et à la sécurité routière ont
été créés afin de mettre en œuvre des actions concrètes
sur le territoire de la commune mais aussi sur la ville de
Serres qui a souhaité formaliser un partenariat avec le
CLSPD de Laragne pour optimiser les efforts de prise en
charge et participer aux réflexions de ce conseil. Sont
également partie prenante dans ces groupes de travail :
la déléguée départementale aux droits des femmes et à
l’égalité hommes femmes, Le Centre d’Information des
Droits des Femmes et des Familles, le collège Les Hauts de
Plaines, la MJC de Laragne, la PJJ, le DAHLIR, la Mission

locale, la Maison des Solidarités, l’Inspection Académique,
l’association Enfants en danger, les pompiers, les agents
de prévention, la police municipale.

Une exposition sur l’évolution des droits des femmes
Le 8 mars est la journée consacrée aux droits de femmes, La salle des fêtes de
Laragne a accueilli une exposition prêtée par le CIDFF 05 sur l’évolution des
droits des femmes. L’occasion pour Jean-Marc Duprat de rendre hommage à
une pionnière : Henriette Martinez qui fut maire, conseillère régionale mais aussi
première femme des Hautes Alpes conseillère départementale et Députée.
Cette exposition qui a connu un vif succès, a été très visitée par les élèves du
collège des Hauts de Plaine.
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Le CIDFF forme les élus
Jean-Marc DUPRAT a souhaité que des actions puissent
être mises en œuvre pour lutter contre les violences faites
aux femmes afin :
• d’informer les acteurs du territoire et les professionnels pour
accompagner les victimes de violences (femmes et enfants)
• de comprendre les mécanismes et les différents types
de violences
• de renforcer les partenariats sur le territoire
(hébergements d’accueil d’urgence…)
• d’assurer une vigilance sur les enfants et les jeunes
Le CIDFF qui tient désormais une permanence 2 lundis
par mois à Laragne et une fois par mois à Serres a

délivré auprès
des élus et
des acteurs
accueillant
du public une
formation sur
les violences
liées au couple afin de comprendre leurs mécanismes
et savoir accueillir, écouter et orienter. Cette formation
a eu lieu le 24 juin dernier à la salle des fêtes sur la
journée avec une juriste et une psychologue du CIDFF.

Une rencontre de foot pour créer du lien
Cette rencontre est la 1ère action du groupe de travail
Prévention de la délinquance Juvénile et des addictions
du CLSPD. Elle a eu lieu le 9 juillet au Stade Pierre BINI
et avait pour objectif de refaire du lien entre les jeunes
et les institutions. Une trentaine de jeunes, les forces de
sécurité (gendarmes, pompiers), des élus (mairie de
Laragne, Serres), des membres associatifs (DALHIR, MJC,
service de prévention, Centre Athéna) se sont affrontés
amicalement. Au cours de cette journée, des ateliers ont
présenté les gestes premiers secours, la prise en charge
des mineurs et la prévention de la santé par le sport.

Des actions à venir :
• La réalisation d’une
plaquette d’informations
recensant les structures
d’aides aux familles, aux
victimes de violences.
• Un forum de la prévention au collège de Laragne
avec des ateliers sur les réseaux sociaux, l’estime de soi,
les addictions, l’égalité filles-garçons, la santé.
• Une rencontre sportive entre les membres du CLSPD et
les jeunes du territoire.

Justice pénale de proximité : un délégué du procureur à Laragne
Dans le cadre d’un partenariat entre
le Parquet de Gap et la commune de
Laragne-Montéglin, des audiences du
délégué du Procureur se tiendront une
fois par trimestre à partir du mois de
septembre (audience en septembre, en
décembre, en mars et en juin).
La première audience aura lieu le mardi 6 septembre
après-midi à la mairie de Laragne (salle des mariages).
La présence d’un délégué du procureur au plus près des

lieux de commission des infractions permettra en effet de
mieux répondre aux infractions du quotidien, lesquelles
dégradent le lien social et diminuent la confiance des
justiciables en leur Justice.
Seront ainsi convoqués devant ce délégué du procureur,
les auteurs d’infractions commises sur le territoire dès lors que
ni la gravité des faits, ni les antécédents du mis en cause
justifient de les faire juger par le tribunal correctionnel de
Gap. Sont donc concernés par ces audiences alternatives
aux poursuites, les faits de délinquance les moins graves.

La réhabilitation de la gendarmerie
Les élus de Laragne-Montéglin et des 21 communes qui dépendent de la brigade de
Laragne suivent avec attention les travaux de réhabilitation des logements des familles
de nos gendarmes. Les travaux devraient se terminer en 2023.

11

Economie et tourisme

Des outils pour le développement économique

L’offre commerciale et artisanale s’étoffe
Installation et reprise de nouveaux commerces

Fleurs et sens - M. PERRET
ZA le Plan

Biocoop - Mme JACOB
30-32 Avenue de Provence

Hôtel Restaurant les Terrasses
Mme LOMBARD – M. SANTMANN
18 avenue de Provence

L’aide au loyer

Le FISAC

(Fonds d’intervention pour les services de l’artisanat
et du commerce) est un outil d’accompagnement
des évolutions des secteurs du commerce, de
l’artisanat et des services. Il vise en priorité à
préserver ou à développer un tissu d’entreprises
de proximité. Les bénéficiaires sont les entreprises
commerciales, artisanales et de services qui
sollicitent le FISAC sous forme d’aides.

est proposée par la CCSB aux créateurs ou repreneurs
d’entreprises commerciales, en centre-ville ou centrevillage. Le local commercial doit être de plain-pied
avec une vitrine, et être ouvert au minimum cinq jours
par semaine.
Le bail a une durée minimale d’une année et la
demande devra être formulée au plus tard dans les 6
mois qui suivent la signature du bail.
Cette aide limitée à 3 ans est plafonnée à 1000 € par an,
et versée à trimestres échus.

► Ont bénéficié du FISAC : L’orchidée 7 500 €
pour des travaux, l’Epicerie BIO 4 260 € pour des
travaux. Cette subvention est cofinancée par
l’Etat et la CCSB.

► Ont bénéficié de l’aide au loyer : lebon
Destockeur, la Maison de la Presse, RHL
Cycles, le tabac de la Fontaine, VAP0.2
et Vival pour un montant global de 16
452 €.

Un guide pour
s’installer sur
Laragne

3 nouvelles entreprises vont
rejoindre d’ici la fin de l’année
le parc d’activités situé à
l’entrée sud de la ville, ce qui
porte à 5 le nombre d’installations sur le site.

Ce document est
destiné à aider
dans leur installation
les personnes
nouvellement
arrivées dans le
territoire mais aussi
à faciliter le quotidien des habitants et des
visiteurs du Sisteronais-Buëch.Il recense une
large gamme de services et de contacts
utiles : démarches administratives, logement,
éducation, soins médicaux, recherche d’emploi
et création d’activité, mobilité, loisirs, etc.

Les Enseignes
du Laragnais
RHL Cycles - M. Romain LECRIVAIN
Place de la Fontain

AXA assurances
Mme et M SANTICOLI
4 -6 rue de la Paix

LeBon Destockeur
Mme et M LEBON
30 avenue de Provence

ORPI Agence immobilière
M. GARCIN
50 Place de la Fontaine

Librairie LATIBULE
Mme STRALH – M. PARET
44 Bis Avenue de Provence

En partenariat avec la commune, l’association les
Enseignes du Laragnais proposent tout au long de
l’année des animations qui contribue au dynamisme
de la ville. La Foire aux plants, la piétonnisation de la
place de la Fontaine en expérimentation pendant un
mois cet été avec des jeux gratuits pour les enfants et
des concerts sont des exemples d’investissement de
la part des commerçants pour valoriser et développer
l’activité économique de notre ville.

► Le document est accessible en ligne sur le
site de la CCSB : https://www.sisteronais-buech.
fr/au-quotidien/guide-du-sisteronais-buech
(possibilité de le consulter ou de le télécharger).

► Les Enseignes du Laragnais ont bénéficié d’une
aide cofinancée par l’Etat et la CCSB au titre du
FISAC, d’un montant de 12 065 € pour des animations
(Pâques, vide-greniers), des publications et la
réalisation d’un film.

Sesame Ouvre toi (ressourcerie)
Mme BORGUE
10 rue de l’Hôtel de Ville

Mais aussi COPY MIX – M. Thibault DOLPHIN - 2 Avenue de Provence
et le Garage REINAUDI M. Frédéric MARTOIA - 50 Avenue de Provence.
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ENFANCE ET JEUNESSE
Laragne conserve
son titre de Ville Amie
des enfants
La commission
d’attribution
de UNICEF
France a
décidé de renouveler le titre de « Ville
Amie des Enfants » pour la période 20202026. Le dossier de candidature de la
commune retenu par l’UNICEF reprenait
les 5 engagements de la Convention
internationale des droits de l’enfant : assurer
le bien-être de chaque enfant à travers une
dynamique publique locale, lutter contre
l’exclusion, proposer un parcours éducatif
de qualité, développer la participation de
chaque enfant, nouer un partenariat avec
l’UNICEF pour contribuer à sa mission de
sensibilisation et de respect des droits de
l’enfant.

La commune renouvelle
la convention avec la MJC
La convention qui lie la
commune de LaragneMontéglin et la MJC a
été renouvelée pour 3
ans. Cet acte a pour
objectif principal de
renforcer et d’affirmer
les actions de la MJC à destination des jeunes. La Ville de
Laragne reconnaît ainsi la MJC comme partenaire pour la
mise en œuvre des orientations suivantes : mettre en place
d’une réflexion conjointe sur l’accompagnement des jeunes,
développer des relations entre les 9-11 ans de l’ALSH avec les
12-14 ans de la MJC, favoriser l’intégration des préadolescents
de l’ALSH au sein des activités « Espace jeunes » proposées
par la MJC, développer le partenariat avec la médiathèque,
notamment à l’issue des travaux d’extension avec la création
d’un espace numérique, maintenir le partenariat éducatif
et l’accompagnement scolaire des jeunes au travers de
l’aide aux devoirs pour la collectivité et du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité pour la MJC.
► La commune a octroyé une aide exceptionnelle de 500
euros au projet de voyage à Florence que les jeunes de la
MJC ont présenté lors de la sélection à l’appel à projets jeunes
du Département. Une dizaine de jeunes laragnais ont pu
découvrir cet été les arts et la culture de la capitale toscane.

Un arbre, un bébé
Le 20 novembre, journée internationale des
droits de l’enfant, la commune a institué
la plantation d’arbres ou de rosiers pour
honorer la naissance d’un enfant sur la
commune. Depuis 28 ans ce sont 751 arbres
ou arbustes qui ont été plantés à travers la
ville, cette cérémonie se veut écologique
mais aussi affective. En 2021, 24 rosiers ont
été plantés pour 24 bébés nés dans l’année.

Le Chèque enfance
Depuis 4 ans, les familles
laragnaises bénéficient
de l’attribution des
chèques Enfance pour
un montant de 30 € par
enfant de Laragne-Montéglin scolarisé en école maternelle ou
élémentaire. Ce chèque est exclusivement utilisable pour le
paiement des services périscolaires : cantines, garderie, ALSH,
aide aux devoirs et les cotisations des activités au sein des
associations laragnaises. En 2021/2022, 211 chèques ont été
utilisés par les familles. Pour poursuivre le soutien aux familles
laragnaises et la dynamisation des associations laragnaises,
l’attribution du chèque enfance est renouvelée pour la rentrée
2022/2023.

L’aide aux devoirs
La commune a souhaité mettre en place l’aide aux devoirs
afin de permettre aux élèves qui le souhaitent d’acquérir une
méthodologie spécifique pour réussir et s’épanouir. Ce dispositif
est organisé conjointement par la commune et les enseignants de
l’école élémentaire. A la rentrée 2022/2023, 2 groupes de 12 élèves
seront constitués chaque soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi) pour
faire leurs devoirs encadrés par les enseignants. La participation
des familles s’élève à 2€ par séance.
► Pendant l’année scolaire 2021/ 2022, 52 enfants ont bénéficié de l’aide aux devoirs.

La vie des écoles
Des capteurs de CO² en milieu scolaire
Dans le cadre de la lutte contre la COVID 19, la commune a bénéficié du dispositif d’aide à l’installation de capteurs
de CO² en milieu scolaire, 6 classes de l’école maternelle, 13 classes de l’école élémentaire et 2 salles d’activités
de la crèche sont équipées de détecteurs de CO². L’Etat a subventionné ces acquisitions à hauteur de 2160 € pour
270 élèves soit 8€ par élève

Le développement durable : une priorité pour les élèves
laragnais
Les élèves des écoles de Laragne sont très impliqués
dans la protection de l’environnement et le
développement durable. L’école maternelle dispose
d’un jardin pédagogique où chaque enfant découvre
le cycle de la nature et le plaisir de cultiver. Pendant
l’été ce sont les enfants du Centre Croq’Loisirs qui
effectuent l’arrosage du potager. Les éco-délégués de
l’école élémentaire participent à l’écoresponsabilité
en menant des actions sur le compostage, le
gaspillage alimentaire en partenariat avec la
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch.

Le vidéoprojecteur interactif
remplace le tableau noir

Un seul directeur pour les
écoles de Laragne

Les classes de l’école
élémentaire Pierre Magnan
sont désormais dotées de
vidéoprojecteur interactif,
cette installation a été
réalisée à la demande
des enseignants et subventionnée au titre de la
transformation numérique de l’enseignement dans
le cadre du Plan de Relance.

Nous souhaitons une très bonne retraite, bien méritée
à Monsieur Olivier JOASSON qui est remplacé par
Monsieur Vincent LETERTRE que nous accueillons
avec plaisir.

► Les chèques enfance sont à retirer au service Enfance et
Jeunesse de la mairie de Laragne-Montéglin du mardi 13
septembre au vendredi 30 septembre 2022
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De nouveaux jeux au jardin des
Floralies
Pour améliorer la qualité et la sécurité des espaces de jeux pour les
enfants, la commune a installé un nouveau jeu à bascule au sein
du jardin des Floralies.

L’ALSH, des animations et des enfants heureux

LE DROIT D’EXPRESSION DE
L’OPPOSITION
Chères Laragnaises, chers Laragnais, chers amis
À notre arrivée au Conseil Municipal Mr le Maire nous a
nommés « tendance opposée », nous aurions préféré
groupe de propositions. En effet l’intérêt de notre ville et
de sa population sont, pour nous, plus importants que tout
autre considération. Au travers de ces quelques lignes et
en synthèse voici quelques-unes des propositions que nous
avons faites ces derniers mois en Conseil Municipal.
MAISON DE SANTÉ : notre proposition renouvelée depuis
janvier 2021 : réaliser une étude comparative entre le
projet de Mr le Maire (derrière les Ets Trezzini Matériaux)
et l’EHPAD Chabre (Hôpital local - dont la fermeture a
été annoncée et qui a été construit avec des dons de
Laragnais), cela a été refusé. Aujourd’hui Mr le Maire va
de surprises en surprises : surcoût de la construction en
raison des terrains classés inondables, problèmes avec
la digue, difficultés d’accès ...Avec ces surprises le coût
prévisionnel avoisinera 2,5 à 3 M€ TTC. Pourquoi ne pas faire
également une étude sur le site EDF/Enedis (demandée en
CM du 22/6) ou bien s’inspirer de Mr le Maire de Sisteron
qui construit une maison de santé dans une aile de
l’Hôpital pour un investissement de 1M€ (DL du 5/3/2022).

Cet été, le Centre Croq’Loisirs (ALSH de Laragne) a accueilli 96 enfants qui ont participé aux animations très
variées proposées par les animateurs. Parmi ces activités, la conception d’un char pour défiler lors du corso de
la Pomme le 18 septembre prochain. Merci à Natacha, Thomas, Alexandre, Lou, Ambre, Didier, Susana, Meyline,
Emma, Danielle et Sylvie pour avoir veillé sur les enfants pendant les vacances d’été.

CANTINE SCOLAIRE : lors du conseil municipal du 10/5 il a
été décidé de maintenir le prix de la cantine par repas à
5.05 € pour la primaire et 4.70 € pour la maternelle. Nous
considérons ces prix trop élevés. Nos 2 propositions :
1) Réduction du fort gaspillage alimentaire dans nos
cantines (étude CCSB) afin de baisser le coût du repas
à 4€. 2) Inscription de la Commune dans le dispositif de

l’Etat « Cantine à 1€ », pour permettre à certaines familles
(selon ressources) de bénéficier de ce tarif réduit, l’Etat
compensant la différence de prix pour la Commune.
ENVIRONNEMENT : ENERGIE ET BATIMENTS COMMUNAUX. La
lutte contre le réchauffement climatique et la nécessité de
limiter les dépenses de la commune imposent de réduire
la consommation énergétique et de passer des énergies
fossiles aux énergies renouvelables. Notre proposition
lors des débats d’orientation budgétaire : moderniser
l’éclairage public, investir davantage sur la rénovation
thermique des bâtiments communaux (isolation, huisseries,
…), poser des panneaux photovoltaïques sur les toitures…
À la rentrée nous ferons une nouvelle proposition : lancer
un projet pluriannuel de rénovation et réhabilitation de
l’ensemble de notre commune ; notre ville en a bien
besoin alors que tous les villages aux alentours se sont
refait une beauté. Nous pourrions y inclure une étude
de faisabilité d’un projet de contournement du centreville avec adaptation du plan de circulation et inviter notre
population à se prononcer à l’occasion d’un débat de
démocratie participative.
En conclusion : nous essayons par nos différentes
interventions de représenter au mieux les intérêts de notre
ville et de ses habitants.
Être une force de proposition et à votre écoute
Laragnais et fiers de l’être
Anne TRUPHEME - Karine GARCIN - Véronique PLAIGE - Vincent
BERCHAUD - Maurice BRUN - René PROVANSAL

La restructuration du collège les Hauts de Plaine
Les travaux de restructuration du collège se poursuivent, les
entreprises sont intervenues pour la dépollution
(amiante principalement) et la démolition d’un des
bâtiments (Chabre). Une phase de reconnaissance
géotechnique complémentaire a ensuite précédé la
reprise du chantier au rythme prévu avec pour objectif la
livraison du nouveau bâtiment Chabre et de son aile de
liaison au bâtiment Céüse pour la fin de l’année 2022.
Cette opération portée par le Département des HautesAlpes d’un montant total estimé à 15,4 M€ est programmée
pour une livraison à la rentrée des classes 2024. Vingt
entreprises sont mobilisées pour la réalisation de ce
chantier.
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SOLIDARITÉS
L’accueil
d’hébergement
d’urgence
Cet accueil, destiné aux personnes
en difficultés ou victimes de violences
conjugales et intrafamiliales est un
dispositif qui fonctionne toute l’année et
à toute heure. Depuis le 1er janvier 2022, 5
personnes ont été hébergées (2 hommes
et 3 femmes). Depuis l’ouverture le 19
décembre 2019, 18 personnes (dont 3
femmes avec enfants) ont bénéficié de
ce temps de répit entre 5 et 10 jours.
Téléphone d’urgence : 06 37 25 53 00

Des logements
communaux à la
location
La commune dispose de 9 appartements
qui sont loués : 2 studios, 1 T1 bis, 2 T2, 2 T3
(dont 1 en cours de rénovation qui sera
disponible en 2023) et 2 T5.

La Résidence Autonomie Soleil
• Mise en place du
portage des repas
hors Laragne
La Résidence
Autonomie Soleil
assure actuellement
le portage de repas à
domicile à Laragne,
soit environ une
trentaine de repas.
Pour formaliser cette
expérimentation, un
partenariat avec la Poste va se mettre en place afin d’assurer
cette prestation dans les communes proches de Laragne.
L’expérimentation concernera dans un premier temps les
communes de LAZER, du POET, d’UPAIX et de VENTAVON.
La Résidence assure la fabrication des repas, la Poste (votre facteur)
en assure la livraison.

La mise en œuvre du plan
canicule
Les élus se mobilisent dans le plan de Lutte contre la canicule
Un recensement des personnes à partir de 75 ans résidant sur la
commune a été réalisé en coordination, avec l’ADMR, Vivre dans
son pays et le CCAS, afin de savoir si :
• nos aînés ont un passage des structures d’aide à domicile ou
des visites de voisins, de la famille ou des amis,
• Les autres personnes ciblées sans visite ou famille ont été
contactées par téléphone pour prendre de leurs nouvelles ou bien
les élus se sont déplacés à leur domicile pour les rencontrer.
Toute personne ayant un souci quel qu’il soit (notamment en
période de forte chaleur) peut contacter la mairie au 04 92 65 11
90 pendant les heures d’ouverture et, en dehors de ces heures, un
élu est systématiquement d’astreinte du lundi au dimanche inclus
(nuit également) avec un personnel du service technique. Ce
service d’astreinte peut être joint au 07 85 87 58 04.

• Des animations variées, c’est bon pour le moral !

Laragne-Montéglin solidaire avec
l’Ukraine
Les Laragnais ont été solidaires des Ukrainiens
dès le début du conflit en répondant à l’appel
aux dons. Des vêtements, des couvertures, des
produits de première nécessité pour enfants,
bébés et leurs mamans, des lits pliants et des
jouets ont été récoltés en mairie pour être pris
en charge par la sécurité civile à Sisteron. Un
grand merci pour cette mobilisation.

La commune
représentée à la
commission
de l’OPH 05

La commune se
mobilise pour l’accueil des
réfugiés ukrainiens
Les élus ont décidé de mettre un appartement
communal de type T2 à disposition des réfugiés
ukrainiens. La Préfecture des Hautes-Alpes a
répertorié ce logement qui est prêt à recevoir une
famille.

5 commissions d’attribution de logements
sociaux sur Laragne ont eu lieu depuis le
1 janvier 2022, 9 appartements ont été
attribués.
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Culture-Patrimoine
et Evénements
Le Festival Quartiers
d’Été, le rendezvous incontournable
de la culture pour
tous

Ils vont faire l’Olympia en 2023, ils
parcourent le monde entier ou ils rayonnent
en France, venus des quatre coins du
monde et de la région, le Festival de
Laragne « Les Quartiers d’été » a accueilli
cette année encore des artistes de grande
qualité pour le plaisir des Laragnais et des
touristes dans la Cour du Château chaque
mardi soir des mois de juillet et août.

La médiathèque partenaire de la
résidence d’artistes
En 2022, dans le cadre d’une
résidence artistique soutenue par
la DRAC PACA, les artistes Claude
Queyrel et Pascale Stauth ont
accompagné des ateliers qui se
sont déroulés à la médiathèque
de Laragne avec les élèves d’une
classe de l’école élémentaire, des
patients du Centre Hospitalier Buëch
Durance et de Gap. L’ensemble
des participants s’est vu proposer
pour objet de réflexion, l’élaboration
et la réalisation d’ex-voto qui seront
exposés du 16 au 18 septembre
2022 dans la chapelle de l’hôpital,
lors des journées du Patrimoine.

La passion des livres

La 7 ème édition du Salon du
Livre et du Marque-Pages, sous
la houlette de Denyse Decory,
s’est tenue les 26 et 27 mars
2022 à la salle des fêtes de

Laragne. Pendant ces deux
jours fréquentés par 300 visiteurs
environ, une trentaine d’auteurs
et éditeurs de la région
PACA, tous genres littéraires
confondus, ont présenté et
partagé avec le public leurs
ouvrages. A cette occasion,
la Médiathèque Municipale
s’était jointe à la manifestation
afin de promouvoir entre-autre
auprès des Laragnais, la future
médiathèque municipale.
Rendez-vous est déjà pris pour
la 8ème édition Salon du Livre et
du Marque-Pages qui aura lieu
le samedi 1er et le dimanche 2
avril 2023 à la salle des fêtes de
Laragne.

► La 11ème édition du Salon Toutes Collections du Laragnais se
tiendra le Dimanche 27 novembre prochain à la salle des fêtes
de Laragne, organisée par l’APCL.
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La nuit de l’Ecole de Musique
A l’occasion de la 1ère édition de
La Nuit de L’Ecole de Musique
le 21 mai dernier, LaragneMontéglin a accueilli des miniconcerts de professeurs, des essais
d’instruments, un atelier d’éveil
musical et chœur en scène, des
auditions d’élèves et une conférence, élèves et professeurs, la musique
a été célébrée avec enthousiasme et joie du partage.

Quand le patrimoine se veut ludique
L’office de tourisme, antenne de
Laragne-Montéglin, propose une
nouvelle activité pour découvrir
le patrimoine de 4 communes du
territoire et notamment LaragneMontéglin : une chasse aux trésors.
Destinée à tous (de 7 à 77 ans), les
jeux de piste se font en totale autonomie. Une fois son enveloppe en
main, chacun peut partir à la chasse toute l’année, pas seulement l’été.
La visite du patrimoine de Laragne est
également proposée les mercredis pendant
l’été avec Françoise ILLY, passionnée
d’histoire locale qui a fait découvrir l’itinéraire
du patrimoine en suivant le personnage
emblématique de la commune, Gaspard de
Perrinet, seigneur du château de Laragne.

3000 personnes pour ouvrir
les festivités de l’été
Le comité des fêtes
avec l’appui financier
de la commune de
Laragne et de nombreux
partenaires a organisé le
AIR LIVE FESTIVAL du 1er
au 3 juillet 2022. Un très
beau succès pour cette
édition au cours de
laquelle sport et santé
étaient au rendez-vous avec la participation d’athlètes de haut niveau
et des démonstrations (BMX…) et le Centre Athéna. Merci au Collectif
Métissé pour ce concert mémorable !
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Les Monuments
Historiques au
chevet d’Arzeliers

Le site d’Arzeliers qui accueillera
en septembre un nouveau
chantier international, est l’objet
de toutes les attentions de la part
des Monuments Historiques qui se
sont rendus in situ dans le cadre du
dossier d’inscription des vestiges
d’Arzeliers au titre des monuments
historiques, actuellement en cours
d’instruction.

Une semaine
pour découvrir
Albert CAMUS

Dans le cadre du label de la Région
SUD « une année, un auteur »,
Laragne-Montéglin accueillera une
exposition qui se tiendra du 17 au 22
octobre dans les caves du château.
Les Laragnais et notamment les
élèves des écoles et du collège
pourront découvrir le parcours
d’Albert Camus autour de trois
axes : l’homme, l’action et l’œuvre.

La piscine municipale : entre natation scolaire et loisirs

SPORT
VIE ASSOCIATIVE
5ème Rallye Monte Carlo
ZENN (Zero Emission No Noise)

En 2022, la piscine
de Laragne a ouvert
des créneaux pour la
natation scolaire du 30
mai au 4 juillet 2022. En
plus des classes primaires
de Laragne-Montéglin,

Le 24ème Rallye
Monte Carlo Historique

Laragne a reçu une
nouvelle fois le 5ème
Rallye ZENN, véritable
compétition routière,
réservée aux véhicules
100% Électrique et
100% Hydrogène, cette
épreuve est désormais très prisée des constructeurs
et préparateurs automobiles, venus démontrer
pour l’occasion et en conditions réelles, le potentiel
technologique et avant-gardiste de leurs véhicules.

Le 31 janvier, Laragne a
accueilli cette compétition
automobile emblématique. En
effet une halte de mi-journée
a été organisée pour que les
concurrents soufflent un peu et
apprécient la saveur de petites
douceurs locales avant de se
lancer dans le « Ventavon –
Chabestan ».

Cyclisme : belle arrivée
du 22ème grand prix des
Mutuelles de France

Le Rallye National du
Laragnais

L a 2 3 ème é d i t i o n d u r a l l y e
national du Laragnais s’est
tenue du 3 au 5 juin 2022
sur les routes sinueuses des
Hautes-Alpes et notamment
de Laragne-Montéglin. Pendant
trois jours, 160 personnes, dont
88 commissaires de courses ont
assuré la sécurité, les départs,
les classements et la technique
durant le rallye.
Merci à tous les membres de l’Auto-Sport du
Laragnais pour leur engagement et leur disponibilité.

Cette course cycliste de
renommée régionale et
internationale puisqu’une
équipe italienne y participait,
était organisée par la Roue d’Or
Sisteronaise et la Communauté
de Communes du Sisteronais
Buëch. Le 22 mai dernier,
Laragne-Montéglin a été ville
d’arrivée de cette 31ème édition
ouverte à 140 participants de toutes catégories
(junior, espoir, 2ème catégorie). La commune s’est
positionnée pour être partie prenante de la 32ème
édition.

Pour une semaine, Laragne devient la capitale de la
petite boule
Organisé par la Petite Boule Laragnaise, le 68ème critérium
bouliste se tiendra du 19 au 25 septembre est une véritable
institution dans le monde bouliste. Cet événement sportif
accueille de nombreux joueurs et spectateurs sur le site de la
ville et notamment le nouvel espace à Véragne. Au-delà de
l’aspect sportif, l’impact économique est important, ce sont près
de 400 000 euros injectés sur la semaine dans l’économie locale.
Ce sont près de 400 000 euros de retombées économiques sur
notre territoire.
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les élèves des communes du Poët, de Ventavon, de
Monêtier-Allemont, d’Upaix de Val Buëch-Méouge, de
Savournon, de Serres et de Valernes ont également
participé à la natation scolaire, ce qui représente près
de 490 enfants. 2 maîtres-nageurs sauveteurs ont surveillé
la piscine et ont proposé des cours de natation, d’aquagym et d’aisance aquatique.

► Cette année Le maire de Laragne-Montéglin a décidé d’ouvrir la piscine au public avant l’ouverture officielle
le 29 juin et le 2 juillet compte tenu des fortes chaleurs qui ont sévi très tôt. Des changements pour les horaires
d’ouverture de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h et pour le règlement de l’entrée et de la buvette avec la mise en
place du paiement par carte bancaire.

DANSE PASSION a fêté ses 20 ans !
Danse passion a soufflé cette année ses 20 bougies ! L’ensemble du conseil
d’administration, sous l’impulsion de son président en titre Jean-Marc Perret, a
organisé une grande fête au gymnase. Animée pour l’occasion par l’orchestre
Tenue de soirée, la soirée a été un succès et l’association s’envole désormais vers
une 21e année d’enseignement et de pratique de la danse.
Les cours (salle Buëch, gymnase) : danse en ligne le mardi (20 h à 22 h) et le samedi
(10 h à 12 h). Danse en couple le mercredi (20 h à 22 h) et le jeudi (20 h 30 à 22 h).
Contact au 07 57 50 19 22 ou au 06 32 04 63 78 - dansepassionlaragne@ gmail.com

Le label Maison Sport Santé attribué au Centre Athéna
Les Maisons Sport Santé participent à répondre aux besoins de personnes ayant conscience de la
nécessité d’une pratique d’activité physique et sportive, aux personnes souffrant d’affections de
longue durée ou de maladies chroniques pour lesquelles la pratique d’activité physique adaptée
est prescrite par le médecin mais aussi à celles qui, jusqu’à présent, étaient très éloignées de la
pratique.
Les Maisons Sport-Santé permettent à ce public prioritaire et aux personnes qui le souhaitent d’être prises en charge
par des professionnels de la santé et du sport afin de suivre un programme sport-santé personnalisé et leur permette de
s’inscrire dans une pratique d’activité physique et sportive durable en lien avec les clubs et associations sportives locales.
Contact : 04 92 56 28 45 14 A route de Gap 05300 Laragne - contact.centreathena@gmail.com

Présentation de l’A.P.C.L

Prenez date pour la
rentrée des associations
2022 !

C r é é e e n
décembre 2000,
l’Association
Philatélique
et Cartophile
du Laragnais.
L’objectif de
l’A.P.C.L. est de
favoriser et développer l’étude et le goût de la
Philatélie et de la Cartophilie, rassembler, informer,
conseiller et aider au mieux tous les collectionneurs,
et d’organiser des manifestations à caractère
culturel dans le sud du Département.
Contact A.P.C.L : 06 08 60 55 85. Lieu de Réunion :
Ancienne école de Montéglin. Dates et horaires des
réunions : le 2ème lundi et le 4ème mardi de chaque mois
de 14h à 16h.

La rentrée des associations se fera cette année
début septembre. Ce rendez-vous permet aux
personnes intéressées de découvrir la richesse de
la vie associative de la commune, et leur donne la
possibilité d’adhérer.
Ce moment fort de la vie associative aura lieu

le samedi 03 septembre 2022 de 14 h à
17h dans la cour de l’école primaire.
La rentrée des associations se fera en extérieur.
Bien sûr si les conditions météorologiques ne le
permettent pas nous avons la salle des fêtes en
solution de repli.
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Les subventions 2022
et valorisation des mises à disposition pour 2022
attribuées aux associations

Nom de
l’association
Amicale Maquis Morvan
FNACA
Ancien d’Indochine
Souvenir Français
A.M.A.C.
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes exceptionnel
Sté Avicole des Alpes
La pomme tous ses états
Enseignes du Laragnais
ACAR de la vallée du Buëch
ALPE
L’euro des joyeux pinson
USSB Primaire
Union sportive du college
Foyer sociaux éducatif du collége
Ecole Primaire (FLE+voyage)
RASED
Art et Peinture du Laragnais
Association Philatélique et Cartophile
Association Philatélique et Cartophile
CHORALE "l'Echo des Vallée"
Club de Scrabble
Club de bridge
La Toile du Laragnais
Les «Janri Encor»
Les Restoublons
Maison des jeunes et de la Culture
Société Musicale de Laragne
De la graine au jardin
Sur les chemins de Montéglin
Danse Passion
village des jeunes restauration arzeliers
Amicale des Sapeurs Pompiers
Comité mouvement de la paix
Comité Unicef 05

Demande 2022
ANCIENS COMBATTANTS
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €
ANIMATIONS
15 000 €
1 000 €
2 000 €
400 €
ASSO.COMMERCANTS ARTISANS
7 000 €
160 €
SCOLAIRE/PERISCOLAIRE
1 000 €
300 €
250 €
250 €
250 €
300 €
250 €
CULTURE
300 €
320 €
400 €
600 €
200 €

400 €
25 000 €
8 100 €
500 €
500 €
300 €
2 500 €
SOLIDARITES
3 000 €
200 €
300 €

Don de soi
Secours Catholique
Vaincre la Mucoviscidose
Famille rurale
Restos du cœur
CIDF
Epicerie solidaire chemin solidaire

250 €
400 €
400 €
250 €
400 €
300 €
700 €

Valorisation aide matérielle locaux et
personnel
40 €
40 €

2995 €
140 €
3 700 €
2765 €

SPORT
Amicale des Anciens Laragne sport
Fitness et forme du Laragnais
La petite boule laragnaise et critérium bouliste
Laragne Sport basket
Badminton club laragnais
Multi sport Laragnais Hand
Wild and free
Tennis club
Douce Harmonie
Auto sport du Laragnais
Laragne Sports Football

300 €
720 €
1 240 €
900 €
300 €
300 €
1 500 €
840 €
13 520 €
4 600 €
3 000 €
40 €
1 240 €
700 €

140 €
40 €
480 €

1050 €
850 €

160 €
600,00 €
10 000 €
6 000 €
400 €
300,00 €
300,00 €

2 000,00 €
16 000,00 €
CHASSE ET PECHE

3 400 €
46 115 €
2 340 €
1 000 €
1 000 €
640 €
6 250 €
300 €
300 €
5 540 €

Saint-Hubert Laragnaise
Pattes de velours
Cine théatre le Phenix
Divers

PROTECTION ANIMALE
2 700 €
DIVERS
7 000 €
510 €

40 €
679 €

Tango movimiento
Voie du Lotus
Envol

600,00 €

France Alzeimer

300,00 €

RAM

300,00 €

Rotary Club
Sesame autisme
Club amitiée loisirs

2 580,00 €

Croix rouge

1 500,00 €

UL CGT

340,00 €

Amicale CHS

1 000,00 €

France Alzeimer
Esprit bien étre

300,00 €

UTL

300,00 €

Sens Interdit
Retraités des Hopitaux
Randonneurs du laraganais

100,00 €

Esprit bien être
Montant global
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134 000 €
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116 364 €

DEVOIR DE MEMOIRE
Laragne-Montéglin et ses élus n’oublient pas
MONTCLUS

Comme chaque dernier
dimanche du mois de juin,
se déroule la cérémonie
en mémoire aux résistants
du « Maquis Morvan Morts
pour la France ». C’est
en présence des élus,
des représentants des
associations combattantes
et des familles des résistants
qu’un hommage est rendu à
Montclus, devant le monument érigé à la mémoire
de ceux qui se sont battus face aux nazis pour que
nous vivions libres.

N’oublions jamais les victimes civiles et militaires des
combats, des bombardements, de la captivité, de
l’internement, de la déportation, des exécutions et
des exterminations.

18 JUIN

EYGALAYES

Laragne-Montéglin rend hommage à
Maurice PARA

Ancien déporté
au camp de
Mauthausen en 1944
parce qu’il était dans
la Résistance face
à la barbarie de
l’Allemagne nazie,
Maurice Para s’est
éteint à quelques jours de ses 100 ans.
Depuis son retour des camps, il n’a eu de cesse
de témoigner de son histoire auprès de chaque
génération des pays du Buëch et d’ailleurs.
C’est un héros haut-alpin que nous avons perdu.
Un héros à qui nous devons rendre hommage parce
qu’il est dans notre mémoire collective.

Noël BONNET

C’est l’un des plus
ardents défenseurs
du devoir de
mémoire qui nous
a quitté. Incorporé
en janvier 1957,
pour faire son
service militaire. Il est
envoyé en Algérie en mars 1958. Il y restera 14
mois en tout et sera libéré avec le grade de
caporal. Entrepreneur de travaux publics, il n’a eu
de cesse de prôner le devoir de mémoire et de
perpétuer le souvenir de ceux qui ont combattu
en Algérie, allant jusqu’à construire bénévolement
deux lieux de souvenir dans les Hautes-Alpes.
Il a été de nombreuses années Président de la FNACA
comité local Laragne-Orpierre-Val Buëch Méouge.

L’inauguration de la rue Hubert GERMAIN

Le 26 mai est un grand jour de mémoire pour la
Drôme et les Hautes-Alpes.
À Eygalayes, comme chaque année, la ville de
Laragne-Montéglin participe à cette cérémonie qui
rappelle l’histoire de ceux du Maquis Ventoux qui ont
résisté pendant la Seconde Guerre Mondiale.
La Nécropole Nationale d’Eygalayes regroupe ainsi
35 maquisards « Morts pour la France » lors des
représailles nazies du 22 février 1944.

Nous avons commémoré l’Appel du Général de
Gaulle à refuser la défaite et poursuivre le combat
contre l’ennemi. « Quoiqu’il arrive, la flamme de la
résistance française ne doit pas s’éteindre et elle ne
s’éteindra pas. » C’est par ces mots qu’est née la
Résistance.
A l’invitation de Monsieur le Maire, ce sont les élèves
du collège des Hauts de Plaine qui ont lu le message
du Général de Gaulle.

11 NOVEMBRE

8 MAI

Devant nos deux Monuments aux Morts de LaragneMontéglin, aux côtés de nos pompiers et de nos
soldats du 4e RCH, nous avons rendu hommage à
ceux qui ont permis la victoire des alliés et de la
France Libre
qui ont résisté
contre la
barbarie et le
fascisme de
l’Allemagne
nazie.
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C’est en présence de Daniel SPAGNOU, Président de la
Communauté de Communes du Sisteronais Buëch, de Pascale
BOYER, Députée de la 1ère circonscription des Hautes-Alpes
des élus communaux, départementaux et des associations
combattantes, qu’une rue Hubert GERMAIN a été inaugurée à
l’Ecopôle, le 9 mai 2022. La commune a tenu à rendre hommage
au dernier des Compagnons de la Libération, disparu en 2021.

Une exposition Jean Moulin, une vie d’engagement

La médiathèque de Laragne a accueilli du 3 au 7 mai l’exposition « Jean Moulin, une
vie d’engagements ». Cette exposition à éclairé sur la vie personnelle, professionnelle,
artistique et clandestine de Jean Moulin. Elle a plongé tous les publics au cœur de la vie
d’un homme devenu le symbole du citoyen exemplaire, conscient de ses droits et surtout
de ses devoirs. Les élèves du collège les Hauts de Plaine ont pu découvrir ce symbole de
la résistance française.

Ginette KOLINKA, rescapée d’Auschwitz-Birkenau,
à Laragne pour témoigner

La commémoration du 103 ème anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918 au cours de laquelle
a été rendu hommage à tous les soldats « Morts pour
la France » lors de la « Grande Guerre » entre 1914 et
1918 mais aussi à tous ceux tombés en Opérations
Extérieures.

A l’invitation de la MJC, Laragne-Montéglin a eu le grand
honneur de recevoir Ginette KOLINKA, qui malgré ses 96 ans,
continue de sillonner la France pour témoigner de l’horreur des
camps de concentration dont elle est revenue, le matricule
78599 tatoué à vie sur son bras. Les collégiens, les Laragnais ont
répondu présents pour l’écouter et perpétuer ainsi la mémoire
de ceux qui ont été exterminés. Jean-Marc DUPRAT, dont le
père fut lui aussi rescapé des camps, a été très ému d’être à
ses côtés.
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Transition écologique
et écoresponsabilité

l

Des citoyens adeptes du compostage

Winston CHURCHILL a dit

« mieux vaut prendre le changement par la main avant
qu’il ne vous prenne par la gorge ».
Alors que nous traversons une crise climatique sans précédent (canicules, feux de forêts, sécheresse), chacun
doit changer ses habitudes de vie et de consommation afin que les hommes peuplant le monde aujourd’hui
puissent transmettre une planète vivable, aux ressources naturelles préservées à ceux qui l’habiteront demain.

Laragne-Montéglin a engagé de nombreuses actions :
La lutte contre le gaspillage alimentaire
La commune est inscrite dans un programme de lutte
contre la prolifération des déchets et le gaspillage
alimentaire piloté par la CCSB au sein des écoles de
Laragne ainsu qu’à la Résidence Autonomie Soleil.
Un premier bilan dans les cantines des écoles fait
état d’une situation encourageante, concernant le
gaspillage alimentaire à la cantine maternelle, elle ne
l’est pas à l’école élémentaire : 142 gr/repas/personne
jetés à la maternelle contre 212 gr à la primaire, alors
que la moyenne nationale se situe à 120 gr, autant
dire que la marge de progression est énorme. À la
maternelle, les données 2019 faisaient état d’un
gaspillage de 205 gr, soit près de la moitié du repas jeté.
La pesée 2021 montre une baisse de 30 % du gaspillage.
Par ailleurs, on constate un chiffre encourageant :
65 % de pain en moins gaspillé ce qui entraîne une
économie substantielle à l’année pour la commune.

Pour l’ensemble
des écoles, le
programme est
toujours en cours
car un travail
d’éducation
reste à faire sur le
développement
durable et l’alimentation, en collaboration avec les
« éco-délégués » de l’école primaire. La municipalité
envisage de créer une brigade « anti-gaspi ». Dans
le cadre de l’éducation à l’écoresponsabilité deux
composteurs ont été installés dans les écoles.

L’installation d’aire de compostage sur
différents sites de la commune a permis à de
nombreux utilisateurs de réduire leurs déchets
et favoriser leur jardin quand ce n’est pas sur le
compost lui-même que poussent les légumes.
Le compostage est une action aisée à mettre
en œuvre, peu onéreuse et permettant de
réduire considérablement nos poubelles.
Les sites de compostage :
• Résidence les Richands
• Résidence les Jardins d’Anthony
• Résidence Autonomie Soleil
• Quartier de la gare
• Centre Hospitalier Buëch Durance
• Ecole maternelle Simone VEIL
• Ecole élémentaire Pierre Magnan

L’installation de cendriers autour des écoles
La municipalité a constaté la présence de nombreux mégots
de cigarettes devant les écoles, des cendriers vont être installés
afin de les récolter et éviter une pollution supplémentaire. Pour
rappel, il faut 12 ans pour recycler un mégot en milieu terrestre
comme en milieu marin.

Après cet été de forte sécheresse, continuons à adopter les bons réflexes pour
économiser l’eau : éviter de laisser couler l’eau, utiliser les appareils de lavage
à plein, limiter l’arrosage des jardins, utiliser les stations de lavage professionnel,
installer des équipements économes en eau. La commune poursuit son
programme de recherche de fuites sur le réseau d’eau potable en coordination
avec l’Agence de l’eau.

Participation à l’opération « Nettoyons le Sud »
Le développement des circuits courts
Laragne-Montéglin est partie prenante dans le Projet Alimentaire Territorial porté
par la CCSB, de nombreuses visites d’exploitations ont eu lieu tout au long de
l’année. Ce projet a pour objectif de relocaliser l’agriculture et l’alimentation
en favorisant les circuits courts, plébiscités par les consommateurs mais aussi les
collectivités pour leurs cantines.

28

Laragne-Montéglin s’est inscrite pour participer à l’opération lancée
par Renaud Muselier Président de la Région SUD « Nettoyons le
Sud », le samedi 22 octobre 2022. L’ensemble de la population est
invitée à participer à cette première édition.
Ce ramassage sera non seulement une opération indispensable
pour préserver notre territoire après l’affluence de l’été mais aussi un
message fort de mobilisation citoyenne à l’échelle de la commune.
Inscriptions auprès de Lou ou Catherine au 04.92.65.11.90
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CIVISME

NUMEROS UTILES
MAIRIE DE LARAGNE-MONTÉGLIN

Lutte contre les dépôts
sauvage et déchets
Les dépôts sauvages de déchets (notamment ordures ménagères, encombrants, cartons, métaux, gravats…)
sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces publics et privées de la commune. Le dépôt ou l’abandon sur
la voie publique des déchets ménagers et assimilés ainsi que des encombrants est passible d’une amende.

Nuisances sonores

Cimetière

Le code de la santé publique –article R1336-5 explique
« qu’aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa
répétition ou son intensité porter atteinte à la tranquillité
du voisinage… ». Il suffit qu’une de ces conditions soit
présente pour constituer une nuisance sonore.
Les travaux de bricolage ou de jardinage : réalisés
à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles
de causer une gêne
pour le voisinage sont
réglementés de manière
suivante : de 8h30 à 12h00
et de 14h30 à 19h30 du lundi au samedi inclus, de 10h00
à 12h00 les dimanches et jours fériés.
Merci de respecter cette réglementation car les
contestations en Mairie sont nombreuses à ce sujet.
Aboiements : il est recommandé au propriétaire
de chien d’être vigilant au regard des aboiements
intempestifs qui sont régulièrement signalés en mairie. Si
la nuisance est reconnue, le propriétaire du chien peut
faire l’objet d’un procès-verbal.

Solidarités appels d’urgence : 06 37 25 53 00
Résidence Autonomie Soleil : 04 92 65 03 50
Service enfance-jeunesse : 04 92 53 41 84
A.L.S.H : 09 66 92 30 26 - 06 73 49 84 04
Gymnase : 04 92 65 27 95
Crèche : 04 92 52 74 58
Cantine école élémentaire : 04 92 24 53 26
Cantine école 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

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.

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

VOS CONTACTS EN MAIRIE

AVIS DE RECHERCHE…
Le chariot mis à la disposition des usagers du cimetière
suite à la proposition d’un administré, a disparu. Aussi, la
personne qui a oublié de ramener ce chariot après l’avoir
emprunté est priée de bien vouloir le remettre à sa place.

L’entretien des tombes

Le service de l’état civil de la mairie rappelle quelques
points du règlement municipal des sépultures dans la
commune: Le titulaire ou ses ayant-droits s’engage
à maintenir l’emplacement attribué en bon état: ni
herbe, ni fleurs fanées, rosiers
et buissons taillés. Il convient
également que la tombe
ne présente pas de danger
(monument affaissé, entourage
métallique coupant, semelle
risquant de faire chuter). Par
ailleurs, il est fait obligation
de faire connaître tout
changement d’adresse.

Rappel taille des haies

URGENCES

Secrétariat du maire : 04 92 65 76 09
Service Etat civil, des étrangers, du logement et
élections : 04 92 65 76 00
Service Urbanisme : 04 92 65 76 01
Service carte d’identité, passeport : 04 92 65 76 05
Police municipale : 04 95 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 de l’eau : 04 92 65 76 11
Service financier : 04 92 65 76 08
CCAS : 04 92 65 76 02
Service culturel et Médiathèque : 04 92 65 26 64

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

AUTRES SERVICES
Communautés de communes du sisteronais Buëch
pôle Lazer : 04 92 65 13 71
Trésorerie/Impôts : 04 92 65 11 64
Maison des solidarités : 04 92 65 05 23
Office de tourisme bureau de Laragne : 04 92 65 09 38
Maison France Services : 04 92 65 26 97

Déjections canines
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder
immédiatement au ramassage des déjections canines sur toute
ou partie du domaine public communal. Afin de
faciliter le respect de cette règle et contribuer
à préserver notre cadre de vie, la municipalité
réapprovisionne régulièrement les distributeurs de
sacs et a implanté des espaces de déjections
canines. En cas de non-respect de l’interdiction,
l’infraction est passible d’une amende. Songez-y !
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