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VIVIAN MAIER :

BIENTÔT UNE PELOUSE
SYNTHÉTIQUE

SAINT-BONNET LAURÉATE
DU PROGRAMME

EXPOSITION AU PALAIS
DU LUXEMBOURG
À PARIS

E

n 2015, à la demande
de l’association de la
patinoire du Bouscon,
la commune a investi dans
une infrastructure artificielle,
le site naturel du Bouscon
n’étant plus assez froid pour maintenir une glace
naturelle. Devant l’enthousiasme des bénévoles, le
conseil municipal n’avait pas hésité. Mais 5 ans plus
tard, l’euphorie de la nouveauté ayant décliné, la
pandémie n’ayant rien arrangé, l’association s’est
auto dissoute. Devant cet état de fait, le conseil
municipal a décidé de maintenir l’activité et a repris
la patinoire en régie. Cet hiver, deux employés municipaux se relaieront pour faire fonctionner cette
structure.
Les travaux du gymnase ont pris du retard. Nous
avons dû refaire une partie de la charpente et la
couverture, ce qui n’était pas prévu au départ. Deux
faux plafonds qui avaient été installés au cours des
années ont fragilisé la structure. Nous espérons
la livraison en mars 2022. De même, les travaux
de la rue de Chaillol seront finis au printemps, les
bordures des trottoirs n’ayant pas été livrées. Ces
travaux ont impacté la circulation, engendrant des
nuisances pour les riverains, des déviations, aggravées par l’incivilité de certains automobilistes, passage au feu rouge, en sens interdit, etc.

SOMMAIRE
P.3 DANS L'ACTU

P.11 LA VIE ÉCONOMIQUE

P.4 VIE SOCIALE ET SOLIDARITÉ

P.14 LA VIE CULTURELLE

P.6 CULTURE ET LOISIRS

P.16 LA VIE COMMUNALE

P.7 TRAVAUX

P.20 CINÉMA

P.10 DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE

P.20 NAVETTE SKI

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE
ADJOINTS AU MAIRE

Jean-Yves
Garnier

Emmanuelle
Pellegrin

Dominique
Goury

Premier adjoint

Deuxième adjointe Troisième adjoint
Conseillère Comcom

Virginie
Le Toumelin

Roland
Bernard

Quatrième
adjointe

Cinquième adjoint

CONSEILLERS MUNICIPAUX ET COMMUNAUTAIRES

De fait nous avons pris conscience de l’importance
de cet axe, et nous avons décidé de lancer les travaux de l’avenue de la sapinette en 2022, qui sera
notre rocade de contournement de ST-BONNET,
afin que les futurs travaux dans le village soient
moins impactants pour la vie économique.
Les boutiques à l’essai ont permis à cinq artisans
de se regrouper pour mettre leur production en
commun dans un local rue de Chaillol ; nous leur
souhaitons de bonnes affaires, et d’autres sont en
projet dans le cœur du village ; la dynamique est
bien en route.
Enfin je voudrais souhaiter la bienvenue à Céline
MARTIN qui remplace Sébastien GENCE au service
de l’eau, et à Pierre SANCHEZ qui remplace Lionel
SALVADOR en tant que ASVP, ceux-ci ayant choisi
une nouvelle orientation pour leur carrière.
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Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.

Laurent Daumark, Maire,
Vice président de la Communauté
de Communes du Champsaur,
Délégué à la commission d’appel d’offres.
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Marcel Cannat, Président du SDIS 05, remet la médaille d'honneur des sapeurs pompiers
au Capitaine Philippe Gueydan et aux pompiers engagés.

POMPIERS MIS À L'HONNEUR POUR LEUR ENGAGEMENT

M

édaille d’honneur échelon grand or
pour 40 ans de service décernée au :
Capitaine Philippe GUEYDAN chef de
centre.
Médaille d’honneur échelon or pour 30
ans de service décernée à :
Adjudant-chef Hakim BOUCETTA.
Médaille d’honneur échelon argent pour
20 ans de service décernée aux :
Adjudant-chef Franck ASTIER, Sergent
Bruno VEDEL, Caporal-chef Pascale
ROUSSEL.
Médaille d’honneur échelon bronze pour
10 ans de service décernée aux :
Sergent-chef Laura AILLAUD, Caporal-chef Victor GRIMAUD, Caporal-chef
Clara GRIMAUD.
Par ailleurs le Capitaine Philippe
GUEYDAN et le Caporal-chef Victor
GRIMAUD ont reçu la médaille d’honneur échelon argent avec rosette pour
services exceptionnels en récompense
de leur engagement sur les inondations
des Alpes-Maritimes en octobre 2020.
L’Adjudant-chef Vincent LAGIER, devient officier. Il est nommé lieutenant

à compter du 1er janvier 2022 afin de
compléter l’équipe de commandement
du centre de secours.
La lieutenante infirmière Megan
LAGIER nommée au grade de capitaine/infirmière.
L’infirmière Marjorie MILLON nommée
au grade de lieutenante,
Les adjudants Franck ASTIER et
Guillaume CHAIX nommés au grade
d’adjudant-chef,
Le sergent-chef Jonathan RAVENET
nommé au grade d’adjudant,
Les caporaux-chefs Maxime DODRET
et Théo DAVIN nommés au grade de
sergent,
Des sapeurs 1ere classe Margaux VEDEL,
Cyril CHALVET, Yoan MAHIEU nommés au grade de caporal.
Remise des casques pour les nouvelles
recrues aux sapeurs Thomas LAGIER,
Kassandra BARSOTTI, Killian MOTTE.

Vincent Lagier, nommé Lieutenant
à compter du 1er janvier 2022

Dans le cadre d’un partenariat,
le Sdis05 et la mairie de SaintBonnet-en-Champsaur vont signer
deux conventions pour la mise à
disposition de deux terrains sur la
commune (patinoire du Bouscon
et terrain de cross à la Serre) pour
développer deux plateformes de
formation.
- Le Bouscon pour la formation et
aguerrissement en incendie et
toute autres missions,
-
La Serre pour la formation de
conduite de véhicule hors chemin
poids lourds et VL.
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SOCIALE ET SOLIDARITÉ

U
 NE CAMPAGNE DE PROXIMITÉ POUR LE RAPPEL DE VACCINATION
CONTRE LA COVID 19

A

près avoir vacciné plus de 1000
personnes dans le Champsaur-Valgaudemar au printemps, les équipes
du SDIS sont revenues sur notre territoire pour cinq journées de rappel de
vaccination contre la Covid 19. Plus de
900 personnes ont bénéficié de cette
nouvelle campagne de proximité, et la
vaccination se poursuit dans les cabinets et pharmacies de la vallée.

a repris du service cet automne, à Pontdu-Fossé, Chauffayer et Saint-Bonnet
(salle de la Mairie et gymnase intercommunal). Avec ces quatre journées, 889
personnes ont bénéficié d’une dose de
rappel ou d’une première injection. Le
15 décembre 2021, le centre éphémère
sera à Orcières pour la cinquième journée. Les 1000 doses seront alors certainement dépassées.

Des centres éphémères
dans quatre communes
Depuis le 1er septembre, toutes les personnes de 65 ans et plus sont éligibles au
rappel de vaccination contre la Covid 19,
à partir de six mois après leur deuxième
injection. Pour faciliter l’accès à cette
« troisième dose », le dispositif de vaccination mobile mis en œuvre par le SDIS
05, en collaboration avec les mairies, la
Communauté de communes et la CPTS
Pôle de santé Champsaur Valgaudemar,

Des vaccinations à domicile
sur l’ensemble du territoire
Parallèlement aux vaccinations en centre
éphémère, des équipes mobiles sont allées au domicile des personnes les plus
âgées ou les moins mobiles, de la Chapelle-en-Valgaudemar à Orcières, en
passant par l’ensemble des villages du
territoire. Ainsi, plus de 82 personnes
recensées par les professionnels de santé libéraux locaux et contactées par la
CPTS Pôle de santé ont bénéficié de

Personnes
vaccinées

cette opération. France 2 a même couvert cette opération le mercredi 10 novembre pour un reportage au journal de
13h !

St-Jean-St-Nicolas
20 octobre

Aubessagne
21 octobre

Saint-Bonnet
10 novembre

Saint-Bonnet
1er décembre

TOTAL

en centre
éphémère

82

92

259

456

889

à domicile

26

11

34

11

82

TOTAL

108

103

293

467

971

La vaccination se poursuit à proximité
Parallèlement, les professionnels de santé libéraux de la vallée (médecins, infirmières, pharmaciens) continuent de vacciner
localement. Retrouvez les informations régulièrement mises à jour sur la vaccination sur le site du Pôle de santé Champsaur-Valgaudemar : https://pscv.fr/organisation-de-la-vaccination-covid-19-pour-le-champsaur-valgaudemar/
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 N NOUVEAU PARCOURS DE SOINS APRÈS CANCER
POUR LES PATIENTS

P

VIE

ionnier dans la région, le Champsaur-Valgaudemar bénéficie désormais du « parcours de soins global après le traitement d'un cancer »
proposé par l’Agence Régionale de
Santé.
Mis en œuvre par la CPTS Pôle de
Santé, ce dispositif est proposé aux
patients en affection de longue durée
en lien avec le cancer, en fin de traitement (en rémission ou guéris). Ce
parcours de soins est individualisé en
fonction des besoins de la personne :
il peut comprendre un bilan d’activité physique, qui donne lieu à l’élaboration d’un projet d’activité physique
adaptée, un bilan diététique, un bilan
psychologique ainsi que des consultations de suivi diététiques et psychologiques. Ces soins sont accessibles sur prescription (médecin traitant, cancérologue ou pédiatre) et sans reste à charge
pour le patient. Il est mis en œuvre avec les professionnels de
santé locaux (diététiciennes, psychologues) au sein des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles et de la Maison Sport Santé Champsaur-Valgaudemar.
N’hésitez pas à en parler avec votre médecin traitant !

Contact : Pôle de Santé
Champsaur-Valgaudemar
Av du 11 novembre - 05500 Saint-Bonnet,
• 04 13 38 73 61,
• contact.pscv@gmail.com
• https://pscv.fr

C
 OLLECTE DE SANG À SAINT-BONNET EN CHAMPSAUR

L

’Établissement Français du Sang (EFS) accueille tous les donneurs sur l’ensemble
des « collectes mobiles » dans le respect des
gestes barrières dont le port du masque qui
reste obligatoire.
Il n’est pas nécessaire de présenter un test
pour donner son sang, ni d’être vacciné.
L’EFS rappelle qu’il est possible de donner
son sang sans délai, que ce soit avant ou

après une injection de vaccin contre la Covid-19. Les personnes ayant présenté des
symptômes de la Covid doivent attendre
14 jours après la disparition des symptômes
pour pouvoir donner leur sang, ou 14 jours
après avoir été testées positives.
L’équipe médicale de l'EFS et les bénévoles de l’ADSBCV réserveront le meilleur
accueil aux donneurs. Sur la commune, les
collectes sont très réussies grâce au civisme
et au sens de la solidarité de tous. C’est
pour cela que l’EFS augmente le nombre de
collectes sur le secteur. Nous comptons sur
vous et vous attendons très nombreux et
nombreuses pour partager votre pouvoir de
sauver des vies, surtout en cette période où
les réserves sont fragiles !

Salle de la mairie de
Saint-Bonnet
en Champsaur
de 8h à 12h30
Lundi 3 janvier 2022
Lundi 21 février 2022
Lundi 21 mars 2022
Lundi 2 mai 2022
Lundi 13 juin 2022

Prendre rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
l’Écho
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CULTURE & LOISIRS

CULTURE & LOISIRS
LA PATINOIRE

S

uite à la dissolution de l’association qui s’occupait de faire tourner la patinoire, plusieurs
choix se présentaient au Conseil Municipal.
Dans un premier temps et devant la volonté de
tous de vouloir maintenir cette activité dans la
commune, il fallait trouver un repreneur. Aucune association, ni particulier n’a voulu s’engager. C’est donc sous la forme de régie municipale, que la patinoire ouvrira cet hiver. Jonathan
Lesœur, déjà agent saisonnier communal, a accepté cette mission. Il sera le nouveau receveur
et référent de la patinoire cet hiver.

Le tarif reste inchangé :
• 3 € pour les enfants,
• 4 € pour les adultes.
• Location de patins 1 €.

Ouverture de la patinoire
le samedi 18 décembre 2021.
Pendant les vacances scolaires :
Tous les jours de 14 H à 18 H.
Hors vacances scolaires,
les mercredis, samedis et dimanches
de 14 H à 18 H.
La patinoire sera aussi ouverte aux
écoles les lundis, mardis, jeudis et
vendredis matin.

ÉVÈNEMENTS À VENIR

L’ALMANACH
DAUPHINOIS 2022
VIENT DE PARAÎTRE !

L
NUITS DE LA LECTURE
20-23 JANVIER 2022
Des contes, des histoires, des ateliers

TOUR PACA
15 MAI 2022

LA ST-VALENTIN
14 FÉVRIER 2022
Des romans, des poèmes à découvrir
ou redécouvrir

TRAIL ET MARCHE

CHAMPSAURINE

mise en avant du cinéma, projections
de courts métrages

5 JUIN 2022
TRAIL DU LAC DE BARBEYROUX (29 KM / 1200 D+)
TRAIL DU BOCAGE (13 KM / 350 D+)
MARCHE DU BOCAGE (13 KM) + 2 COURSES ENFANTS

+

• ANIMATION ET RESTAURATION SUR PLACE •
« COUREZ SOLIDAIRE, 1 EURO REVERSÉ À L’ASSOCIATION POUR GUILLAUME
AU PROFIT DE L’INSTITUT PAOLI-CALMETTES »
PLUS D’INFOS SUR : www.mairie-saint-bonnet.net

PRINTEMPS DES POÊTES
12 AU 28 MARS 2022
La poésie s’invite à la médiathèque :
exposition et lectures de poèmes
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TRAIL L'ESCAPADE
CHAMPSAURINE
5 JUIN 2022

© Création graphique & illustration : Marion Bertrand-Reynier (St-Bonnet) / Impression : ADCO (Chabottes)

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

FÊTE DU COURT MÉTRAGE
16-22 MARS 2022

Jonathan Lesœur,
agent communal,
responsable de la
patinoire.

e passé est immuable. Ce qui a été ne
changera jamais. Se plonger dans l’histoire, chercher à connaître ses racines, faire
revivre le quotidien des générations qui nous
ont précédés apparaît à cet égard comme
une sorte de refuge face à un présent incertain et un avenir inconnu. Quête de sens ou
besoin de repères, toujours est-il que le succès jamais démenti de publications comme
l’Almanach Dauphinois prouve que le passé
a de l’avenir !
Cette 56e édition propose une nouvelle fois
un voyage dans le temps.
Passé et présent s’entremêlent dans le très
grand reportage consacré à Saint-Bonneten-Champsaur. La patrie du connétable
Lesdiguières est une cité vivante, fourmillant d’initiatives locales, qui sait cultiver son
histoire et ses traditions. Entre une dégustation de tourtons et une visite de son bocage
unique dans les
Alpes, on y découvrira le lien entre le
Champsaur et les
Oscars…
De quoi passer un
bon moment de
lecture !.

l’Éch

TRAVAUX

RÉNOVATION DU STADE DE FOOTBALL DU ROURE EN SYNTHÉTIQUE

I

l y a toujours eu dans le Champsaur un
engouement pour le sport et plus particulièrement pour le football. Il y avait
plusieurs terrains de football au début des
années 1971, date de la création de l’ASC
Saint-Bonnet. Stades de St-Firmin, de
St-Jacques, de St-Bonnet, de St-Julien,
de Chabottes, du Noyer, de Pont-duFossé, d’Ancelle, d’Orcières. Les derniers
derbys entre le Drac FC et l’ASC St-Bonnet, c'était il n'y a pas si longtemps ! En
1998, les dirigeants de ces deux clubs,
rejoints par ceux de St-Jean St-Nicolas, ont souhaité fusionner pour créer
le Football Club Champsaur-Valgaudemar. Cette fusion des équipes seniors
était déjà effective en ce qui concerne
pour les jeunes, puisqu’une école de
football regroupant tous les jeunes de la
vallée avait été créée quelques années
auparavant. Le club d’Ancelle a encore
quelques temps continué à briller dans
les championnats régionaux, puis a intégré le désormais unique club champsaurin, l’Alliance Football Champsaur
Valgaudemar (AFCV). Certains stades
ont disparu. La pratique du football en
compétition se fait essentiellement au
stade de Chabottes et au stade du Roure
à Saint-Bonnet-en-Champsaur. Ce dernier est utilisé régulièrement par les collégiens de la vallée.
Le revêtement sablé du stade du Roure
s’est dégradé ces dernières années. Lors
des épisodes pluvieux, il est gorgé d’eau
et devient très boueux. A contrario, le
sol est très dur et difficilement prati-

TRAVAUX

du

Avec le synthétique, la corvée du traçage des lignes ne sera plus nécessaire.

quable par temps sec entraînant des
traumatismes. Il devenait nécessaire
d’apporter des solutions techniques pour
maintenir une activité sportive de qualité. Une solution en pelouse naturelle
s’avère trop contraignante en entretien,
ne convient pas au climat du secteur
et n’est pas compatible avec un usage
intensif (club + collège). Le choix s’est
naturellement orienté vers une pelouse
synthétique composé d’un remplissage
en fibre naturelle (le liège). La réglementation imposée par la Ligue de la
Méditerranée de football nous contraint
à clôturer l’aire de jeu à une hauteur de
2 mètres 20. Il y a aussi des contraintes
de surface de jeu pour que le stade soit
homologué. Nous avons opté pour une
surface de 100 mètres par 60 mètres.
Cela nous permet d’inclure dans le projet
trois couloirs d’athlétisme sur une lon-

gueur ainsi qu’un pourtour de l’aire de
jeu, tout cela en jouant sur les couleurs
du revêtement synthétique.
Les demandes de subventions ont été
dirigées vers différentes strates et l’État,
la Région, le Département ont répondu
favorablement (605.834€ de subventions au total pour des travaux estimés
à 800.000€). Avec l’aide de la Communauté de communes du Champsaur-Valgaudemar, la commune devrait
lancer les travaux en avril 2022 pour un
rendu en septembre 2022. La maîtrise
d’œuvre a rédigé le cahier des charges
et l’appel d’offres est en cours de lancement. En espérant que ce nouvel équipement réponde aux attentes de nos
sportifs et de nos encadrants méritants.
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F
 UTURE MÉDIATHÈQUE

U

ne réunion publique s'est tenue le
mercredi 27 octobre afin de présenter à la population le déroulé des
travaux ; en voici un bref résumé :
Cette construction se prépare depuis
2015 à partir de diagnostics suivis de
l'élaboration en 2017 d'un cahier des
charges grâce à l'appui du CAUE (architectes conseil), de IT05 (Ingénierie
Territoriale) et de la BD05 (Bibliothèque
Départementale). Une étude de programmation a débuté en 2018 réalisant
une concertation avec les différents acteurs, services techniques, partenaires,
usagers, habitants et associations. Le
fruit de ces résultats a abouti au constat
d'un besoin de 250 m² supplémentaire.
La médiathèque passera donc de 60 m²
à 310 m².
Début 2020, le choix de la maîtrise
d’œuvre s'est arrêté sur l'équipe de
« d'Ores et Déjà », cabinet d'architectes
de Saint-Bonnet. Ils nous proposent
le réaménagement de la bibliothèque
actuelle, des garages attenants ain-

LE PETIT GYMNASE
OUVRIRA BIENTÔT
SES PORTES

A

près plusieurs mois de travaux,
de déconvenues quant à l’état
de la charpente et de sa portance,
ou encore de difficultés d’approvisionnement des matériaux, le bâtiment du petit gymnase devrait ouvrir
ses portes après les vacances d’hiver
2022. Le groupe scolaire et les associations pourront enfin se réapproprier
les lieux dans ce complexe rénové et
propice à la bonne pratique sportive.
Nous espérons d’ores et déjà que ce
dernier puisse faire rayonner le sport
dans notre territoire.
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si qu'une extension sur la place pour
créer : une grande salle de consultation
et de lecture, un bureau et une salle
de stockage, deux salles d'activités ainsi
qu'un nouvel espace extérieur aménagé.
Nous aurons le plaisir d'avoir un véritable espace pour le vivre ensemble
et l'accès à la culture, avec un espace
presse, une ludothèque, une augmentation du nombre d'ouvrages proposés,
des expositions, des ateliers…
Quant au financement, estimé à 1 300
000 euros, les subventions ont été demandées et accordées à hauteur de
80% (Etat, Région, Département) ;
l'auto-financement reste pour 20%
pour la commune, ce qui est un minimum légal.
Les travaux commenceront au printemps 2022 pour une livraison au printemps 2023.
Pendant les travaux, la médiathèque
restera ouverte. Vous la retrouverez au
rez-de-chaussée de l'Annexe (à côté
de la Maison Blanche).
Les plans de la construction sont visibles sur la page Facebook de la médiathèque « Médiathèque de SaintBonnet-en-Champsaur » ; n'hésitez
pas à consulter cette page, vous trouverez également toutes les animations
proposées en temps réel.

Fin novembre, la commune de SaintBonnet-en-Champsaur s'est vu attribuer le label « Ma commune aime Lire
et faire Lire ».
A cette occasion, la commune a été
récompensée pour son soutien aux actions menées par les bénévoles de la
médiathèque et adhérents à l'association « J'aime Lire et faire Lire ». Ce label
confirme l'attachement de la collectivité
à développer des actions autour de la
lecture pour les enfants et adultes.
A travers l'obtention de ce label, la commune remercie la responsable, Isabelle
Dupuis, mais également tous les nombreux bénévoles de la Médiathèque qui
donnent de leur temps et de leur énergie afin de nous présenter tout au long
de l'année un programme riche.

l’Éch
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T
 RAVAUX SUR L'AVENUE DE LA SAPINETTE

B

ien que cette voie existe, qu’elle
soit praticable, qu’elle soit nommée
et qu’elle permette accessoirement
de répartir le trafic routier entre les
Hauts de Saint-Bonnet et le secteur du
Roure, cette voie n’a pas encore l’allure
d’une véritable avenue. Ce constat devrait bientôt être de l’histoire ancienne
puisqu’une étude de faisabilité a été
lancée cette année pour aménager cette
voie. Plusieurs tranches seront nécessaires pour boucler cette opération d’envergure. La première tranche traite le

carrefour des Alliberts jusqu’au lotissement des Brandons ; celle-ci est envisagée pour l’année 2022 si les partenaires
financiers réagissent rapidement. Une
deuxième tranche viendra poursuivre
l’aménagement jusqu’à l’intersection de
la route de Daillon. Enfin, une dernière
tranche opérationnelle pourrait venir
clôturer ce projet en ouvrant un accès
vers l’avenue de Prémongil et le chemin
de Merly. Au global, l’opération devrait
avoisiner un million d’euros.
Avenue de la Sapinette.

TRANCHE 3

TRANCHE 1

TRANCHE 2

MODIFICATION DE LA CIRCULATION SUR LA RUE DU DRAC

A

près la pose d’un radar dans la rue
du Drac, il s’avère que celle-ci est
très fréquentée et très dangereuse (trottoirs étroits et non délimités). Le nombre
de passage journalier est en moyenne
de 1 650 véhicules (hors vacances). Les
excès de vitesse sont de 78 % aussi bien
à la montée qu’à la descente.
La commission travaux s’est rencontrée
et a réuni les résidents concernés de
cette rue pour finaliser un sens de circulation qui sera mis à l’essai dans les
prochains jours.
Les véhicules et les vélos pourront descendre cette rue sur la voie gauche à
partir du chemin de la Tannerie jusqu’à
la maison d’aide maternelle.
La voie de droite sera réservée aux piétons dans les deux sens et aux vélos à
la montée, donc un sens interdit à tout
véhicule moteur à partir de la maison
d’aide maternelle.

Consultation des résidents de la rue du Drac
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près une période très compliquée due aux mesures sanitaires,
les enfants ont pu ôter les masques
le 11 octobre dans les Hautes-Alpes
jusqu’aux vacances de la Toussaint. À
l’école de Saint-Bonnet, c’était avec
beaucoup de joie que la mesure avait
été accueillie et le plaisir de retrouver
les sourires bien visibles sur nos enfants était réel. L’actualité nous a malheureusement rattrapés et le masque
a fait son retour en classe dès le 8 novembre. Un protocole sanitaire obligatoire est donc toujours en vigueur
dans l’école. Le lavage des mains des
enfants et adultes reste notamment
essentiel pour assurer la santé de
tous. Pour assurer un accueil dans des
conditions optimales, la commune a
décidé également de confier le nettoyage des locaux et la désinfection à
une entreprise spécialisée BHM qui a
rénové cet été l’ensemble des distributeurs de savons, les essuie-mains, et a
fourni un confort notable et remarqué
par tous les utilisateurs. L’accueil, le
bien-être, la sécurité et le soin donnés
à nos enfants restent et demeurent
pour l’équipe municipale une priorité,
que ce soit à l’école ou à la cantine.
Pour les adultes, le port du masque est
également toujours de rigueur à l’intérieur des locaux.
Malgré la fragilité de la situation sanitaire, l’année a redémarré avec davantage de normalité, et les enfants
ont recommencé les activités qui rythmaient leur jeunesse : sport, cinéma,
théâtre, piscine, mais aussi bientôt
ski alpin, ski de fond, randonnées en
raquettes et patinoire, puisque cette
dernière va rouvrir grâce à une volonté affichée de la mairie de la remettre
en service pour nos écoliers et plus
largement à tous les habitants et touristes ! Les transports hivernaux vers
les lieux de sortie sont financés par la
commune.
Quelques travaux ont été réalisés pour
le confort de tous : de nouvelles manivelles de fenêtre et la pose de nouveaux tableaux dans deux classes ont
permis de rénover certaines classes.
D’autres changements suivront l’année prochaine. Nous en profitons pour
remercier nos équipes des services
techniques qui travaillent aux réparations courantes de l’école.
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Atelier architecture en classe

Certains enfants ont pu bénéficier les
lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 octobre de la venue du musée mobile
le « MUMO », opération rendue possible par la participation de la Commune et de la Communauté de Communes. Ce drôle de camion contenait
des œuvres d’art contemporain sur le
thème : « Objectif Terre », avec des
œuvres évoquant l’impact de l’homme
sur la nature et des thèmes plus légers comme des Chimères, animaux
imaginaires, qui ont donné lieu à des
créations originales réalisées par nos
enfants.
A l’occasion des journées nationales de
l’architecture, Delphine Mondon, architecte au cabinet « D’ores et déjà »,
est intervenue le 15 octobre en classe,
en cycle 3, pour faire découvrir l’architecture de Brasilia et a proposé aux
enfants de réaliser des maquettes avec
des constructions en trois dimensions.
Peut-être cela déclenchera-t-il des vocations ?
Un spectacle de Noël offert par la
commune à tous les enfants a eu lieu
le 13 décembre pour conclure l’année
avec une note festive.

Le MUMO (musée mobile)

D
 U CÔTÉ DES
ENSEIGNANTS
Un nouveau professeur a rejoint
l’équipe, Corentin Dory en GS/CP.
Nous lui souhaitons un bon accueil !
L'effectif total de l'école à la veille de
la Toussaint est de 213 élèves, répartis
sur 10 classes.
• 21 PS Sébastien Marseille,
• 20 MS Emmanuelle Texier,
• 24 GS Pascale Fermanian,
• 19 GS/CP M Corentin Dory,
• 21 CE1 Dominique Gauthier,
• 19 CP/CE1 Michèle Butet-Dufils,
• 28 CE2 Marie-Laure Vial-Jaime,
• 24 CM1 Michaël Gaume,
• 16 CM1/CM2 Caroline Loubet,
• 21 CM2 Jean-Charles Azzopardi.
Julie Fauroux complète la décharge de
la directrice. Sylvain Boulanger-Neveu
et Laurence Marseille sont remplaçants
sur le secteur.

ÉCONOMIQUE
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près l’ouverture cet été de la première boutique à l’essai qui a été
un succès et a permis de promouvoir
l’artisanat local, la mairie continue de
tout faire pour relancer le commerce et
le dynamisme du centre-ville.
En vous promenant en centre-ville,
vous avez pu remarquer une nouvelle
boutique à l’essai, située place Lesdiguières. Il s’agit de la boutique de Mme
BELLET, ancienne mercerie. Ce beau
local situé idéalement près de la Poste
dispose d’une belle surface, et présente
de nombreux atouts pour tenter l’expérience d’ouvrir un commerce. Cette
place disposant de stationnement est
amenée à se développer avec de futurs projets étudiés dans le cadre du
programme national « Petite ville de
Demain ».
Le dispositif « Boutique à l’essai » est
destiné à toutes les personnes qui souhaiteraient ouvrir un nouveau commerce et aide le créateur à finaliser son
projet. Le porteur de projet démarre son
activité sur un bail de 6 mois, renouvelable une fois, avant de continuer sur
un bail traditionnel. Toutes les bonnes

idées de commerces innovants, originaux sont les bienvenues. Ce projet
est étudié par un comité composé
d’experts qui aideront le créateur avec
possibilité de prêt et notamment en
suivant sa comptabilité et assurant le
lien avec la Chambre de Commerce.
Côté propriétaire, on y gagne aussi :
plutôt que de laisser une boutique
fermée qui va se dévaloriser avec le
temps et perdre de l’intérêt commercial, le dispositif permet de signaler
que la boutique est disponible et permet de relouer rapidement en la faisant
revivre. Ceci apporte de la plus-value
en termes de visibilité et de rénovation,
et permettra le cas échéant une meilleure vente du local dans un second
temps. La commune est à la recherche
de locaux vacants et de propriétaires
motivés.
La plateforme « Initiative Alpes Provence », qui est engagée avec la
commune sur ce dispositif, a recruté le
nouveau « chargé de Mission boutique
à l’essai » Franck Duclos qui recevra à la
mairie de Saint-Bonnet-en-Champsaur
les porteurs de projet et propriétaires

VIE

" BOUTIQUE" À L'ESSAI, PROFITEZ-EN !

Franck Duclos (chargé de mission),
Michaël Gaume (conseiller municipal)

intéressés par ce projet, tous les mercredis sur rendez-vous.

Contacts : Mairie de Saint-Bonnet-enChampsaur : 04 92 50 00 53
•F
 ranck Duclos : Initiatives Alpes
Provence 04 92 43 21 68 /
06 75 46 69 80
• fduclos@initiativealpesprovence.org
• www.maboutiquealessai.fr

F
 RANCE SERVICES CHAMPSAUR-VALGAUDEMAR : UNE AIDE POUR
VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

L

a Communauté de Communes
Champsaur-Valgaudemar porte depuis 2012 la Maison de Services au
Public éclatée sur trois sites. En juillet
2021 elle a obtenu la labellisation de son
espace d'accueil polyvalent. La MSAP
Champsaur-Valgaudemar devient l'Espace France Services Champsaur-Valgaudemar. La CCCV conserve ses trois
sites d'accueil, l'EFS est un nouveau
modèle d’accès aux services publics
pour vos démarches administratives du
quotidien. 2 agents vous accompagnent
pour vous aider, conseiller, orienter et
assurer un suivi de vos démarches Santé, Famille, Retraite, Droit, Logement,
Impôt, Emploi, Mobilité, Création d'entreprise… auprès des organismes publics partenaires.
• Un accompagnement personnalisé,
confidentiel et gratuit,
• Une aide à la constitution de vos dossiers,
• Des permanences avec les organismes
partenaires,

• Un équipement numérique en accès
libre ou accompagné,
•
Un accompagnement au numérique
pour vos démarches en ligne.

France Services c’est aussi des organismes qui assurent des permanences.
Demandez à bénéficier d’un entretien.
La Mission Locale Jeunes 05, les Services Sociaux de la CPAM, CAP Emploi,
l'ADIL05, Point Budget UDAF, CIDFF05,
Hautes-Alpes Emploi Relais, CARSAT
Sud-Est, Conciliatrice de Justice, Initiative Sud Hautes-Alpes, SPIP, ADDIE…

FRANCE SERVICES SUR SITES
SAINT-BONNET : 04 92 50 78 90
LUNDI - 8h30 / 12h30
MARDI - 13h30 / 17h30
MERCREDI - 8h30 / 12h30
JEUDI - 13h30 / 17h30
SAINT-FIRMIN : 04 92 56 08 89
LUNDI - 13h30 / 17h30
SAINT-JEAN-SAINT-NICOLAS :
04 92 55 97 51
VENDREDI - 8h30 / 12h30
Accompagnement au numérique pour
devenir autonome dans vos démarches
LAB3i
Permanences sur RDV de préférence :
06 99 77 93 01
Saint-Bonnet : mardi de 8h30 à 12h
Saint-Firmin : jeudi de 8h30 à 12h
Saint-Jean-Saint-Nicolas : vendredi
de 13h30 à 17h
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ous en avez peut-être entendu
parler, la commune est lauréate du
programme Petites villes de demain.
Pour s’inscrire dans ce programme, elle
a signé en mai dernier une convention d’adhésion avec la Communauté
de communes du Champsaur-Valgaudemar et les services de l’Etat. Cette
convention engage la commune et ses
partenaires à définir un projet de revitalisation pour le territoire, avec une attention spécifique portée sur le centrebourg.
Afin d’accompagner les acteurs du territoire dans cette démarche, l’Etat a mis
à disposition des communes lauréates
du programme et de leurs intercommunalités des financements permettant
l’embauche d’un chef de projet. C’est le
premier apport en ingénierie au titre de
Petites villes de demain.
Le soutien en ingénierie constitue
d’ailleurs le premier des trois piliers du
programme afin de mener les études,
globales et thématiques, nécessaires au
projet de revitalisation. Le deuxième pilier porte quant à lui justement sur un
appui thématique. Il s’agit concrètement
de financements sur des mesures mobilisées en fonction du projet de territoire et des actions qui en découlent. Le
troisième pilier du programme concerne
la mise en réseau et le partage d’expérience au sein du club Petites villes
de demain. Ce volet a vocation à permettre aux collectivités bénéficiaires du
programme de nourrir leurs projets de
territoire d’autres regards et expériences
rencontrés dans d’autres contextes plus
ou moins similaires. Les membres de
ce club possèdent cependant tous au
moins une caractéristique commune :
celle d’être des petites villes avec leurs
contraintes et leurs atouts.
Contraintes effectivement, mais également atouts qu’on ne saurait oublier !
Deux d’entre eux émergent clairement
d’une étude réalisée par Ipsos pour
l’Agence nationale de la cohésion des
territoires qui pilote le programme Pe-
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tites villes de demain. D’une part, la
proximité de la nature et des paysages
qui est plébiscitée par 62 % des français, et d’autre part la qualité des relations sociales entre les habitants.
Si pendant longtemps les métropoles
étaient au centre de l’attention de la
population française, nous assistons
à un déplacement du regard vers les
ruralités, et la crise sanitaire que nous
traversons semble avoir accentué ce
mouvement. En effet, la perception des
Français vis-à-vis des petites villes est
aujourd’hui très positive. En témoigne
cette statistique : 89 % des Français
qui ne vivent pas aujourd’hui dans des
petites villes ont un regard positif sur
ces dernières. Mieux encore, presque
un tiers des 18-34 ans sont quant à
eux encore plus enthousiastes à ce sujet, et ils sont même 76 % au sein de
cette tranche d’âge à envisager de s’y
installer à l’avenir. La jeunesse bouderait-t-elle alors toujours les petites
villes ? Rien n’est moins sûr !
C’est dans tous les cas le contexte dans
lequel s’inscrit le programme Petites
villes de demain, programme national
mais décliné localement. Cette déclinaison locale permet de mener des
actions adaptées aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux
que nous connaissons.
Saint-Bonnet-en-Champsaur exerçant
des fonctions de centralité au sein du
territoire du Champsaur-Valgaudemar,
le projet de revitalisation doit pouvoir conforter la commune dans ces
dernières et contribuer à améliorer
les conditions de vie des habitants à
l’échelle du bassin de vie. Il faut donc
envisager ce projet de revitalisation en
relation avec le territoire intercommunal
et c’est tout le sens du travail commun
mené par la commune et l’intercommunalité autour du programme Petites
villes de demain.
Ce dernier est piloté localement par des
commissions municipales et intercommunales afin de faire émerger ce projet de revitalisation. Ainsi, avant même
l’arrivée du chef de projet, les élus de
la commune ont travaillé, au sein d’une
commission dédiée à dresser un premier état des lieux des projets envisagés pour contribuer à une dynamique
de revitalisation.
A l’échéance de la période de 18 mois
dans laquelle la commune et la Communauté de communes sont engagées

pour poser un diagnostic, le programme
prévoit la signature d’une nouvelle
convention qui formalise le projet de
territoire. Cette convention établira notamment des mesures permettant de
conforter les services présents sur le
territoire, de dynamiser le commerce et
d’améliorer l’habitat.
Ce sont là trois des facteurs indispensables pour améliorer les conditions de
vie des habitants du territoire et ainsi renforcer son attractivité. Le programme Petites villes de demain a vocation à permettre à Saint-Bonnet et
au Champsaur-Valgaudemar de définir
une stratégie pour répondre aux enjeux
présents et à anticiper ceux à venir.

Nicolas PASCAL
Chef de projet
« Petites villes de demain »
30 ans, né à Montpellier.
A grandi à Montdardier, petit village du
Gard, où il a été Conseiller municipal.
Très investi dans le milieu associatif,
il aime particulièrement les sports de
pleine nature et s’est lancé très récemment dans l’apprentissage du parapente.
Formation :
Licence de Science politique à l’Université de Montpellier.
Master 1 de Science politique à l’Université de Montpellier.
Master 2 Politiques européennes et affaires publiques à Sciences Po Strasbourg.
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Plusieurs projets pourraient ainsi être initiés ou accélérés : création d’une structure d’habitat intermédiaire, habitat partagé, opération programmée d’amélioration de l’habitat, rénovation du cinéma, création d’un espace de coworking, locaux associatifs…
DIR Mediterranée
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La délégation Champsaur-Valgaudemar avec le sénateur Jean-Michel Arnaud et le Président du Sénat Gérard Larcher

V
 ERNISSAGE DE LA GRANDE EXPOSITION VIVIAN MAIER À PARIS

À

la suite de l’annonce de la grande
exposition Vivian Maier au Musée du Luxembourg à Paris, qui a lieu
du 15 septembre 2021 au 16 janvier
2022, Jean-Michel ARNAUD, sénateur
des Hautes-Alpes, a invité une délégation d’élus du Champsaur-Valgaudemar,
ainsi que l’association Vivian Maier et le
Champsaur, à se rendre au vernissage de
l’exposition en septembre. Par la même
occasion, il a amicalement invité cette
délégation à visiter le Sénat et à partager
un repas en sa compagnie.
Le soir du vernissage, Gérard LARCHER,
président du Sénat, Anne MORIN, la
commissaire d’exposition, le directeur du
Musée du Luxembourg et le sénateur des
Hautes-Alpes étaient présents avec la
délégation du Champsaur-Valgaudemar.

À cette occasion, des cartes postales
promotionnelles de l'Office de Tourisme
présentant l’exposition des photos françaises de Vivian Maier à la Maison de
la Photographie à Pisançon dans les
Hautes-Alpes, ont été mises à disposition
au Musée du Luxembourg, afin que les
visiteurs puissent découvrir ses racines
champsaurines et le dynamisme culturel sur notre territoire en lien avec cette
grande artiste.
Vivian Maier a une renommée grandissante : elle vient tout dernièrement de
se voir attribuer une rue à son nom, située dans le 13ème arrondissement à Paris, dans le nouveau quartier en cours
d'aménagement au sud de la gare d'Austerlitz.

Le sénateur Jean-Michel Arnaud en visite
avec les membres de l'Association Vivian
Maier au Musée de la Photographie à
Pisançon

La Maison de la Photographie-Vivian
Maier à Pisançon sera ouverte de
14 à 17h le lundi 20, le mardi 21,
le mercredi 22, le jeudi 23, le lundi
27, le mardi 28, le mercredi 29 et le
jeudi 30 décembre 2021.
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 OURNAGE DU FILM
" DANS LES PAS DE PETE "

E

ffervescence inhabituelle en ce samedi 16 octobre 2021 sur la place Grenette de Saint-Bonnet : des hommes et
des femmes portant des tenues de la fin
du 19° siècle se pressent devant l’agence
d’émigration de Zozime Escalle dont la
devanture a été reconstituée pour la circonstance. Tous participent au tournage
du documentaire-fiction « Dans les pas de
Pete » qui doit retracer ce que vécurent il
y a 130 ans plusieurs milliers de Champsaurins partis en Amérique à la recherche
d’une vie meilleure.
Le projet audio-visuel prend corps lors du
premier confinement ; le documentaire
sera ponctué par la reconstitution de scènes
emblématiques d’autrefois se déroulant
des deux côtés du grand « tomple ». Très
vite des équipes aux compétences complémentaires sont constituées. Dans la cohérence du sujet chacun apporte sa pierre à
l’édifice, à en juger par l’action de nombreux bénévoles majoritairement issus de
la vallée du Drac qui se mobilisent pour
la construction des décors, la sélection des
costumes : les musées locaux, les associations, de nombreux particuliers pour le prêt
d’éléments indispensables à la concrétisation du projet.
Au fil des tournages, une alchimie se crée
entre tous les participants jeunes et moins
jeunes, techniciens de l’audio-visuel et
aidants occasionnels. Une belle aventure
prend son envol avec pour finalité de faire
partager au plus grand nombre l’importance et les particularités de ce mouvement migratoire, composante historique
essentielle du patrimoine immatériel de
notre vallée.

En partenariat avec le consulat américain
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1
l'application simple et pratique pour restez informé, prévenu et
alerté des évènements de votre commune.

D

urant cette période, de nombreux travaux ont été entrepris
sur la commune, contraignant les
habitants à s’adapter, ce qui parfois
a été difficile à vivre pour les riverains. Cette situation était néanmoins
nécessaire pour rénover avec sérieux
l’ensemble de nos réseaux d’eau
potable pour lutter contre les fuites
d’égout, les problèmes d’électricité
ou de téléphone, pour se mettre aux
normes de notre siècle et améliorer
l’aspect extérieur.
Nous sommes conscients des efforts
qui ont été demandés à chacun pour
s’adapter aux contraintes de circulations, des coupures d’eau et d’électricité ; avec la création supplémentaire
d’un trottoir rue de Chaillol, nous
pourrons désormais profiter pleinement de rues rénovées et sécurisées.
Communiquer pendant cette période
de travaux a été complexe ; chacun
ne regarde pas le panneau informatif du Champ de Foire au quotidien
et il ne nous est pas matériellement
possible de passer personnellement
vous voir individuellement pour vous
informer en temps réel de l’avancée
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des travaux. Une des solutions efficaces permettant d’être informé en
temps réel est d’utiliser une application sur son téléphone mobile. Cette
application GRATUITE s’appelle Panneau Pocket.
Cette application reste le meilleur
moyen pour être informé très rapidement, surtout pour les notifications
d’Alerte. Par ailleurs, n’hésitez pas à
faire connaître Panneau Pocket à vos
voisins et amis qui ne connaitraient
pas ce système de communication.
Notre société se numérise de plus en
plus et il serait dommage de passer
à côté de ce moyen d’être informé
correctement.
Bien sûr, certaines personnes ne
sont pas familières avec les ordinateurs, les téléphones portables et le
numérique en général. Vous pouvez nous aider à les informer en leur
transmettant les informations que
vous aurez reçues ou en les aidant à
installer l’application et en diffusant
l’existence de PANNEAU POCKET. La
Mairie se tient également à votre disposition pour faire la manipulation.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
L'APPLICATION

2
SÉLECTIONNEZ LA VILLE DE
SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR

3
ACCEPTEZ LES NOTIFICATIONS
DE L'APPLICATION

4
RECEVEZ TOUTES LES ALERTES :
coupures d’eau, d’électricité, gardes,
urgences,… et les informations importantes concernant la vie de notre ville.

5
PROFITEZ ÉGALEMENT
DES INFORMATIONS SUR LES
ANIMATIONS DE LA VILLE :
programme du cinéma, animations,
fêtes…

l’Éch
B
 ON VENT À NOS FUTURES RETRAITÉES !
Martine DAMATO

L

e 31 janvier prochain sera
un jour particulier pour
Martine Damato, la responsable en charge de la restauration scolaire.
En effet, dans quelques semaines, elle tournera la page
d’un gros livre de 41 années
d’activités professionnelles, pour découvrir le dernier chapitre, celui de la retraite.
L'heure sera venue pour elle de pouvoir
enfin savourer des moments de farniente,
ne plus avoir d’horaires, profiter un maximum de tout, de sa famille, de ses petits-enfants, de voyager et de découvrir
de nouvelles activités…
Prendre le temps, le temps de tout
faire ou ne rien faire, bref prendre la vie
comme elle vient …Mais…. Sans réveil !

"Merci les collègues pour toutes
ces années passées à vos côtés,
j’ai apprécié de travailler avec
vous. Je tenais à exprimer ma
gratitude à chacun d’entre vous et
à tous ceux avec qui j’ai partagé
plus que mon travail : des moments de joie.
Je n'oublierais pas non plus les
enfants qui m'ont apporté beaucoup de
joie, de rires et de soucis aussi parfois
tout au long des repas..."
Les années ont défilé, les jours de travail se sont écoulés. Maintenant il est
l’heure de partir ! Au revoir, Martine.

Directeur
Général
des Services

ASVP / Droits de
Accueil / État
place / sécurité / civil / Élections /
Cimetières
prévention

Pierre
SANCHEZ

près de nombreuses années
de labeur, Madame
Noëlle DISDIER va
quitter le monde du
travail dans les prochains jours pour une retraite bien méritée. En poste à la commune de SaintBonnet-en-Champsaur depuis plusieurs
années, Noëlle a fait preuve de rigueur,
d’enthousiasme et de professionnalisme
dans toutes les missions et tâches que
nous lui avons confiés. Ses atouts lui ont
permis d’être très appréciée par ses collègues et les élus. Nous lui souhaitons le
meilleur pour ses prochaines années et
nous la remercions au nom de l’équipe
municipale.

Isabelle
LAUZIER

Comptabilité
RH

Corine
BOYER

Responsable
adjoint des
services
techniques

Assistance
adm. /
Titres sécurisés

Secrétariat

Noëlle
DISDIER

Laurent
MICHEL

Franck
GUION

A

L'ensemble de l'équipe municipale lui
souhaite une très bonne continuation
personnelle

O
 RGANIGRAMME DES
AGENTS MUNICIPAUX

Responsable
des Services
Techniques

Noëlle DISDIER

Urbanisme
Titres sécurisés

Delphine
CALVATMARREL

Jean-Michel
GOMEZ

Affaires scolaires
et périscolaires /
Titres sécurisés

Régine

JAUSSAUD
POSTAIRE

Eau /
assainissement /
Arrêtés / ERP

Responsable
Médiathèque

Céline
MARTIN

Isabelle
DUPUIS

Responsable
cantine

Agent cantine

Responsable
Coordinatrice
périscolaire

Linda
GOSSELIN

Thierry
ESCALLIER

Agent polyvalent Agent polyvalent
Référent
Référent
service eaux
service eaux

Dominique
PETIT

Denis
GALLAND

Agent polyvalent
patinoire

Saisonnier

ATSEM

ATSEM

ATSEM

Nadège
WAMSER

Myriam
SIMON

Catherine
AMAR

Agent
périscolaire
(ATSEM 2021)

Agent
périscolaire

Agent polyvalent
pôle scolaire

Valérie
ROUX

Jeanne
SIMON

Martine
DAMATO

Sophie
VANSTEENHUYSSE

Agent entretien

Agent cantine

Catherine
EYRAUD

Marguerite
SANCHEZ

Jonathan
LESOEUR

Dominique
COQUILLARD

Agent
polyvalent

Saisonnier

Agent cantine

Agent cantine

Gilles
AMAR

Johanna
LAURIA

Florence
MARCAND

JeanChristophe
COUDERT
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Fabienne
MOTTE
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VIE COMMUNALE
ÉTAT CIVIL ANNÉE 2021
DÉCÉS

NAISSANCES*

Toutes nos condoléances aux familles

Bienvenus aux nouveaux petits Saint-Bonnetiers !

GHISON Marie-José 17 Décembre 2020

SCHMIT Colin 17 Décembre 2020

EYRAUD Jean-Etienne 18 Décembre 2020

FESTA Charlotte 21 Décembre 2020

ESPITALLIER Ernest 14 Janvier 2021

TARQUIS FERRU Lowen 23 Décembre 2020

ROBERT Yvon 15 Janvier 2021

PELLEGRIN Louis 19 Mars 2021

ROSÉ Alain 17 Janvier 2021

FAURE Louis 2 Avril 2021

GRIMAUD Arlette 17 Janvier 2021

HIRTZ Emma 25 Mai 2021

DALLA-VALLE Louise 25 Janvier 2021

VILLAR Louwên 28 Juin 2021

ROUX Gisèle 28 Janvier 2021

BOTTIERI Ethan 16 Juillet 2021

GIRAUD Jeannine 5 Février 2021

MAZET Mao 21 Juillet 2021

MAZOYER Renée 2 Mars 2021

CORNIL VILLANUEVA Eyden 16 Août 2021

ROGAZZO Joseph 13 Mars 2021

GUEYDAN Tom 6 Octobre 2021

VALENTIN Solange 20 Mars 2021

*Seuls apparaissent les naissances des enfants légitimes ou des enfants
naturels, avec l’autorisation des parents.

MAZOYER Muriel 1er Avril 2021
SIMON Jeanne 19 Avril 2021
NOUAILHAT Alexis 2 Mai 2021

MARIAGES

DISDIER Christiane 11 Juin 2021

Tous nos vœux de bonheur !

ATHENOUR Madeleine 18 Juin 2021

DOREL Marie-Laure / OLLIER Thierry 21 Décembre 2020

GAILLARD Jean-Pierre 20 Juin 2021

OUBELLA Fatiha / MERLO Cyril 30 Décembre 2020

CHAUDIER Christian 23 Juin 2021

MEYER Martine / ARBULU BETETA Robinson 22 Mai 2021

ARCOLE Albert 24 Juin 2021

SAMMUT Eva / MASSA Kévin 26 Juin 2021

JEANSELME Léa 25 Juin 2021

NEVEU Julie / FORMENTIN Vincent 3 Juillet 2021

LABBÉ Mauricette 27 Juin 2021

BAUDEAU Audrey / SERVEL Thierry 7 Juillet 2021

BLANCHARD André 10 Juillet 2021
ROUSSIN-BOUCHARD Camille 12 Juillet 2021
GONSOLIN Eugène 29 Juillet 2021

LACHARNAY Régine / GALLONE Rodolphe 07 Août 2021
CHENEVAY Erika / BONNET Grégory 7 Août 2021
ROGAZZO Mylène / DENIS Bertrand 21 Août 2021

GIRAUD Robert 3 Août 2021
MOUREN-PROVENSAL Pierre 5 Août 2021
ALLEQ Gabriel 8 Août 2021

CALVEZ Anne / MOUREN-PROVENSAL Alain 28 Août 2021
MOUSSET Estelle / DISDIER Florent 11 Septembre 2021
HILARY Sylvie / MICHEL Sébastien 18 Septembre 2021

ALLEQ Fernande 15 Août 2021

MOTTE Virginie / MONACO Maxime 25 Septembre 2021

GUÉROULT Michel 26 Août 2021
CHARRE Marie-Madeleine 3 Septembre 2021

BLAISE Alixane / CHABRE Nicolas 25 Septembre 2021

MATHERON Jean 4 Septembre 2021
MOTTE Bernadette 7 Septembre 2021
GUYOTOT Jeannine 13 Septembre 2021
BEDU Jeanne 20 Septembre 2021
BERTOLDI Désiré 7 Octobre 2021

Nous souhaitons la bienvenue
aux nouveaux arrivants sur la commune

VALET Christian 7 Novembre 2021
GIRAUD Gilbert 28 Novembre 2021

Inscriptions sur la liste électorale
avant le 4 Mars 2022
Munis d’une pièce d’identité (Carte d’Identité ou Passeport en cours de validité ou carte d’identité prolongée de
5 ans), d’un justificatif de domicile nominatif de moins de
1 an et qui correspond à l’habitation (facture d’énergie,
de téléphonie, d’eau, taxe foncière…). Les élections présidentielles auront lieu les 10 et 24 Avril 2022.
18 l’Écho du Barquier I DÉCEMBRE 2021

Recensement militaire
Les jeunes gens nés en 2006
et qui habitent la commune de
Saint-Bonnet-en-Champsaur
doivent venir se faire recenser dès leurs 16 ans en mairie
munis de leur pièce d’identité
et du livret de famille.

l’Éch
TRIBUNE LIBRE
SAINT-BONNET, UN NOUVEL ÉLAN
Médiathèque ?
En 2018, sous le mandat municipal précédent, un projet
de rénovation et d’agrandissement de la médiathèque de
Saint-Bonnet a été décidé. Ce projet dont la finalité n’est pas
à mettre en cause se poursuit et sa réalisation approche (15
mois de travaux).
Mais que s’est-il passé depuis 2018 ?
Une pandémie mondiale, deux COP ; 24 et 26, Une loi « climat et résilience » votée par le parlement en 2021 dont un
des objectifs est que les collectivités territoriales deviennent
« sobres » dans leurs projets de constructions nouvelles.
Nous aurions pu penser que la municipalité de Saint-Bonnet
au regard de tous ces changements remette le projet de médiathèque en débat.
Eh bien ! Ce n’est pas le cas.
Le projet qui va être réalisé propose d’agrandir la médiathèque
en doublant la surface actuelle incluant les anciens garages
et de poursuivre par la construction d’un nouveau bâtiment
d’architecture moderne perpendiculaire à la mairie !
Nous pensons au contraire qu’Il vaut mieux rénover que
construire.

Dans notre commune, Il y a des bâtiments qui ont un « cachet patrimonial » ; l’un d’entre eux aurait pu recevoir la
médiathèque agrandie.
Cette Médiathèque au cœur du village aurait permis de développer l’attractivité de notre village et animer par ses différents évènements nos rues et nos commerces.
Et enfin, si l’on porte un regard sur le coût de ce projet, un
coût porté à 1,6 M€ TTC pour une surface de 340 m², on ne
peut rester indifférent. Car le coût dépend bien évidemment
de la grandeur de ce bâtiment qui va pratiquement cacher
notre mairie actuelle. Or, nous restons persuadés qu’une médiathèque plus petite aurait largement répondu aux utilisateurs et la facture en aurait été considérablement allégée !
Malgré nos doutes, nous avons deux souhaits pour cette nouvelle médiathèque :
- Qu’elle rencontre un large public,
- Et que les jeux vidéo ne remplacent pas les livres.

VIE COMMUNALE

du

Jean-Marie Gueydan, Marie Festa, Frédéric Gailland, Marie-Noële Chaix.

SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR, TERRITOIRE D’AVENIR
Continuer à préparer l'avenir !
De nombreux projets continuent de se mettre en place ! Grâce
à un travail important de recherches de subventions, l’équipe
municipale continue de changer le visage de Saint-Bonnet.
Ainsi, les travaux se sont multipliés sur notre commune : Petit Gymnase, Rue de Chaillol, Rue du Coq et bientôt un tout
nouveau stade de football qui offrira à la jeunesse, au collège
et à tous les enfants du Champsaur-Valgaudemar l’équipement sportif le plus moderne de la vallée. La route de la
Sapinette permettra également la desserte efficace vers le
centre et le pôle sportif.
Du côté de la culture, la médiathèque, équipement tant
attendu du côté des amoureux des livres et du savoir sera
au cœur de notre village. En cette période où le repliement
sur soi est un risque, où l’ignorance et les solutions faciles
sont à la mode et ont le vent en poupe, notre direction est
l’inverse : éducation, innovation, connaissance et ouverture au monde. Et cette médiathèque ambitieuse, originale,
transformera nos espaces et augmentera considérablement
la quantité de livres disponibles pour tous les habitants de
Saint-Bonnet et des alentours. Nous manquions de salles et
en réaménageant également les garages attenants dans une
logique de réhabilitation, nous répondrons aux préoccupations et attentes de nombreux habitants. Plus qu’un bâtiment modeste, nous souhaitions créer un véritable espace de
vie rassemblant toutes les générations : femmes et hommes,
anciens et jeunes réunis autour de l’instruction, du plaisir de

rêver et de l’ouverture à la culture…
Nous avons également pris le parti courageux et responsable
d’investir dans la rénovation du Petit Gymnase pour les enfants de la commune et de la vallée, qui représentent le futur, mais aussi pour les associations qui sont indispensables
à la vie d’un village. Les travaux avancent et vous pourrez
bientôt venir les admirer. Ces investissements sont subventionnés en très grande partie, car nous avons à cœur de gérer
sainement la commune, avec rigueur, mais ambition quand
même. La part de financement payée par la commune dans
tous ces projets est limitée : à titre d’exemple pour le Petit
Gymnase, 38 % seulement sont à la charge de la commune
sur le coût total.
Notre cap est donné : faire bouger les lignes à Saint-Bonnet,
rénover le village avec énergie, savoir financer nos projets
avec tous les partenaires, redynamiser et soutenir les créateurs d’entreprise, offrir la modernité à tous les habitants,
créer de nouveaux services, de nouveaux commerces, et
des équipements à la hauteur du 21e siècle. Saint-Bonnet,
commune centrale du Champsaur nous offre une qualité de
vie exceptionnelle et notre but est de poursuivre dans cette
direction. C’est aussi ça l’ambition d’une « Petite ville de Demain » !
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LE PEUPLE LOUP
LUNDI 20 DÉC. 18H

ILLUSIONS PERDUES
SAMEDI 18 DÉC. 21H
DIMANCHE 19 DÉC. 18H

MARDI 21 DÉC. 18H

SI ON CHANTAIT
SAMEDI 25 DÉC. 21H
DIMANCHE 26 DÉC. 18H

NT
MÊME LES SOURIS VO
AU PARADIS
LUNDI 27 DÉC. 18H
MARDI 28 DÉC. 18H

NAVETTE SKIEURS

Navette hivernale gratuite pour les vacances
de Noël et d'hiver (zone B).
SAINT-BONNET EN CHAMPSAUR
> CHAILLOL 1600
Tous les jours sauf Samedi et jours fériés
VVF

8:30

12:00

16:30

MAIRIE

8:32

12:02

16:32

STATION

8:55

12:25

16:55

CHAILLOL 1600
> SAINT-BONNET EN CHAMPSAUR
Tous les jours sauf Samedi et jours fériés
STATION

12:30

17:00

MAIRIE

12:55

17:25

VVF

13:00

17:30

Arrêt : Chaillol 1600 : parking de la station.
Saint-Bonnet : VVF, parking de la mairie.
En fonction des conditions météorologiques et du nombre
de personnes à utiliser la navette, quelques retards sont
possibles sur les horaires ci-dessus. Merci de votre compréhension.

Office de tourisme
du Champsaur-Valgaudemar
Bureau d'accueil de Saint-Bonnet
Tél. 04 92 50 02 57

Place Waldems
05500 Saint-Bonnet-en-Champsaur
Tél. 04 92 50 00 53
www.mairie-saint-bonnet.net

