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Éditorial
Chères Argentiéroises, chers Argentiérois,
Dans cette période sanitaire chaotique qui s’éternise, nous poursuivons notre chemin, adaptant au jour
le jour les actions municipales.
Si j’ai réussi à maintenir les championnats de France de canoë kayak en octobre après de longues
tractations, la majeure partie des événements communaux ont dû être annulés. Malgré tout, avec mon
équipe, j’essaie de créer des opérations un peu festives telles que le concours de décorations de Noël.
Les commissions travaillent activement sur les projets en cours et c’est avec une grande satisfaction que
j’ai assisté récemment à l’élection et à la réunion de mise en place du Conseil municipal jeunes.
Vous trouverez dans ce numéro de Mine d’infos les rubriques habituelles.
Les travaux de réfection du réseau d’eau potable ont été achevés dans les cités Polonaises et ceux de la
rue du Château réceptionnés, avec une extension de goudronnage en amont et rue de Portin.
Afin de pallier le manque d’activité des stations de ski dû à la non ouverture des remontées mécaniques,
le service culturel proposera des visites à la mine d’argent du Fournel pendant les vacances de Noël,
diversifiant ainsi l’offre touristique du territoire.
Ne perdons pas espoir, je veux croire en des jours meilleurs et je profite de ces quelques lignes pour vous
adresser mes meilleurs vœux pour l’année 2021.
Patrick Vigne
Maire de L’Argentière-La Bessée
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La vie municipale

Les conseils municipaux
COMPTE-RENDU DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 8 OCTOBRE 2020

PRÉSENTS : Tous les membres en

exercice sauf :
- Sandra Bonnet qui donne procuration à
Dominique Barnéoud
- Florent Longis qui donne procuration à
Pascal Marfoure
- Carole Robert qui donne procuration à
Marie-Noëlle Disdier
- François Roth qui donne procuration à
Patrick Vigne
- Départ de Fabienne Bianchi (22 H 43) qui
donne procuration à Christine Lazarini
- Départ de Alexandra Payen (23 H 29) qui
donne procuration à Sandrine Reymond

SECRÉTAIRE : Marie-Noëlle Disdier
I - APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 23 JUILLET 2020
A l’unanimité.

II – COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS

Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux donnent connaissance aux
membres de l’assemblée des réunions
et rencontres auxquelles ils ont participé
entre le 23 juillet et le 8 octobre 2020.

III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES

- Délibération statuant sur le bilan des
acquisitions et cessions immobilières en
2019.
- Délibération statuant sur le rapport annuel
relatif au prix et à la qualité du service
communal « eau potable » 2019.
- Délibération fixant pour 2020 les tarifs
« COVID » d’occupation précaire et
d’utilisation du domaine public.
P4
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- Délibération sollicitant l’aide financière du
Département dans le cadre de la réalisation
de petits travaux d’aménagement du stade
d’eau vive.
- Délibérations sollicitant des aides
financières de l’État, de la Région, du
Département et de la Communauté
de communes du Pays des Écrins pour
l’organisation de l’édition 2021 du Festival
du Livre.
- Délibération allouant un nom de rue au
chemin rural n° 3.
- Délibération statuant sur l’adhésion de la
commune à l’association «Objectif Train de
Nuit ».
- Décision budgétaire modificative n° 1.
- Délibération validant le règlement
intérieur du conseil municipal.
- Délibérations désignant des membres du
conseil municipal pour siéger au sein de
divers organismes.
- Délibération autorisant Monsieur le maire
à signer avec Monsieur le président du
Département une convention relative aux
travaux de viabilité hivernale sur le territoire
communal.
- Délibérations autorisant Monsieur le maire
à signer un avenant n°1 aux programmes
de travaux :
•R
 éfection et sécurisation de la rue
Saint-Jean et de la rue du Château,
•C
 réation de l’aire de camping-cars
de Beauregard.
- Délibération autorisant Monsieur le
maire à signer avec Monsieur le président
du groupement pastoral du Fournel les
conventions pluriannuelles de pâturage des
alpages des Lauzes et de la Grand’Cabane.

La vie municipale
COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
du VENDREDI 13 NOV. 2020
PRÉSENTS : Tous les membres en exercice

sauf :
- Carine Quilici qui donne procuration à
Patrick Vigne.

SECRÉTAIRE : Christine Lazarini

I - APPROBATION DU
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 8 octobre 2020
A l’unanimité.

II – COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS

Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux donnent connaissance aux
membres de l’assemblée des réunions et
rencontres auxquelles ils ont participé entre
le 8 octobre et le 13 novembre 2020.

III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES
A L’UNANIMITÉ

- Délibération validant le foyer culturel
pour l’organisation des séances du conseil
municipal jusqu’à la fin de la crise sanitaire.
- Décision modificative budgétaire numéro 2.
- Délibération statuant sur l’extension de
l’adhésion de la commune à l’Agence
technique du Département pour l’ensemble
des prestations proposées.
- Délibération autorisant Monsieur le
maire à signer avec Monsieur le président
du
département
des
Hautes-Alpes
une convention d’assistance à maîtrise
d’ouvrage dans le cadre du programme de
renforcement du réseau d’eau potable de
la Bessée Haute.

- Délibération sollicitant une aide financière
auprès de Madame la Préfète au titre du Fonds
PAP (Programme d’Accompagnement de
Projet) dans le cadre de la réalisation des
travaux d’aménagement du bâtiment de
l’école de La Bessée.
- Délibération validant l’annulation de
la perception de certaines recettes
municipales en raison de la COVID.
- Délibérations statuant, à la demande du
Trésor Public, sur des titres de recette à
admettre en non-valeur.
- Délibération statuant sur le projet de
modification de l’article 25 du règlement
intérieur du conseil municipal.
- Motion de soutien au projet de déviation
de La Roche de Rame.
- Délibération s’opposant au transfert à la
Communauté de communes du Pays des
Écrins des compétences en matière de Plan
Local d’Urbanisme et d’Eau.
- Délibération allouant une subvention au
Club alpin français pour l’organisation de la
31ème édition de l’Ice Climbing Écrins.
- Délibération autorisant Monsieur le maire
à signer les contrats d’assurance de la
commune pour la période 2021-2024.
- Délibération allouant une aide financière
de 1 000 € à l’association «Neige et
Merveilles», gestionnaire du site minier
historique de Vallauria (Tende) suite aux
intempéries dévastatrices du 2 octobre
2020.
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La vie municipale
Rapport annuel sur...

le prix et la qualité des services
de l’eau potable pour l’année 2019

Comme chaque année l’Agence
Régionale de Santé PACA publie
son rapport annuel sur le prix et la
qualité des services de l’eau potable
de l’année précédente. C’est une
obligation légale des collectivités
en charge de cette compétence
de présenter ce rapport annuel
lors de l’assemblée délibérante
(article L2224-5 du CGCT). Le
conseil municipal a adopté
ce rapport annuel 2019
de l’eau potable lors de
la séance du jeudi 8
octobre 2020.
Pour résumer les
éléments
clés
du rapport la
commune
compte 1 396
abonnés pour
2 373 habitants.
Le
réseau
d’adduction qui
achemine
l’eau
des captages vers les
réservoirs s’élève à 5.20 km, le
réseau de distribution qui relie les
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réservoirs aux points de livraison
de l’eau aux abonnés représente
quant à lui 26.42 km. La commune
dispose de 4 réservoirs d’une
capacité de stockage de 1 290
m3 : le réservoir des Grolières
(475 m3), le réservoir du Plan
Léothaud (300 m3), le réservoir
de La Bessée (500 m3), le
réservoir de La Pousterle (15
m3). Le volume d’eau mis
en distribution (appelé
« volume produit ») est
évalué à 604 588 m3
en 2019 contre 595
548 m3 en 2018.
Le
volume
de fuites est
estimé
à
663 m3 par jour
pour 3 777m3
de
volume
journalier
de
pointe distribué.
C’est un taux de
fuite
relativement
correct que la commune
s’efforce de réduire par des

investissements constants. Cette
évaluation est faite sur une
évaluation faite dans le cadre de la
mise à jour du schéma directeur en
2016. Le taux de renouvellement
de réseau est de 2.54 %, supérieur
à la moyenne nationale de 0.61 %.
Le taux de renouvellement indique
le pourcentage de la moyenne
sur 5 ans du linéaire de réseau
renouvelé par la longueur du
réseau.
Concernant la qualité de l’eau
distribuée en 2019 le rapport
indique que « l’ensemble des
prélèvements réalisés par l’ARS
en 2019 respectent les normes
réglementaires ». n

Transfert de
la compétence
de l’eau aux
intercommunalités
où en est-on ?

Pour mémoire le conseil municipal
avait voté le 13 février 2019
une délibération s’opposant au
transfert de la compétence de
l'eau potable à la Communauté de
communes du Pays des Écrins à
compter du 1er juin 2020 comme
la loi le demandait. Le législateur
a par la suite reporté le transfert
obligatoire de la compétence
de l’eau aux intercommunalités
au 1er janvier 2026. A l’occasion
de cette nouvelle mandature
le conseil municipal devra se
prononcer à nouveau sur cette
question lors d’une délibération.

La vie municipale
Un Argentiérois

au Gouvernement

Il n’a pas changé ses habitudes et prend régulièrement le train de
nuit pour faire les trajets entre Paris et L’Argentière-les Écrins ou le
TGV entre Paris et Oulx.
Depuis le 26 juillet, notre ancien maire, Joël Giraud, est chargé de la
ruralité au sein du gouvernement de Jean Castex. C’est le président
de la République en personne qui l’a appelé pour l’informer de
sa nomination. L’entrée au gouvernement de cet Argentiérois
récompense un long et fructueux parcours politique au service de
l’intérêt général.
En 1986, après le décès de son père, Pierre-Auguste Giraud, maire
de L’Argentière-La Bessée depuis 1959, il décide de se présenter
aux élections municipales partielles qui s’ensuivent et remporte son
premier mandat de conseiller municipal. Trois ans plus tard, en 1989,
il monte sa propre liste et est élu pour la première fois maire.
Il doit alors gérer la difficile reconversion de la ville après la fermeture
en 1988 de l'usine Aluminium Péchiney, à l’époque le premier
employeur des Hautes-Alpes. Dès son premier mandat, avec son
équipe, il lance de grands projets comme le stade d’eau vive ou
encore le musée et l’aménagement des mines d’argent mais aussi la
réouverture du cinéma. L’objectif était de réorienter vers le tourisme,
le sport et le loisir les facteurs d’attractivité de L’Argentière-la-Bessée
et de faire de l’ancienne ville Péchiney un Bourg d’Oisans des Alpes
du Sud avec tous les services d’un bourg centre dynamique dont la
desserte ferroviaire, son combat de toujours.
Cette action est aujourd’hui reconnue comme un exemple réussi de
reconversion.
Sans cesse réélu, Joël Giraud doit se résoudre à quitter ses fonctions
de maire en 2017 en raison des règles sur le cumul des mandats. En
effet, en 2002, cet homme de gauche parvint à conquérir un siège
de député des Hautes-Alpes alors que la tendance nationale était

favorable à la droite compte tenu de la
réélection de Jacques Chirac. Il s’est
rapidement imposé comme un député
très actif et influent jusqu’à devenir
rapporteur général de la commission des
finances en 2017, l’un des postes les plus
importants du Palais Bourbon souvent
dénommé le Ministre bis du budget.
Parallèlement, à la demande de Michel
Vauzelle, il fut vice-président de ProvenceAlpes-Côte-d’Azur durant une dizaine
d’années, de 2004 à 2014.
C’est désormais à 61 ans au sein du
gouvernement que Joël Giraud mettra à
profit les fruits de son expérience pour
défendre le monde rural et la montagne. n

Conseil Municipal
JeuneS

La commission municipale jeunesse
avait souhaité la mise en place d’un
Conseil Municipal Jeunes.
Les élèves de l’école élémentaire
de La Bessée ont été sollicités dans
un premier temps en vue du dépôt
de leur candidature éventuelle, puis
une fois la liste des candidats arrêtée,

une élection sur la
même base que
celle des adultes a
eu lieu samedi 21
novembre dernier.
Ainsi, 106 électeurs
recensés (les élèves
du CE1 au CM2) ont eu la possibilité
de s’exprimer à bulletin secret et ont
élu les neuf membres du Conseil
Municipal Jeunes 2020.
Le « CMJ » de L’Argentière - La
Bessée se compose comme suit :
Nour Cheze, Tyana Disdier, Lohan
Franc, Rosie Gil-Quilici, Enzo Giraud,

Candice Nicolas,Loup Pancol, Alizée
Rancon, Mila Vigne.
Il est élu pour 2 ans. Durant ce laps
de temps les conseillers espèrent
mener à bien leurs projets, assistés
de leurs aînés, et participeront à
certaines actions mises en place
par la commune (animations
cérémonies commémoratives…).
Cette démarche s’inscrit dans la
volonté municipale d’intégrer au
plus tôt la jeune génération à la vie
citoyenne de la commune. n
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La vie municipale
Mise en place du

click & collect
« J’achète en Écrins »

Durant cette période de reconfinement, et face à la fermeture des commerces dits « non-essentiels », la
municipalité s’est mobilisée aux côtés des commerçants, du service économique de la Communauté de
communes du Pays des Écrins et de l’association des
commerçants « Les Enseignes du Pays des Écrins ».
De cette synergie est née une plateforme de vente
en ligne « click and collect », afin de permettre aux
commerçants du Pays des Écrins de maintenir une activité
minimum pour ceux qui le pouvaient. Cette opération
a été financée par le fonds FISAC et les Enseignes du
Pays des Écrins. Cette plateforme a également vocation
à devenir une véritable vitrine des commerçants et des
artisans du canton, ceux qui souhaitent y figurer peuvent
contacter l’association des commerçants par mail :

lesenseignesdupaysdesecrins@gmail.com

www.jacheteenecrins.fr

Distribution de
masques
aux enfants des écoles

Comme suite aux nouvelles dispositions gouvernementales lors du confinement, concernant le port du
masque pour les enfants de plus de 6 ans, les élus du conseil municipal ont décidé de fournir à tous les élèves
du CP au CM2 deux masques lavables. Les enfants ont apprécié cette distribution. Après discussion avec
les enseignants, il s’avère que même les petits se sont bien adaptés à cette nouvelle contrainte liée à la crise
sanitaire. n
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La vie municipale
Mise en place du

réseau wifi 4EU
En mars 2018, la commission européenne
a annoncé le plan WIFI4EU. L’objectif de ce
programme est d’installer dans les espaces
publics, des bornes d’accès au Wifi gratuit. Par
conséquent, les citoyens pourront se connecter
au Wifi public, en haut débit.
L’initiative WiFi4EU vise à offrir un accès internet
de qualité aux habitants et aux visiteurs partout
dans l’UE, grâce à des points d’accès Wi-Fi
gratuits dans des lieux publics comme les parcs,
places, bâtiments officiels, bibliothèques et
établissements de santé.

Les coupons de 15000 euros financés par la Commission
européenne par l’intermédiaire de cette initiative ont été
attribués pour aider les communes à installer les points
d’accès Wi-Fi dans ces centres de la vie publique, en faisant
appel aux services d’entreprises d’installation de Wi-Fi.
Ce réseau est opérationnel sur la commune depuis plusieurs
semaines. Vous trouverez ci-contre les points d’accès avec
les zones couvertes par ces derniers. n
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Les Travaux
Réfection du réseau d’eau
des cités polonaises

(rue des Œillets des Alpes et boucle des Asphodèles)
Dans le cadre du programme de travaux d’économie
d’eau potable sur la commune de L’Argentière - La
Bessée et après les deux premières tranches réalisées
en 2018 et 2019 sur la rue du Sapey et le hameau du
Plan Léothaud, cette année c’est le quartier des cités
Polonaises qui va être traité.
Jusqu’à ce jour, les villas des cités étaient alimentées
par un réseau commun qui passait d’une cave à
l’autre.
Les travaux réalisés consistaient à réaliser un
réseau d’eau potable sous la voirie communale et
d’alimenter chaque habitation individuellement.
Le coût de réalisation de cette tranche de travaux est
de 120 000,00 € H.T. financé à hauteur de 65 % par
l’Agence de l’eau et le Conseil départemental des
Hautes-Alpes.
Les travaux ont été terminés fin novembre 2020.

Une quatrième tranche sera réalisée dès le printemps
prochain, elle concernera le hameau de la Bessée du
milieu ainsi que le lotissement des Aiguillons. n

Travaux dans
l’école élémentaire
de La Bessée

Dans le cadre des mesures de lutte contre la Covid-19,
il a été décidé d’augmenter le nombre de points d’eau
dans les couloirs de l’école de la Bessée afin de permettre
aux élèves de se laver plus facilement les mains avant de
rentrer dans les classes.
Pour cela, 14 lavabos équipés chacun de deux points d’eau
ont été installés, 10 dans le couloir du rez-de-chaussée et
4 dans celui de l’étage.
Ces travaux réalisés en régie par le personnel des
services techniques permettront à chacune des classes de
bénéficier de 4 points d’eau. n
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Les Travaux
rue du Château...

Les travaux de la 1ère tranche d’aménagement
ont été réceptionnés fin août 2020
Cette première tranche a permis de traiter la zone
située entre le rond-point de La Rochassille et la
zone la plus étroite en aval du Château Saint-Jean.
Les objectifs principaux de cette opération étaient
de sécuriser le cheminement des piétons et de
faire ralentir les véhicules sur ce secteur avec la
mise en place d’une zone 30.

Le coût total pour la réalisation de cette tranche
est de 324 000 € H.T, financé à hauteur de 63,87 %.
(CD05 = 35 000 €, Région PACA = 131 550 €,
Etat (DETR) = 40 409,50 €).

Sur la partie de voirie en amont du château SaintJean, 1200 m2 de revêtement de chaussée ont
été repris sur la partie la plus abîmée ainsi qu’une
partie de voirie en aval de l’école de l’Église
(570 m2) pour un montant de 35 400 € H.T. n

digues de
la Durance

Aménagement par la CCPE
Dans le cadre de sa compétence « GEMAPI »
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations), la Communauté de communes du Pays des Écrins a effectué de travaux sur la digue
de la rive droite de la Durance dans le centre-ville. Sur cette période de travaux, des expertises sur
l’ouvrage de protection ont également eu lieu sous la direction des bureaux d’études « Confluence » et
INNOGEO ». n
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Les Travaux

Règlementation de
l’entretien des haies

donnant sur les voies communales

Il est rappelé aux personnes dont
la propriété est située en bordure
de voirie communale qu’elles
ont l’obligation d’entretenir leur
haie afin qu’elle ne gêne pas
le passage des piétons sur les
trottoirs, que des déchets verts
ne viennent pas encombrer
ces derniers et que la visibilité
des automobilistes ne soit pas
empêchée.
Les haies entretenues à une
hauteur de 2 mètre maximum
doivent être situées à 50 cm
minimum de la bordure de la
voirie et celles dépassant une
hauteur de 2 mètres doivent être
plantées à 2 mètres minimum de
ladite bordure.
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Conformément
à
l’article
« R*116-2 » du code la voirie
routière, modifié par Loi n°921336 du 16 décembre 1992 - art.
326 (V) JORF 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994,
seront punis d'amende prévue
pour les contraventions de la
cinquième classe ceux qui :

• 1° Sans autorisation, auront
empiété sur le domaine public
routier ou accompli un acte
portant ou de nature à porter
atteinte à l'intégrité de ce
domaine ou de ses dépendances,
ainsi qu'à celle des ouvrages,
installations, plantations établis
sur ledit domaine (…)

• 5° En l'absence d'autorisation,
auront établi ou laissé croître des
arbres ou haies à moins de deux
mètres de la limite du domaine
public routier (…)
La municipalité fait appel à
votre civisme et souhaite une
mise en conformité vis-à-vis
de la règlementation dans
les meilleurs délais. Dès le
printemps, des dispositions
seront prises afin que la
législation soit respectée. n

Les Animations

Animations 2021

Cette liste est donnée sous réserve que la situation sanitaire permette l’organisation des
manifestations prévues. Nous vous tiendrons informés de la tenue de ces dernières.

Contact : 04 92 23 21 55 ou marie-laure.marfoure@ville-argentiere.fr

JANVIER
Samedi 23

Concert
estival
Altitude Jazz F lturel
r cu
20h30 au foye

Dimanche 31
Du Jeudi 28 au
ICE 2021
Quartz,
Complexe du
nel
Vallée du Four
ier
nv
ja
Samedi 30
ce
ifi
Feu d’art
u Quartz
au complexe d
Vendredi 29

mmune
Vœux de la cor culturel

FÉVRIER
Dimanche 7

Loto
de l’Écho des glaciers
14h30 au foyer culturel
Dimanche 21

Loto de l’AS foot

14h30 au foyer culturel
Dimanche 28

MARS
Dimanche 14

Thé dansant

es neiges
de la chorale d
lturel
15h au foyer cu
Vendredi 19

int-Patrick
Soirée de la Sacountry club
avec l’Appalache lturel
21h au foyer cu
Vendredi 26

s Traversées
2e spectacle der culturel
20h au foye

Thé dansant

de Cascade en musette
15h au Foyer culturel

18h30 au foye

Dimanche 31

és
Repas des aîn rel

ltu
12h au foyer cu

Avis de grand frais sur la

« Cabine à livres »
de la gendarmerie

Près du portail de la gendarmerie,
se tient toujours la cabine
téléphonique, son emplacement n’a
pas changé mais sa fonction oui : on
n’y passe plus des coups de fil… mais
des livres ! Depuis plusieurs mois le
« passe » de ce passe-livres
rimait plutôt avec « entasse » et
même « trépasse », quand enfin
il y a quelques semaines il a rimé
avec « débarrasse » … A présent
dotée de belles étagères et d’une
présentation aérée, le « passe »
rime désormais plutôt avec
« classe » ! Grands et petits,
lecteurs et lectrices, venez faire un
tour à la cabine à livres : déposez,

empruntez, lisez, rapportez (ou
pas) ! Et pour que la cabine reste
(et soit de plus en plus !) attractive:
• Notez la date de dépôt sur la
première page des livres déposés
• Gardez la cabine propre et
rangée, ne déposez que des
ouvrages en assez bon état (c’est
une mini bibliothèque publique
mais pas une poubelle à vieux
bouquins !)
• Aidez-nous à lui trouver un nom
ludique ou poétique, en tout cas
sympathique… et même, si le
cœur vous en dit, imaginez un
« habillage » pour la rendre plus
joli(vr)e. n
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La Mine d'Argent

La mine d’argent

Le service culturel, composé d’une douzaine de personnes (en haute
saison) s’est investi pour faire des prestations d’une qualité toujours
constante, malgré l’intensité et le volume du travail demandé, tout
en respectant le protocole sanitaire strict. Un grand merci à tous.

Bilan des vacances
de la Toussaint
2020

La veille des vacances de la
Toussaint, une équipe de France
3 a réalisé un reportage sur
l’escape game dans la Mine
d’Argent. Caméra sur l’épaule
et casque sur la tête, deux
journalistes ont plongé en
souterrain à la poursuite d’une
famille et l’ont filmée durant
leur partie de jeu de plus d’une
heure.
Ce petit passage à l’antenne du
JT de 19h était de bon augure.
La mine a fermé ses portes le
jeudi 30 octobre, avec un taux
de fréquentation qui bat tous les
records à la Toussaint, permettant
au service culturel de boucler
cette année très particulière sur
une note positive.
Quelques chiffres clés : une
fréquentation très forte entre
le 20 juillet et fin août avec
8251 visiteurs payants (35 % de
visiteurs en provenance de la
région PACA, 17 % des visiteurs
ayant découvert la mine grâce à
l’escape game).

P 14

Mine d’infos

Nos petits mineurs

A la rentrée scolaire, les élèves des petite et moyenne sections
de l’école maternelle de l’Église ont visité la mine d’argent,
accompagnés par les guides du musée et une invitée surprise :
Fournella, la marionnette chauve-souris de la Mine, qui est sortie de
sa cachette pour guider les enfants dans les galeries qu’elle connaît
bien. Nos apprentis-mineurs ont adoré échanger avec elle et ont
découvert par exemple comment identifier le filon ; ils ont soupesé
un morceau de galène et touché aux outils utilisés par les mineurs
pour exploiter le minerai dans la Mine. Après plus d’une heure sous
terre, les enfants sont remontés pour continuer leur balade, puis
sont retournés à l’école pour une grosse sieste méritée.
Nous avons reçu de très beaux dessins des enfants et profité de
bons échanges avec Anne-Marie pour affiner ce genre de sortie qui
sera à refaire au printemps avec d’autres écoles maternelles qui le
souhaitent.

La Mine d'Argent

Un nouveau jeu
se prépare...

Les jeux d’escape ont bien tourné
cet été, si bien que le nombre
de joueurs a doublé depuis
l’an dernier. Nous arrivons à
attirer un nouveau « gisement »
de clientèle via le jeu, 17 % de
nos joueurs, réservent aussi une
visite dans la mine.
Pour résumer cet engouement,
voici quelques avis de joueurs :
« C'est vraiment top de jouer
dans un décor naturel »,

« On est plongé dans le thème
et l'ambiance dès le parking et
jusqu'au retour »,

Nul doute que le mélange de
fouille ou de déchiffrage, la
manipulation d’objets dont
quelques outils, machines et
accessoires en rapport avec
le milieu, le rôle des archives
(authentiques) qui viennent
agrémenter l’ambiance tout
en jouant au cœur d’un milieu
unique… contribuent forcément
à la qualité de l’expérience
vécue par le joueur. Plusieurs
idées de jeu sont à l’étude pour
le prochain jeu qui sera sous
une forme un peu différente, et
prêt dès l’ouverture de la mine
au printemps prochain. L’escape
château qui a connu une forte
fréquentation cet été, sera
disponible et accessible même
pendant l’hiver avec la mise
en ligne des créneaux dès les
vacances de février. n

« ludique et instructif à la fois. Le
top !!!! On est dans le thème du
début à la fin ! »

« bien conçu, on apprend
beaucoup de chose sur la
mine »,
« le cadre historique est
intéressant et effrayant »,

« original, ludique et
superbement bien mené »,
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Les Animations
Retour sur…

Tout A Bloc 2020
une édition de folie !

En plein milieu de l'été, du 4 au
8 août 2020, le TAB a réussi à
survivre à la Covid et organiser
la
première
compétition
internationale de l'année.
Une édition de folie oui, mais
placée sous le signe des
masques et des gestes barrières.
Pour les chiffres : plus de 700
inscrits aux compétitions, 100
participants à la journée sur blocs
naturels à Ailefroide, encore 100
apprentis grimpeurs le samedi
aux initiations gratuites, on est
donc pas loin des 1000 tout
confondu. Record du TAB !
Un
énorme
succès
qui
engendre donc des retombées
économiques très importantes
pour l'ensemble du Pays des
Écrins, estimées à plus de
400 000 € (EMC), mais aussi
des retours médiatiques aux
effets bénéfiques tout le reste
de l'année, valorisant « la
destination grimpe » autour de
L'Argentière-La Bessée.
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En pratique, la semaine se Mawen (qualifié pour les Jeux) et
compose de deux journées la belge Chloé Caulier, au terme
destinées aux jeunes, le Micro- d'une finale ultra spectaculaire ! n
TAB, d'une journée Open adulte
internationale destinée à tous les
publics, d'une journée sur blocs
naturels à Ailefroide, d'initiations
gratuites à destination des
enfants, et de finales en nocturne
le samedi soir.
Et c'est sous les yeux de la
Préfète, qui nous a félicités pour
la qualité de la manifestation,
et de de notre tout nouveau
secrétaire d'État Joël Giraud,
que s'est clôturée la semaine,
consacrant le français Mickael

Les Animations

Retour sur… Les championnats de France de

canoë kayak

Ils auraient dû avoir lieu en juillet dernier, mais la
pandémie en avait décidé autrement. Sauvés in extremis
de l’annulation une deuxième fois, ils ont eu lieu du 26
au 29 octobre.
Plus
de
350
compétiteurs se
sont
retrouvés
sur le stade d’eau
vive, dans ces
conditions un peu
particulières.
A l’occasion de
ces championnats
de France, une
convention liant la Fédération française de canoë kayak,
la Communauté de communes du Pays des Écrins et
la commune de L'Argentière-La Bessée a été signée
par Monsieur Jean Zoungrana, Président de la FFCK,
Monsieur Serge Giordano, premier vice-président de la
Communauté de communes du Pays des Écrins, Monsieur
Patrick Vigne, maire de L'Argentière et Monsieur Bruno
Carlier, président du Comité régional de canoë kayak.

Cette convention a pour but de conforter la FFCK dans son
positionnement sur le site de L'Argentière, garantissant
ainsi l'organisation de beaux événements nationaux et
internationaux sur la commune relatifs à tous les sports
de pagaie. Bruno Carlier président du Comité régional
de canoë kayak, Didier Lafay, directeur du CRFCK et
Michel Baudry, président du Comité départemental de
canoë kayak 05 « CDCK 05 » ont également apprécié la
mise en place de cette convention demandée depuis de
nombreuses années. Lors de la discussion qui a suivi cette
signature, le maire de L’Argentière a rappelé combien le
stade d’eau vive était exceptionnel, par sa configuration
naturelle d’une part, mais également par l’environnement
professionnel de proximité que représente le Centre
régional de formation de canoë kayak, qui apporte un
savoir-faire et des équipements hors du commun. Ces
deux faits sont déterminants pour les compétiteurs
régulièrement présents sur le stade d’eau vive, dans le
choix de leur site d’entraînement.
Pour mémoire, l’ensemble des pôles espoirs français
avaient choisi le site de L’Argentière pour s’entraîner l’été
dernier. n

Le stade d’eau vive de L’Argentière-La Bessée sélectionné pour
faire partie des sites d'entraînement des équipes nationales
de canoë-kayak slalom pour les JO de Paris 2024

Avec la station de Montgenèvre pour
le VTT, le plan d’eau de L’Argentière
est le deuxième site haut-alpin à
avoir été retenu pour faire partie des
415 sites d'entraînement pour les
Jeux Olympiques et Paralympiques
de Paris 2024. La nouvelle a été
officialisée le 5 octobre 2020, le site
de L’Argentière fait donc partie avec

neuf autres territoires de France des
Centres de préparation aux jeux (CPJ)
qui accueilleront les Fédérations
internationales de canoë-kayak afin
de se préparer et de s’acclimater avant
d’affronter les épreuves olympiques.
Les centres d'entraînement ont
été sélectionnés selon des critères
d'équipements sportifs et d’une offre

de services en termes d’hébergement,
de restauration, de transport… La
commune de L’Argentière s’était
portée candidate dès 2019.
Dès 2020, les 206 Comités nationaux
olympiques qui participeront aux
Jeux choisiront dans un catalogue
le site où ils souhaiteront s’entraîner.
Etant donné l’altitude, le temps sec
ainsi qu’un emplacement idéal au
cœur des Alpes il y a lieu de croire
que L’Argentière fera office de
choix attractif pour les fédérations
internationales de canoë-kayak.
En 2024, notre commune vivra sous
les couleurs de ce grand événement
sportif aux cinq anneaux. C’est une
fierté pour notre commune qui s’est
engagée depuis 30 ans dans une
reconversion vers le tourisme sportif
avec notamment la mise en place du
stade d’eau vive. n
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Questionnaire à remplir - Communauté de Communes

transition écologique

La Communauté de communes du Pays des Ecrins s’investit activement
sur les thèmes liés à la transition écologique (rénovation du bâti, mobilité
douce, gestion des déchets, production locale…). Une commission d’élus
au Pays des Écrins dédiée à ce sujet porte activement les ambitions de la
collectivité. Un diagnostic est en cours de rédaction afin d’identifier les
besoins du territoire. Afin d’accompagner de manière opérationnelle vos idées/ projets localement (habitants,
entrepreneurs), nous vous invitons à répondre au questionnaire en ligne sur le site : www.cc-paysdesecrins.com.
Des exemplaires papiers sont également disponibles en mairie. La date limite de retour des questionnaires est
fixée le 8 janvier 2021 (pour les exemplaires papiers les déposer en mairie). Comptant sur votre volonté d’agir
ensemble pour un avenir environnemental meilleur. Merci d’avance. n

Les Argentiérois
compostent !

Depuis plus de trois ans maintenant,
des sites de compostages collectifs
ont été installés par le SMITOMGA
en partenariat avec la Communauté
de communes du Pays des Écrins et
la commune. Aujourd’hui il existe
quatorze sites sur notre commune,
entretenus par les agents de
collecte de la communauté de
communes, le SMITOMGA et
des habitants référents de site.
On peut aujourd’hui dresser
un premier bilan positif de ces
installations. En effet, les sites sont
largement utilisés, par les habitants
et certains professionnels, vu leur
remplissage, du compost mûr
est disponible aux intersaisons
pour la population et le service
intercommunal en charge de la
collecte des déchets a vu une
diminution des ordures ménagères
sur notre commune expliquée
en partie par ce compostage. A
ces quatorze sites il faut ajouter
les 116 composteurs individuels
commandés au SMITOMGA par
les Argentiérois.
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Cette initiative pilote sur le pays
des Écrins fait son chemin, car
prochainement de nouveaux sites
collectifs vont être installés sur
d’autres communes du canton,
étant maintenant convaincues
du bénéfice économique et
environnemental de ces opérations
pour tous.

Aujourd’hui sur notre commune, le
SMITOMGA recherche encore des
habitants référents pour certains
sites, donc si vous êtes intéressés
par cette démarche, n’hésitez pas
à les contacter. Des bio seaux sont
encore disponibles à l’accueil de la
mairie si vous n’en avez pas. Pour
rappel près de 30 % de nos ordures
ménagères sont compostables….
Nous pouvons encore faire
mieux… alors continuons dans ce
sens !

Aujourd’hui une tonne transportée
et enfouie est facturée 133 € (dont
27.5 € de TGAP taxe générale sur
les activités polluantes), en 2025
une tonne transportée et enfouie
sera facturée 177 € (dont 71 € de
TGAP) à la collectivité. De plus la
nature n’est pas extensible et ne
peut plus accueillir à l’infini nos
résidus…. Le meilleur déchet est
celui que l’on ne produit pas ! n

Contact SMITOMGA
(Syndicat Mixte du traitement
des Ordures Ménagères du
L’Info + : Nos ordures ménagères, Guillestrois Argentiérois)

correspondant aux poubelles
marrons non recyclables, sont
toutes enfouies sous terre à
Ventavon…

Tél. 04 92 45 59 92

prevention@smitomga.com

La vie locale

Une plateforme de réemploi
des matériaux à L’Argentière

Une nouvelle ressourcerie a vu
le jour dans la zone artisanale
des Sablonnières, en face de
l’école de musique mi-octobre.
Cette nouvelle structure est une
plateforme spécialisée dans
le réemploi des matériaux du
bâtiment. Comme à la Miraille
de Saint-Martin de Queyrières
vous pouvez y déposer
différents types de matériaux
et outils de bricolage ou vous
pouvez venir en acheter à prix réduits.
Cette plateforme s’inscrit dans une logique d’économie
sociale, écologique et circulaire, en diminuant les
déchets et décharges sauvages, en réutilisant les objets,
en créant des emplois locaux, en favorisant le travail en
insertion et en luttant contre la précarité énergétique.
La plateforme de réemploi des matériaux est la seule
aujourd’hui existante dans la région PACA. Elle est déjà
un exemple pour beaucoup de collectivités. Sous la
direction de l’association Environnement et Solidarité,
ce projet a été mené par la Miraille et financé par
de nombreux partenaires, dont la Communauté de
communes du Pays des Écrins.

Nous souhaitons une longue vie à cette nouvelle
entreprise solidaire, écologique et durable, qui a tout son
sens aujourd’hui.
N’hésitez pas à déposer et récupérer vos matériaux !
Dépôts et ventes des matériaux : vendredi et samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Demande de collecte
de matériaux : materiaux@lamiraille.org ou 07 62 65 83 01.
Attention un certain nombre de matériaux ne seront pas
récupérés : veuillez consulter la liste des matériaux sur
http://lamiraille.org/reemploi-des-materiaux/ n

Les Argentiérois
solidaires

des vallées de Tende et de la Roya

Sous
l’impulsion
du
conseil
municipal, une collecte en faveur
des sinistrés des Alpes Maritimes
a été organisée les samedi 10 et
dimanche 11 octobre derniers.
La mobilisation argentiéroise est

allée bien au-delà des prévisions
attendues. En effet, une vingtaine
de palettes de produits de première
nécessité a été chargée ce samedi
17 octobre à destination du centre
de collecte de Menton – Castellar en

coordination avec les services de la
Communauté d’agglomération de la
Riviera française. La collecte a inclus
également celle de la commune de
Vallouise-Pelvoux, mutualisant ainsi
le transport.
Monsieur Patrick Vigne, maire
de L’Argentière-La Bessée tient à
remercier chaleureusement celles et
ceux qui ont fait de cette opération
un succès. Tout d’abord les membres
du conseil municipal mobilisés pour
leur implication à tous les niveaux,
la population sans qui rien n'aurait
été possible, les supermarchés
Carrefour et Leaderprice ainsi que
leurs personnels pour leur accueil
et pour leurs dons, les services
techniques et animations de la
municipalité pour leur disponibilité
et enfin le responsable de l'École
conduite française pour la mise à
disposition du camion et des deux
formateurs (pour leur implication
spontanée et bénévole) sans qui ce
transport n'aurait pas été possible. n
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VOYAGE MÉMORIEL

sur les traces de Messieurs Salomon et prud’homme
pour la classe mémoire et avenir

Mme
Carole
ROBERT,
enseignante de la classe
Mémoire et Avenir, a organisé
une
sortie
pédagogique
de 3 jours à destination de
cette classe. Seize élèves de
3ème du Collège les Giraudes
se sont rendus au camp de
concentration du Struthof, seul
camp de concentration sur le sol
français, situé dans la commune
de Natzwiller près de Strasbourg
en Alsace. Ce camp a été ouvert
le 1er mai 1941 dans l’Alsace
d’alors, annexée. Lieu de travail au
profit de l’industrie de la guerre
nazie, le camp abrite aussi les
expérimentations médicales des
professeurs nazis de l’université
du Reich de Strasbourg. Le 25
novembre 1944 les alliés se
trouvent face à un camp évacué
depuis septembre. Pour certains
déportés des camps annexes, le
calvaire se prolonge au cours du
printemps 1945 par les marches
de la mort.
Avant de se rendre au camp
les élèves ont visité le lieu
d’Europe à Strasbourg où on
leur a expliqué au moyen de
questions et de vidéos les
institutions Européennes et leur
fonctionnement.
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Puis le lendemain, ils ont
découvert ce que les déportés
ont vécu dans ce camp.
Intéressés, les élèves ont posé
beaucoup de questions à leur
guide. Ils ont éprouvé également
beaucoup de tristesse en visitant
le musée du camp, la salle du
four crématoire et la chambre
à gaz. Ils comprennent alors
la persécution, les sévices,
l’extermination par le travail et la
faim.

L’histoire ne
s’apprend pas
seulement
dans les livres,
elle se vit’ »
«

Ils ont pu s’identifier à ces
déportés parfois très jeunes qui
ont traversé les heures sombres
de l’histoire.
Ce voyage leur a permis
d’affirmer leur engagement en
les impliquant dans un processus
de réflexion sur les régimes
totalitaires.

Ils ont pu approfondir leurs
connaissances sur le terrain, qui
sont au programme du Diplôme
national du brevet.
De 1941 à 1945 le KL-NatzweilerStruthof est un des camps les
plus meurtriers du système nazi,
22 000 déportés y ont trouvé la
mort.
« L’histoire ne s’apprend pas
seulement dans les livres, elle
se vit’ » révèle leur enseignante.
« À la sortie du camp, les élèves
n’ont pas dit un mot. Ils sont
restés silencieux… ».
Nous tenons à remercier
chaleureusement,
Le
Souvenir Français, l’ONAC, le
Département, la Com-Com,
les maires qui ont participé
financièrement
au
voyage,
Monsieur
Noël
Marcialis,
Madame
Claire
ChiennoRomanet et Madame Umus Kars
pour leur aide précieuse et leur
implication dans le devoir de
mémoire. n

Tribune
«

Des infos
d'Unis pour L’Argentière-La-Bessée
L’équipe d’Unis est bien présente au conseil
municipal avec ses deux élus, Alice Prud’homme
et Éric Rippert. Nous participons activement et
de façon constructive à la vie municipale. Nous
sommes présents aux réunions, émettons nos avis
et idées, participons aux actions municipales et
au travail des commissions et nous essayons de
relayer les informations entre les habitants et la
mairie.
A la communauté de communes, Alice Prud’homme
est en charge de la commission « environnement
et transition écologique raisonnée », travaillant
avec différents élus du canton afin de mettre en
place rapidement des actions importantes pour
l’avenir du territoire. Nous n’avons pas voté le
règlement intérieur du conseil municipal, les

modifications que nous avons demandées n’ayant
pas été retenues, et parce que Unis aspire à un
autre fonctionnement plus transversal entre tous
les élus, les commissions et «l’exécutif » et où les
citoyens ont une place avec par exemple l’ouverture
des commissions aux citoyens.
Mais plus que jamais en ces temps difficiles,
l’heure est à la construction tous ensemble, avec
nos divergences, pour le bien de la collectivité.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année.
L’équipe d’Unis.»

Réunions
publiques

Depuis 2017, des réunions publiques de
concertation avec la population ont été mises
systématiquement en place à des périodes
régulières. La crise COVID nous a obligés à
annuler toutes les réunions prévues cet automne.
Toutefois, dès que nous aurons la possibilité de
nous regrouper à nouveau, ces concertations
reprendront, notamment dans le cadre de l’étude
de programmation où l’avis, les idées, les projets de
tous les Argentiérois auront leur place dans cette
réflexion pour l’avenir de notre commune.
Nous comptons également beaucoup sur la
commission « Vie citoyenne » qui intègre des
personnes de la société civile pour apporter une
vision extérieure au conseil municipal.
C’est avec un réel enthousiasme que cette nouvelle
majorité municipale a pris ses fonctions et œuvre
à la mise en place, tant à la commune qu’à la
communauté de communes, des projets que vous
avez validés lors du scrutin de juin dernier. n
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Les Associations ont la parole
KYRIELLE
nouvelle association à L'Argentière-La-Bessée

L'association Kyrielle a été créée en juillet
dernier : les musiciens composant le
groupe Lost, Land of Stories, sont à l'origine
de cette initiative.
Ce groupe commence à se faire connaître
et reconnaître dans le département après
un été bien rempli malgré les difficultés
sanitaires.
La commune de L'Argentière n'est pas en
reste puisqu'elle a mis à disposition du
quatuor le foyer culturel et un vidéaste pour
la réalisation de deux clips. L'équipe du
Café de la mairie a aussi répondu présente
sur un des deux projets !
Au travers de cette association, les membres veulent aller plus loin et promouvoir la culture et les arts
sous toutes leurs formes et manifestations, étant initiateurs de projets ou associés : littérature, arts
graphiques, images, arts de la scène (musique, danse, théâtre, son, éclairages...), au travers de cours,
stages, concerts, rencontres, évènements…
C'est déjà le cas, l'association accompagne Véronique Fargue, musicienne professionnelle, qui propose
des ateliers de musique irlandaise tous les vendredis de 18h à 19h au Centre socioculturel.
Le Bureau est composé de Christophe Erat (Président), Nathalie Marie-Erat (Trésorière) et Sébastien
Maire (Secrétaire).
Contact : 06 03 27 30 81 / 07 51 65 00 44

football
Nouveau départ pour
l'équipe séniors
de L'Argentière Sports
les Écrins
Pour cette saison 2020-2021 l'équipe des
séniors de L'Argentière Sports les Ecrins
est entraînée par un nouvel entraineur
El-Hadi Laraiche (en haut à droite sur la photo), un ancien joueur du club.
C'est un nouveau départ pour cette équipe séniors qui jouera les matchs au sein de la poule nord du
District des Alpes contre Sisteron, Laragne, la Saulce, Saint-Crépin, Eygliers et Champsaur Vallée de
l'Avance. L'équipe participera également à la Coupe des Alpes cette saison.
Les résultats des rencontres du début de saison pour l'équipe séniors de L'Argentière :
• Dimanche 20 sept.: L'Argentière 2 - 2 Saint-Crépin Eygliers
• Dimanche 27 sept. : Sisteron 4 - 2 L'Argentière
• Dimanche 11 oct. : L'Argentière 1 - 0 La Saulce
• Dimanche 18 oct. : L'Argentière 1 - 2 Laragne
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VISITE SOUTERRAINE
GUIDÉE

2 EsCAPE GAMES
"Une pépite au cœur des Écrins"

RÉSERVATION VIVEMENT CONSEILLÉE
04 92 23 02 94 / 06 42 20 18 66
mines-argent-fournel.com

CALME APPARENT, RISQUE PRÉSENT.

Vous êtes près d’un barrage ou d’une usine hydroélectrique.
À cet endroit, le niveau et la vitesse de l’eau peuvent augmenter
brusquement. Soyez vigilants, respectez la signalisation.
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

RCS PARIS 552 081 317

Devenons l’énergie qui change tout.

