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Éditorial
Chères Argentiéroises, chers Argentiérois,
Il semblerait que la fin de la crise sanitaire s’amorce
enfin. La vie va pouvoir reprendre un cours presque
normal grâce à l’effort fourni par tous depuis de longs
mois. C’est avec fierté que j’ai pu mettre en place à
L’Argentière le premier centre de vaccination permanent
des Hautes-Alpes, dès le mois d’avril, après les quatre
centres installés au sein des établissements hospitaliers
du département.
Depuis le début de l’année, nous avons voté le budget
communal, établi un programme de travaux ambitieux
pour les prochains mois et instauré un certain nombre
d’opérations, comme l’appel à projet « Bourse projet
jeunes » visant à encourager l’action innovante des
jeunes sur la commune.
D’autre part, vous constaterez au fil des articles que le
dynamisme économique local n’est pas un vain mot. En
effet, le marché du vendredi est en passe d’être étendu,

une douzaine de nouveaux commerces ont été créés.
Presque tous les commerces fermés ont réouvert ou vont
rouvrir d’ici quelques semaines, montrant ainsi l’attrait
que peut présenter L’Argentière pour les entrepreneurs
souhaitant s’installer.
Enfin, la dernière partie de cette revue municipale est
consacrée aux volets culturel, sportif, social et associatif.
L’événement majeur de ce début d’été est sans conteste
le Championnat du monde de raft sur le stade d’eau vive
à la fin du mois de juin. Je vous donne donc rendez-vous
au bord de la Durance et au centre-ville pour profiter
du spectacle sportif, mais également des animations
festives et populaires qui seront proposées.

Je vous souhaite à toutes et à tous
un très bel été.
Patrick Vigne
Maire de L’Argentière-La Bessée
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Les conseils municipaux
COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 18 FÉVRIER 2021

A la demande de l’Office National des
Forêts :
- Délibération statuant sur le choix de la
destination des bois issus des parcelles
22 et 23 de la forêt communale (coupe
PRÉSENTS : Tous les membres en
prévue en 2021).
exercice sauf :
- Délibération statuant sur les coupes
- Rémi Roux qui donne procuration à Alain de bois à réaliser en 2022 dans la forêt
Sanchez
communale.
A la demande du Trésor Public :
SECRÉTAIRE : Alexandra Payen
- Délibération validant la prise en charge
I - APPROBATION DU
des frais de déplacement de l’invité
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL
d’honneur du Festival du Livre 2020.

MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2021
A l’unanimité.

II – COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 18 MARS 2021

Mesdames et Messieurs les conseillers
municipaux donnent connaissance aux
membres de l’assemblée des réunions
et rencontres auxquelles ils ont participé
entre le 21 janvier et le 18 février 2021.
PRÉSENTS : Tous les membres en
exercice sauf :
III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES
- Délibération statuant sur la dénomination - Fabienne Bianchi qui donne procuration
à Sandrine Reymond
de certaines voies communales.
- Délibération sollicitant l’aide financière du - Carole Robert qui donne procuration à
Département dans le cadre du programme Marie-Noëlle Disdier
de réalisation d’un éclairage du court de SECRÉTAIRE : Guillaume Poncet
tennis n° 2.
- Délibération sollicitant des aides I - APPROBATION DU
financières (ADEME, Département, RTE- PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL
PAP) dans le cadre de la réalisation d’une MUNICIPAL DU 18 FÉVRIER 2021
aire de dépôt de bois pour les exploitants A l’unanimité.
forestiers locaux.
II – COMPTE-RENDU DES RÉUNIONS
Une abstention : Alice Prud’homme
Mesdames et Messieurs les conseillers
- Délibération sollicitant l’aide financière
du Département pour l’acquisition d’un municipaux donnent connaissance aux
projecteur et d’un écran pour la salle du membres de l’assemblée des réunions
et rencontres auxquelles ils ont participé
foyer culturel.
entre le 18 février et le 18 mars 2021.
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III – DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES

- Délibérations statuant sur les comptes
administratifs 2020 (CCAS, camping,
eau, commune) ainsi que les comptes
de gestion 2020 (CCAS, camping, eau,
commune).
- Délibérations affectant les résultats
des comptes administratifs 2020 (CCAS,
camping, eau, commune).
- Délibération approuvant le budget
primitif 2021 du CCAS.
- Délibération approuvant le budget
primitif 2021 du camping.
- Délibération approuvant le budget
primitif 2021 du service des eaux.
- Délibération approuvant le budget
primitif 2021 de la commune.
2 votes « contre » : Marie-Noëlle Disdier,
Carole Robert.

- Délibération autorisant Monsieur le maire
à mandater en 2021 les appels à cotisation
transmis par les organismes auxquels la
commune adhère.
- Délibération autorisant Monsieur le
maire à verser les subventions 2021 aux
associations locales.
- Délibération arrêtant les taux des 2 taxes
communales (foncier bâti, foncier non bâti)
pour 2021.
- Délibération transférant l’opération
annuelle « Coup de pouce au permis
de conduire » du budget général de la
commune au budget communal du CCAS.
- Délibération renouvelant l’adhésion de la
commune au Programme d’Engagement à
la Certification Forestière (PEFC).
- Délibération sollicitant une aide financière
auprès de l’État dans le cadre de la création
d’un deuxième poste à la bibliothèque
municipale.

Le conseil municipal jeunes en réunion avec Pierre Vaultier, pour leur projet reboisons les Aiguillons
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Le Budget municipal
dépenseS de fonctionnement
compte administratif 2020 de la commune

recettes de fonctionnement
compte administratif 2020 de la commune
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Le Budget municipal
dépense d'investissement
compte administratif 2020 de la commune

recette d'investissement
compte administratif 2020 de la commune
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Le Budget municipal
Comptes administratifs 2020

BUDGET PRIMITIF 2021
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Les travaux de 2021

Réfection et
renforcement du
réseau d’eau potable
du hameau de La
Bessée Haute

Cette année une étude sera
menée sur le réseau d’eau
potable du hameau de La
Bessée Haute, en vue de réaliser
en 2022 des travaux de réfection
et de renforcement de ce réseau
pour répondre à la demande
grandissante due aux nouvelles
constructions qui s’y implantent.
Le montant des travaux qui
devront être réalisés est estimé à
ce jour à 143 850,00 € H.T.
(Plan de financement prévisionnel
sur le H.T. : Agence de l’eau 40 %,
Département 15 %, Etat 22 % et
Commune 23 %).

Réfection du réseau d’eau potable
du hameau de La Bessée du Milieu et du
lotissement des Aiguillons

Cette année les deux dernières tranches du programme de travaux
de réduction des volumes de fuites et d’économie d’eau potable
vont être réalisées.
Après la zone de la vallée du Fournel avec les hameaux de l’Echaillon,
de la Blachière, du Crest, de la Bourgea et des Grolières, la conduite
d’alimentation du réservoir des Grolières depuis le pont du Sapey
réalisée en 2018, puis le hameau du Plan Léothaud en 2019, suivi
des cités polonaises en 2020, c’est maintenant au tour du hameau
de La Bessée du Milieu et au lotissement des Aiguillons de voir leur
réseau d’eau potable remis à neuf dès ce printemps.
Ce programme de 1 100 000,00 € H.T. qui aura été étalé sur 4
années permettra de réduire fortement le volume d’eau prélevé au
captage de la Mureigne et répondre ainsi aux préconisations de
l’Agence de l’eau.
(Détail financement sur le H.T. : Agence de l’eau 50 %, Département
15 % et Commune 35 %).

Remplacement de la fontaine
du hameau du Serre bas

Suite à la demande des habitants du quartier du Serre bas,
cette année il a été décidé de remplacer la fontaine en bois
existant sur la petite place du hameau car celle-ci devenait
vétuste et fuyait de toute part.
La nouvelle fontaine réalisée par l’Association Environnement
& Solidarité sera identique à l’ancienne.
Le coût de ces travaux est de 2 500,00 € H.T.
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Les travaux de 2021
Réalisation d’un Bike Parc

Celle-ci permettra de stocker un volume de bois
pendant les périodes d’exploitation forestière,
en vue d’y effectuer durant la période hivernale
le tri et le transport. Le montant des travaux
d’aménagement pour la création de ce site de
2 000 m² est de 5 172,00 € H.T.
(Plan de financement sur le H.T. : RTE 29 %,
Département 30 %, Ademe 40 %, Commune 1 %).

Création d’infrastructures
complémentaires sur le site du
stade d’eau vive
Les travaux d’aménagement d’un bike parc ont
démarré mi-avril avec pour objectif une ouverture
au public avant fin juin 2021.
L’opération intègrera la réalisation d’une boucle
de 600 ml, de 2 ml de large, de huit zones de trial
maniabilité et d’un Pump Track de 700 m².
L’accès au site se fera directement de la voie verte
en passant par la passerelle piétonne qui enjambe
la Durance en amont du stade d’eau vive.
Le coût des travaux est de 70 000 € H.T.
(Plan de financement sur le H.T. : Région 30 %,
Département 7 %, RTE 43 %, Commune 20 %).

Aménagement d’une aire
de dépôt de bois

Afin de répondre à la demande des entrepreneurs
locaux, il a été décidé de créer en partenariat
avec l’association Forestière pour l’Amélioration
des Boisements et la DDT, une zone de dépôt
de bois à proximité de la station d’épuration de
L’Argentière.
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Le stade de slalom de L’Argentière-La-Bessée
aménagé sur la Durance, est un site majeur et
reconnu dans les différentes disciplines d’eau
vive. Le site accueille des manifestations officielles
jusqu’au niveau mondial, c’est également un
site d’entraînement pour des équipes locales et
nationales.

Le site doit accueillir les championnats du monde
de rafting, qui aura lieu du 29/06/21 au 04/07/21.

La vie municipale
Il y aura pour l’occasion des épreuves diurnes et
Création d’un auvent
nocturnes. Pour la commune, c’est également
au local du Secours Populaire
un site d’attrait pour le tourisme national et
international. Ce site est, de plus, localisé à
proximité du camping municipal.
Les travaux ont pour objectif la création
d’infrastructures complémentaires sur le site du
plan d’eau.
En synthèse, l’opération porte sur :
1. 
La création et le renforcement de points de
distribution électrique,
2. La réfection de l’éclairage public le long de la
digue et au niveau du stade de slalom.
Le montant des travaux est estimé à 102 000,00 € H.T.
Les contraintes dues à l’épidémie Covid, ne
(Plan de financement sur le H.T. : Etat 40 %, permettent pas aux membres bénévoles du
Département 10 %, Région 30 %, Commune 20 %). Secours Populaire de recevoir les bénéficiaires de
leurs services à l’intérieur du bâtiment.
Pour pouvoir créer un accueil à l’extérieur, il a
Couverture de l’auvent
été décidé en 2020 de mettre en place de façon
de l’église Saint-Michel
provisoire une tente devant la porte d’entrée du
bâtiment.
Cette année, il a été décidé de pérenniser cette
zone d’accueil avec la création d’un auvent qui
remplacera la tente.
Le montant des travaux est de 3 330,00 € H.T.

Réfection de l’étanchéité
de la toiture du Foyer culturel

En 2017, la charpente d’un auvent au-dessus de la
porte d’entrée de l’église a été créé en partenariat
avec les compagnons du devoir dans le cadre
d’un projet de fin de cycle d’un élève de la maison
des compagnons de L’Argentière-La Bessée, et
depuis celui-ci attendait sa couverture.
Ce sera chose faite cette année avec la mise
en place d’une couverture en ardoise pour un
montant de travaux de 26 250,00 € H.T.
(Plan de financement sur le H.T. : Etat 28 %,
Département 28 %, Commune 44 %).

Suite à une première tranche de travaux de 84 m²
réalisée en 2018, une deuxième phase de 287 m2
permettra cette année de rénover la totalité de la
toiture du foyer culturel.
Le montant prévisionnel pour la réalisation de
cette 2ème tranche est de 19 000,00 € H.T.
(Plan de financement sur le H.T. : Etat 30 %,
Département 40 %, Commune 30 %).
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Les travaux de 2021

Sécurisation des accès à l’école
élémentaire de La Bessée

Suite aux instructions des Ministères de l’Intérieur et de
l’Éducation Nationale, relatives au renforcement des
mesures de sécurité et de gestion de crise applicables
dans les écoles, la commune de L’Argentière-La Bessée
a décidé de réaliser des travaux de sécurisation contre
les risques d’intrusions dans les locaux de l’école
élémentaire de La Bessée.

les accès des véhicules dans la cour, et un portillon
équipé d’un visiophone et d’une ouverture à distance
permettra de réguler l’accès à la cour depuis la voie
verte située en rive gauche de la Durance.
Enfin, le réseau d’éclairage public en place au niveau
de l’accès à l’entrée de l’école élémentaire est à ce jour
insuffisant, il sera donc renforcé avec la mise en place
de projecteurs LED.
Le montant des travaux est estimé à 58 650,00 € H.T.
(Plan de financement sur le H.T. : Etat 30 %, Département
30 %, Commune 40 %)

Travaux d’isolation thermique de
l’école élémentaire de La Bessée

Ce bâtiment étant intégré dans un complexe scolaire
réunissant l’école élémentaire et le collège des
Giraudes, ces travaux seront nécessairement réalisés
en coordination avec les services du Département.
Les travaux seront réalisés en 2 tranches.

La 1ère réalisée en 2021 consistera à mettre en place
un système d’alerte sonore des occupants du bâtiment
en cas d’intrusion, avec l’installation de hauts parleurs
dans l’ensemble des couloirs. Les messages d’alerte
pourront être diffusés par l’intermédiaire de micros
situés dans deux salles (une à chaque étage).
Ce système d’alerte sera en liaison avec celui mis en
place sur le site du collège pour permettre la diffusion
des informations sur la totalité des bâtiments du
complexe scolaire.

Une deuxième tranche réalisée en 2022, consistera
à limiter les risques d’intrusion. Pour cela, il a été
décidé suite à la visite et au diagnostic d’un agent de
la gendarmerie, de remplacer la barrière de clôture
existante de la cour de l’école d’une hauteur de 1 mètre
par une clôture grillagée de 2 mètres de haut.
Dans le cadre de ces travaux, le Conseil Départemental
des Hautes-Alpes réalisera la continuité de cette clôture
pour fermer l’accès complet à la cour.
Un portail coulissant automatique d’une hauteur de 2
mètres viendra remplacer celui existant pour assurer
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La commune de L’Argentière-La Bessée a décidé depuis
quelques années de mener une politique d’économie
d’énergie sur son territoire.
Deux objectifs principaux ont été arrêtés, à savoir
diminuer les consommations d’électricité liées à
l’éclairage publique et réduire les consommations liées
au chauffage des bâtiments communaux.
Pour répondre à ces objectifs, l’ensemble des secteurs
d’éclairage public ont été équipés d’horloges
astronomiques, et des horaires d’extinction la nuit ont
été mis en place.
En ce qui concerne la réduction des consommations
liées au chauffage, la commune a déjà réalisé les
aménagements suivants sur plusieurs bâtiments
communaux :
- 2013 : Isolation des combles non accessibles des
bâtiments de l’école de La Bessée et de logements du
Coucardier, par projection de laine soufflée.
- 2018 : Isolation de l’appartement de l’école du Plan
d’Ergue (soufflage de laine dans les combles non
accessibles, remplacement des menuiseries extérieures
et isolation des façades par l’extérieur).

La vie municipale
- 2018 : Isolation du bâtiment de la mairie (isolation sous
toiture, remplacement des menuiseries extérieures et
isolation des façades par l’extérieur).
- 2019 : Isolation des combles non accessibles du
bâtiment de logements de la Cure par projection de
laine soufflée.
La commune souhaite maintenant compléter les
travaux d’isolation du bâtiment de l’école élémentaire
de La Bessée. Dans le cadre de ces travaux, pendant les
vacances scolaires de cet été, l’ensemble des planchers
bois existants posés directement sur terre-plein des
classes situées en rez-de-chaussée sera remplacé par
un sol carrelé collé sur un dallage avec l’incorporation
d’un isolant thermique en sous face.
Une deuxième tranche qui sera réalisée en 2022
permettra la réalisation d’une isolation par l’extérieur
du bâtiment et la mise en place de volets roulants dans
chacune des classes.
Le montant des travaux est estimé à ce jour à
276 000,00 € H.T.
(Plan de financement sur le H.T. : Etat 30 %, Région
30 %, Département 10 %, Commune 30 %).

Aménagement de la cabane
pastorale de la Balme

Création d’un columbarium au
cimetière du quartier de l’Eglise

Des travaux ont été entrepris l’année dernière pour
créer un columbarium au cimetière du quartier de
l’Eglise. Celui-ci sera implanté à la place de l’ancien
garage du cimetière qui a été démoli l’année dernière.
En 2020, les services techniques communaux ont
également réalisé les travaux de maçonnerie au niveau
de la future entrée du site et cette année ils réaliseront
la clôture, le portail, les travaux de reprise des enduits
sur les murs et le montage des casiers.
Le site devrait être accessible d’ici la fin de l’été 2021.

Digues de la Durance

Après la réalisation des travaux de réfection de la
Grand’Cabane en 2020, c’est maintenant au tour de
celle de la Balme d’être rénovée cette année.
Dans le cadre de cette opération, il est prévu de
remplacer les bacs de la toiture, de remplacer
l’ensemble des menuiseries extérieures, de créer un
local de stockage à l’arrière de la cabane, d’aménager
les abords devant la cabane et de renforcer son réseau
photovoltaïque pour l’éclairage.
Le montant des travaux sera de 60 400,00 € H.T.
(Plan de financement sur le H.T. : Etat 30 %, Département
10 %, Région 40 %, Commune 20 %).

Comme suite à l’apparition d’une cavité dans la digue
de la rive droite de la Durance il y a un an, des travaux
ont été effectués au mois d’avril dernier. Ils consistaient
à réaliser des terrassements, en la mise en place de
barres d’ancrage, de renforcement et en la reprise du
mur de parement. Ils ont nécessité la mise en place
d’une dérivation du cours d’eau, le ferraillage de la
cavité et l’évacuation de blocs rocheux, tout cela en
coordination avec les services d’EDF pour le suivi des
lâchers d’eau.
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Conseil Municipal
Jeunes

Les dispositions sanitaires et les contraintes de ces dernières semaines ont
empêché la tenue de réunion des membres du conseil municipal jeunes.
La kermesse programmée début juin a dû être annulée et reportée à une date
ultérieure, sans doute sous la forme d’activités pour la soirée d’Halloween.
Cependant le projet de reboisement du Bois de France a pu suivre son cours
grâce aux intervenants extérieurs sollicités qui tiennent leurs engagements.
On peut noter également la participation des jeunes élus à la cérémonie du 8 mai
dernier. Ils ont lu le message de l’UFAC (l’Union Française des Associations de
Combattants et de victimes de guerre).

APPEL À PROJET
« BOURSE PROJET JEUNES »

La commune de
L’Argentière-La Bessée, sous l’impulsion
des élus de la commission affaires
sociales, lance un appel à projet
à destination des 15-25 ans.

Les bourses "Projets Jeunes" ont
vocation de soutenir les objectifs
des jeunes, de leur faire prendre et
assumer des responsabilités, de les
rendre autonomes dans un esprit
de citoyenneté. Dans ce cadre, la
commune de L’Argentière-La Bessée
souhaite allouer des aides financières
permettant aux projets de se réaliser.
Cette démarche nécessite de la part
des jeunes une réelle implication
dans la phase de préparation des
projets, la constitution d'un dossier,
les recherches de financements
nécessaires…

Les projets doivent être menés par un
jeune ou un groupe de cinq personnes
maximum habitant majoritairement
sur la commune. Les projets pourront
porter sur des domaines variés :
sportif, culturel, social, scientifique,
humanitaire,
documentaire
ou
environnemental, le choix est large.
Les jeunes devront faire jouer leur
imagination en proposant des actions
innovantes. Les dossiers sont à retirer
en mairie.
Pour tout renseignement, contactez
l’accueil au 04 92 23 10 03.

VISITE DE M. JOËL GIRAUD
SECRÉTAIRE D’ÉTAT À LA RURALITÉ

Vendredi 7 mai 2021, Monsieur Patrick Vigne, maire de
L'Argentière et vice-président de la Communauté de
communes du Pays des Écrins, a accueilli Monsieur Joël
Giraud, Secrétaire d'État à la ruralité. Lors de cette visite,
la convention d'adhésion au dispositif « Petites Villes
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de Demain » a été signée en présence de Madame
Martine Clavel Préfète des Hautes-Alpes, Madame
Hélène Lestarquit, Sous-Préfète de Briançon, Monsieur
Cyrille Drujon D'Astros, Président de la Communauté
de communes du Pays des Écrins, Monsieur JeanMarie Bernard, Président du Conseil Départemental,
et du responsable de la Banque des Territoires. Dans
leurs allocutions, tous ont souligné l'importance de ce
dispositif, notamment en termes d'habitat, de dynamisme
économique pour L'Argentière mais aussi pour l'ensemble
du Pays des Écrins.
A l'issue de cette signature, une présentation de la
matériauthèque de la zone des Sablonnières a été réalisée
par Carine Haag, responsable du site. Une belle mise en
avant de l'innovation proposée sur le territoire.

La vie municipale
Mise en place du

centre de vaccination

Depuis le mois de janvier, Monsieur Patrick Vigne, maire
de L’Argentière, était en négociation avec les services
de l’État et la Commission Professionnelle Territoriale de
Santé pour mettre en place un centre de vaccination à

L’Argentière-La Bessée. Tout d’abord imaginée de façon
ponctuelle, cette mise en place n’a pas pu avoir lieu dans
un premier temps.
Au mois de mars le Service Départemental d’Incendie et
de Secours a proposé plusieurs sessions de vaccination
dans le département, dont deux sur L’Argentière en
partenariat avec la CPTS et les services municipaux. Ces
dernières ayant rencontré un franc succès et les listes
d’attente des personnes éligibles souhaitant se faire
vacciner se remplissant quotidiennement, la Préfecture a
finalement donné son accord pour l’ouverture d’un centre
permanent dans la salle du marché couvert.
La mise en place a tout d’abord été confiée aux services
municipaux et à la CPTS, puis la gestion du centre du Pays
des Écrins a été déléguée à la Communauté de communes
du Pays des Écrins, la vaccination concernant l’ensemble
de la population du canton.

Le marché de la commune
en développement

Lieux de convivialité, de rencontres et d’échanges, les marchés sont
témoins de la vitalité et de l’attractivité de leur village.
Afin de mieux répondre à la demande de la clientèle, de créer du
flux, d’en assurer la pérennité et le dynamisme, d’améliorer l’image
du centre-ville, la commune de L’Argentière-La Bessée souhaite
mobiliser les exposants autour d’un projet développé.
Véritable temps fort de la vie locale, le marché en quelques mots,
est un excellent marqueur de l’animation, de l’économie locale et du
lien social. Il est donc essentiel de le conforter dans ces fonctions.

DU 1ER AU 9 JUILLET 2021

COLLECTE DES
ENCOMBRANTS
SUR LE PAYS DES ÉCRINS

L’intervention de la ressourcerie
« La Miraille » permettra de donner une
seconde vie aux objets.
Les objets réutilisables seront réparés
et nettoyés. Ils seront ensuite vendus
à prix solidaires.
Les objets non réutilisables seront acheminés
vers les filières d’élimination en déchèterie
à L'Argentière-La Bessée.

ATTENTION VOLUME MAXIMUM
PAR DEMANDE LIMITÉ à 3m3
En porte à porte sur tout le territoire à
destination des particuliers !

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT
AVANT LE 26 JUIN 2021
Par téléphone au 04 92 49 62 88

(du mardi après-midi de 14h à 17h30 et
du mercredi au samedi de 9h45 à 12h30
et de 14h à 17h30)

En ligne sur : www.lamiraille.org

Mine d’infos
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Nouveaux commerces

Depuis quelques mois, beaucoup
de locaux commerciaux étaient
disponibles sur la commune.
Malgré la période difficile due à la
crise sanitaire, L’Argentière semble
toutefois voir le bout du tunnel de
la désertification économique dont
elle était victime.
En effet, depuis quelques mois,
les locaux inoccupés rouvrent
leurs rideaux, et la dynamique se
poursuivra jusqu’au mois de juin. Au
total, une douzaine de commerces
ou artisans seront venus s’installer
sur la commune.
Les raisons qui ont poussé les
responsables à s’installer sont
souvent les mêmes, d’après leurs
témoignages.
En premier lieu, le cadre de vie
exceptionnel et la position centrale
dans le canton, font de L’Argentière
un choix idéal. Ensuite vient le fait
que plusieurs activités désormais
proposées étaient absentes du
paysage économique argentiérois.
Enfin, les prix pratiqués par les
propriétaires sur la commune font
souvent pencher la balance, par
rapport aux demandes prohibitives
pratiquées sur d’autres communes
du Nord du département.

Grâce à tout cela, les habitants
du Pays des Écrins bénéficient ou
pourront bénéficier de différents
services et commerces.
• Place du kiosque
« Au bistrot » Bar, restauration
« Le monde d’après – Brew pub »
Brasserie, bar, snacking
« L’arbre à pain »
Boulangerie, vente au fournil le
jeudi, sur commande en point de
retrait les lundis, mardis et jeudis.
• Boucle des Asphodèles
« 60-40, le vélo easy »
Location de vélos à assistance
électrique, circuits de randonnée,
petites réparations.
• Avenue de Vallouise
« Coaching sportif personnel »
Sport functional training,
préparation grimpeurs
« Opticien Les Écrins »
« Anne optic »

Entretien

• Zone des Sablonnières
« Chanvr’ailes »
Herboristerie, cueillette du chanvre,
vente de produits alimentaires
(huiles, graines, tisanes…), produits
transformés (huiles essentielles,
hydrolats, biscuiterie, farine, huile
de chanvre pour soin du meuble)
« Carrosserie Jérémy Maillet »
à la place du garage « Cornen sport »
« Sandrin’net »
Société de services et nettoyage
• Rue du Gourand
« Garage Arnaud Maillet »
mécanique camions
• Avenue du Quartz
« La Gaudinette »
Restaurant – café – brasserie
• Rue de la Magdeleine
« L’échappée belle en Écrins »
produits et bijoux locaux
• Stade d’eau vive
Canyoning
… A venir
Garage automobile anciennement
Carmela sur la RN94.
Leaderprice devient ALDI au mois
de septembre.
Entreprise Batiss, diagnostic bâtiment,
anciennement immeuble BNP.
Écrins aménagement,
ZA des Sablonnières

des sentiers communaux

Depuis de nombreuses années la mairie et la société de chasse la
Saint-Hubert Vaudoise entretiennent les sentiers de la commune.
Dès que les beaux jours reviennent, il est temps de programmer
les corvées d’affouage et celles des chasseurs.
Ainsi de nombreux chemins ont été restaurés par les chasseurs
qui ont réalisé des travaux titanesques notamment sur le sentier
des Clausas et du torrent du Riou Sec comme en témoignent les
photos.
Par petits groupes, chacun a pris possession de son secteur,
dans le respect des gestes barrières et dans la convivialité pour
permettre à tous les pratiquants de la montagne de l’apprécier
dans de bonnes conditions.
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Mercredi 14

Fête nationale

(Programme à confirmer)

Jeudi 15 au Dimanche 18

BFK 2021

Rencontre amicale de canoë-kayak

Jeudi 15

Nocturne des Enseignes
du Pays des Écrins

De 18h à 22h
Concert du groupe
« Les fils de Teuhpu » en partenariat
avec la mairie de L’Argentière
20h30 place du kiosque

Mardi 20 au Samedi 24

Tout à Blocs

Complexe du Quartz

Vendredi 23 au Dimanche 25

Festival Brassens

20h30 au foyer culturel

Dimanche 25

Animations dans le cadre
de la journée des chemins
de Compostelle
Mardi 27

Musique et patrimoine

Animations 2021

Les animations et événements à noter : sous réserve que les conditions sanitaires le
permettent. Consultez régulièrement le site www.ville-argentiere.fr ou la page facebook
de la mairie :
Mairie de L’Argentière-La Bessée

Ensemble C Barré (trio à cordes pincées)
plus Isabelle Rive
Musique en Ecrins (16h30)
Eglise Saint-Apollinaire

AOÛT
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s

Parking de la
piscine

Atelier
numérique
bibliothèque
Mercredi 11 août 2021 la bibliothèque
municipale de L’Argentière propose un
atelier numérique en partenariat avec la
Bibliothèque Départementale de prêts de
14h00 à 16h30.
Découverte d’albums magiques en
famille !
Parcourez une sélection d’histoires aux
univers très différents : un crapaud à l’heure
du déjeuner, un grand chat et petit chat
s’entraidant, des animaux tombant d’un
arbre, une ville passée à la loupe… Elles
sont transposées sur album, kamishibaï et
application.
Entre fiction et jeux, vos actions déclenchent
la suite de l’histoire ou donnent vie aux
dessins sur les pages comme dans la
bibliothèque.
Des animations surprenantes, vous
permettront d’aller plus loin dans l’histoire.
Autrement dit : Des albums qui se prolongent
ou peuvent se lire autrement.
Ce temps sera aussi l’occasion de poser
toutes vos questions (temps d’écran,
contenus…) sur le thème du numérique.
Public : famille (enfants à partir de 3 ans
accompagnés des parents). Histoires idéales
pour les enfants entre 3-6 ans (et plus).

Inscriptions : 04 92 23 20 91
bibliotheque@ville-argentiere.fr

20e FESTIVAL DU LIVRE ET
DE L’IMAGE DE MONTAGNE
« 20e de cordée »
14e GRAND PRIX LITTÉRAIRE
DES ÉCRINS

Jeudi 12 août Foyer culturel
Soirée de la remise du 14e Grand Prix Littéraire
des Écrins en présence d’Olivier Weber, invité
d’honneur du festival.
Cérémonie d’ouverture du festival, animée
par Guillaume Vallot, journaliste littéraire et
Colette, un personnage haut en couleur.
• 18h30 : Remise du Grand Prix Littéraire des
Écrins, selon les catégories. Remise du prix
du concours de nouvelles.
• 19h30 : Apéritif dinatoire
• 21h : Projection du documentaire « Vers les
monts Célestes » de Cédric Gras
Vendredi 13 août

Salle du marché couvert
• 10h-12h : Signatures d’auteurs
Gymnase du Quartz
• 10h à 18h : Salon du livre, entrée libre
• 14h à 18h : Ateliers
• 14h : Café littéraire rencontre avec les
auteurs du prix littéraire des Écrins
• 15h : Kamishibaï par les éditions des
Hautes-Alpes
• 16h : Fausse conférence par la compagnie
Après la pluie
• 17h : Conférence « Restaurer la montagne
et le temps des forestiers, 1827 - 1914 » par
Hervé Gasdon
Foyer culturel
• 21h : Concert lecture « L’opéra des
résistances » par Michel Ivonio et Sébastien
Lalisse.

Samedi 14 août Gymnase du Quartz

• 14h à 18h : Salon du livre, entrée libre
• 14h : Café littéraire rencontre avec les
auteurs du prix littéraire des Écrins
• 15h : Kamishibaï par les éditions des
Hautes-Alpes
• 14h à 18h : Ateliers
Conférence d’Olivier Weber
• 16h : Spectacle pour enfants « Jasmine »
de la compagnie « L’accord des sons »
• 17h : Conférence d’Olivier Weber
"Du reportage de guerre au roman"
(où il sera beaucoup question de montagnes,
d'Afghanistan, du Kurdistan…)
Foyer culturel
• 21h : Projection du film d’Olivier Weber
« Mustang, au royaume de la lumière »

Mine d’infos
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FOURNEL

LA MINE D’ARGENT

Madalena Lima, étudiante en
Gestion culturelle à l’Université
de Catalogne, est en stage
actuellement à la mine, elle travaille
sur l’aménagement de l’espace
exposition du musée.

à la mine, comme guide et maître
du jeu. Et j’espère trouver du travail
dans la gestion du patrimoine ou de
la culture en général.

Les visiteurs peuvent venir découvrir
le nouvel espace d’exposition à
la mi-juin, et venir suivre une des
visites guidées de la mine avec
Madalena cet été.

Le nouvel escape game
de la mine :

« l’Odyssée souterraine » est prête
et sera la nouveauté à la mine
d’argent cet été.

3 questions à Madalena :

Pourquoi as-tu choisi la mine
pour effectuer ton stage ?

J’ai déjà travaillé à la mine comme
guide les deux derniers étés, c’est
un lieu très riche en patrimoine
et intéressant à étudier, autant en
théorie qu’en pratique.

Quel est l’objectif de ton stage ?

Mon objectif est d’améliorer la
compréhension des visiteurs et de
valoriser le patrimoine de la mine.
Il me paraît important de prendre
exemple sur ce qui existe déjà, et de
l’adapter au contexte particulier de
la mine et de ses visiteurs. Je me suis
concentrée sur la modernisation des
outils d’interpétation : les images
et les écritures en remplaçant les
cartels, modernisant les visuels, et
en intégrant des séquences vidéo
ainsi que des outils pédagogiques.
J’ai voulu augmenter la fonction
didactique de l’exposition pour
que les visiteurs de tous les âges
puissent en profiter !

Tu auras fini tes études en juillet,
quels sont tes projets après ?
Je vais d’abord fêter mon diplôme !
Puis je travaille encore une saison
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Vous êtes curieux, intrépides et ne
manquez pas d’agilité ? Osez une
expérience immersive unique au
cœur même d’un patrimoine minier
exceptionnel.
Dans cet Escape
Game itinérant créé par l’équipe
de la mine, un nouveau concept de
jeu vous attend, entre exploration
et épreuves en tout genre. Vous
marcherez sur les pas des mineurs
et des archéologues miniers, là où
les visites ne vont pas !
Vous aurez 1 heure pour résoudre
le maximum d’énigmes et de cassetêtes, manipuler, utiliser tous vos

sens et ainsi déceler les secrets de
cet univers souterrain. Plus vous
réussissez, plus vous explorez ce
fabuleux dédale de galeries…

Pour Sébastien Bénistant, le créateur
du jeu, « l’Odyssée souterraine »
complète l’offre des deux jeux
existants, et offre aux visiteurs un
moyen original de découvrir le
patrimoine minier. Il a souhaité
offrir aux participants un moyen
d’explorer la mine dans des galeries
qui étaient jusqu’alors fermées
au public, un peu comme les
archéologues qui l’ont redécouverte
il y a 30 ans ! Pour aménager le lieu
en « salle d’escape game » il a fallu
d’abord soigneusement nettoyer
les sections de galeries du futur jeu,
mettre de l’éclairage, et prévoir des
équipements pour permettre aux
joueurs de franchir les différents
obstacles au cours d’un parcours
aventure. Vous aussi pouvez tenter
l’aventure, cet été, en équipe de 3 à
6 joueurs. Une pépite ça se mérite !

Escape mine – Escape château –
Odyssée souterraine : Trois jeux à
découvrir cet été à la mine d’argent.
Renseignements / Réservations :
mines-argent-fournel.com

La vie locale
LA CLASSE MÉMOIRE ET AVENIR
DU COLLEGE LES GIRAUDES MISE A L’HONNEUR !

Ce film va également faire l’objet
d’un reportage qui sera diffusé
prochainement sur Bfmdici.tv au cours
duquel les élèves seront interviewés sur
leurs recherches.

Leur action liée au devoir de mémoire
récompensée : L’histoire fournit les
bases d’un enseignement civique qui
aide à fonder une identité collective,
c’est ce que les élèves de 3ème option
Mémoire et Avenir ont démontré à
travers le film-documentaire réalisé
en collaboration avec Thierry Kern sur
l’histoire du monument aux morts de
L’Argentière. Ce film particulièrement
documenté sur le plan historique
et riche en émotion rappelle que la
première finalité du devoir de mémoire
est de contribuer, en rappelant certaines
épreuves du passé, à l’unité de la nation.
Cela a été très bien senti et perçu par
les élus municipaux, communautaires

et départementaux et la principale du
collège Madame Estelle Weber, qui
a décidé d’organiser une cérémonie
solennelle au cours de laquelle ces
élèves ont été récompensés par des élus
et des représentants de l’État et de la
République impliqués dans le devoir de
mémoire et de la transmission : Madame
Brigitte Préau, directrice de l’ONACVG,
Monsieur Patrick Vigne, maire de
L’Argentière,
Madame Marie-Noëlle
Disdier, conseillère départementale,
Madame Claire Bouchet, députée
des Hautes-Alpes et Madame Hélène
Lestarquit, sous-préfète de Briançon, ont
été impressionnés par leur réalisation.

Enthousiasmés par la reconnaissance
de leur projet, ces élèves ont aussi
participé au CNRD (Concours National
de la Résistance et de la Déportation).
Ce concours s’inscrit dans une
démarche d’éducation à la citoyenneté
et est, en outre, une composante
essentielle du parcours citoyen de
l’élève. Plus qu’un simple concours,
c’est un exercice qui constitue pour
les jeunes générations une occasion
inestimable de réfléchir sur le sens de
l’engagement en faveur de la liberté, de
la justice et de l’ensemble des idéaux
démocratiques et républicains qui sont
les nôtres. C’est enfin l’opportunité pour
ces élèves d’emprunter les sentiers de
la mémoire et de rendre hommage à
tous ceux, français et étrangers, qui ont
consenti au sacrifice de leur vie en son
nom. Leur enseignante, Madame Carole
Robert est très fière d’eux et nous nous
joignons à elle pour leur souhaiter
bonne chance !

DU CÔTÉ DES SAPEURS-POMPIERS

Le centre de secours de la commune
compte à ce jour 30 pompiers.
Sa vocation première est le secours de
proximité de la commune, du canton et
au-delà, en fonction des divers aléas, à
l’échelle départementale, comme lors
de la tempête Alex dans le département
des Alpes-Maritimes à l’automne.
Afin d’être toujours opérationnel et
surtout efficace dans l’urgence, une
grande partie du temps passé au sein
du centre est consacré à la « Formation

Maintien des Acquis ». Cette, où
plutôt ces FMA sont obligatoires dans
chacune des compétences des sapeurspompiers du centre, identiques sur
l’ensemble du territoire Français. Un
quota d’heures annuel est imposé par la
sécurité civile. Le secours aux personnes
représente l’essentiel de l’activité
des centres à hauteur de 95% avec
l’incendie et les opérations diverses.
Divers exercices sont organisés au sein
du centre et parfois inter-centres afin de

mutualiser les connaissances de chacun
et surtout de conserver le contact et
la cohésion avec les pompiers des
communes voisines. Un exercice ayant
pour thème un accident routier avec de
nombreuses victimes s’est déroulé le
dimanche 25 avril 2021 sur la commune
de Vallouise. Les centres de secours des
Ecrins et celui de Puy Saint-Vincent y ont
pris part également.
Cela a permis d’impliquer une trentaine
de sapeurs-pompiers avec plusieurs
niveaux de commandement.
Un débriefing a ensuite eu lieu avec le
chef de groupement afin de parler des
points positifs et ceux à améliorer.
Ces FMA représentent un total de 40
heures par personne et par an, que nos
pompiers prennent sur leurs loisirs et
leur vie de famille.

Mine d’infos
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L’ICE CLIMBING ECRINS
Merci au soutien de la Fédération
Française des Clubs Alpins et de
Montagne, son président, Nicolas
Raynaud, également présent à la 21e
édition !
Merci au Club CAF de L'Argentière qui
porte la responsabilité de l'événement
et à son président, Michel Merlin.
Merci aux élus du territoire, Cyrille
Drujon D'Astros et Patrick Vigne qui ont
soutenu l'événement.

Seuls 2 événements
ont eu lieu en ce
début d’année :
Le Rallye de Monté Carlo
et l'Ice Climbing Ecrins !

Niché entre deux confinements, il a fallu
y croire... alors un grand merci à Cathy
Jolibert, la talentueuse organisatrice et
une spéciale dédicace à Joël Giraud,
secrétaire d'Etat chargé de la Ruralité,
présent au 1er comme au 31e ICE 2021.

Quelques chiffres... l'ICE c'est pour
le territoire : 125 000 e pour les
hébergeurs, 60 guides de haute
montagne rémunérés pendant 3 jours,
c'est aussi un voyage de presse avec
14 médias, des parutions TV, Web et
Print comme un Journal de 13h sur
TF1. L'ICE c'est une occasion unique de
faire briller notre territoire, et redonner

le sourire à 300 participants dans un
contexte morose.

Son format adapté a accueilli
uniquement les participants et les
médias, pas de public ni de soirées.

L'événement a su s'adapter et
apprendre du contexte - des petits
groupes de participants, des accueils
délocalisés grâce aux guides impliqués,
des inscriptions en ligne, des envois
de dossiers dématérialisés, des soirées
et débats en streaming sur la chaîne
Youtube de la FFCAM et le Facebook de
l'ICE que vous pouvez retrouver sur le
site de l'ICE (ice-climbing-ecrins.com).
Retenez d'ores et déjà la date du
prochain ICE : 14/15/16 janvier 2022 !

Have an ICE day !

CHAMPIONNATS DU MONDE de

RAFT & HANDI-RAFT 2021
Du 28 juin au 3 juillet 2021 / Stade d’eau vive de L’Argentière-La Bessée

La Fédération française de canoë-kayak
et ses comités locaux, associés à la
Communauté de communes du Pays des
Écrins et à la commune de L’Argentière-La
Bessée, ont été désignés par la World
Rafting Fédération, pour organiser et
accueillir les Championnats du monde
de raft et handi-raft 2021 autour de trois
disciplines : slalom, descente et RX.

C’est la toute première fois qu’un
championnat de rafting de cette
envergure aura lieu en France d’autant
plus que cette nouvelle pratique sportive
vient de faire son entrée en championnat
du monde.

La descente est un parcours chronométré
dans le lit naturel de la rivière, de 3 km
pour une durée moyenne de 17 min. Le
départ se fait avec quatre équipages de
raft en simultané, en courant sur la berge
jusqu’au raft.

Le slalom est une course sur le stade
d’eau vive où un parcours est tracé par
des portes à franchir. Les vertes dans
le sens du courant, les rouges sont à
remonter. Le parcours est chronométré,
un seul équipage raft à la fois.
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La RX est une course sur le stade d’eau
vive. Deux équipages raft s’affrontent en
duel. Trois à quatre points de passages
sont imposés par des portes, vertes
dans le sens du courant, rouges sont à
remonter. Le parcours est chronométré.
Les passages sont en élimination directe.
Entre 25 et 35 nations du monde entier
sont attendues dans les Hautes-Alpes,
à l’occasion de cet événement sans
précédent.

Avec 500 km de rivières navigables,
le département s’impose comme un
haut lieu des sports d’eau vive. Cet
exceptionnel potentiel d’eau vive
présente des parcours de classes de 1 à
6 selon l’échelle internationale.

Programme
Lundi 28 juin
- Accueil des équipes
- Entraînements libres

Mardi 29 juin
- 09h00 : Entraînements libres
- 13h00 : Courses de sélection RX
- 18h00 : Cérémonie d’ouverture

Mercredi 30 juin
- 09h00 : Course finale « Raft DESCENTE »
- 13h00 : Entraînements libres Slalom
- 19h00 : Podiums « Raft DESCENTE »

Jeudi 1er juillet
- 9h/18h : Courses « Raft SLALOM »
- 19h : Podiums « Raft SLALOM »

Vendredi 02 juillet
- 10h00/17h00 : Courses « RX »
- 21h00 : Finales « RX » en nocturne

Samedi 03 juillet
- 10h00 : Courses sélectives « RX »
Femmes, Mixtes
- 14h00 : Finales « RX » Femmes, Mixtes
- 17h00 : Course des Partenaires
- 21h00 : Podiums « RX »
- 22h00 : Cérémonie de clôture

Tribune
Marie-Noëlle Disdier et Carole Robert, élues d'opposition de la liste

DEMAIN VOUS APPARTIENT

Un an s'est écoulé depuis notre élection et nous
travaillons en complémentarité avec l'équipe de la
majorité au travers de nos commissions respectives.
D'autre part, nous participons activement à des
actions communes comme la collecte pour les
sinistrés du 06 ou celle du Secours Populaire pour
soutenir les personnes en difficulté.
Par ailleurs, Marie-Noëlle Disdier a initié une
rencontre avec les commissions sociale et scolaire et
l'association « Enfance en danger » afin d'envisager
des actions de prévention au sein des écoles.
Nous saluons les projets de travaux de sécurisation
communs à l'école de La Bessée et au collège.

Contrairement à la plupart des délibérations, nous
avons voté contre le budget 2021 par manque
d'information et d'arbitrage sur le budget de
fonctionnement.
Nous assistons également avec beaucoup d'intérêt
aux réunions concernant l'étude de revitalisation
de notre centre-ville. Nous espérons cependant
que, malgré la crise sanitaire, les habitants de
L'Argentière pourront être invités pour débattre
de ce sujet. En effet, nous formulons le voeu que
d'ici cet été la vie sociale et les échanges entre
Argentiérois pourront reprendre comme avant !

« UNE ÉQUIPE D’AVENIR POUR L’ARGENTIÈRE-LA BESSÉE »

MAJORITÉ MUNICIPALE

« Voilà un an déjà que vous nous avez confié la mission
de gérer la commune dans l’intérêt de tous.

Bien entendu, la gestion de la pandémie de la COVID
19 a nécessité une mobilisation importante des élus
et du personnel. Nous avons distribué des masques
aux adultes et aux enfants scolarisés, accompagné les
personnes fragilisées dans leur quotidien, et surtout
favorisé les campagnes de tests, mais également œuvré
d’arrache-pied pour que soit implanté chez nous un
centre de vaccination permanent, qui est effectif depuis
fin mars.
Autre sujet important, réduire la dette et dégager de
l’autofinancement afin de permettre la réalisation de
projets sur notre commune dont vous trouverez le
descriptif dans cette revue.

Depuis un an, notre équipe, toujours soudée, a travaillé
pour l’intérêt public avec la mise en place d’un CCAS,
le lancement de l’étude de programmation sur laquelle
vous serez interrogés prochainement.
Nous sommes au travail au service de tous, mais que
dire de notre opposition ?

La liste « Demain vous appartient » s’est délitée.
Monsieur Rémi Roux, second de cette liste, a quitté
Madame Marie-Noëlle Disdier, signe d’une campagne
cohérente très certainement !

Quant aux deux membres restantes, voilà qu’à deux
reprises elles ont voté contre le budget communal, mais
ont voté pour le compte administratif, c’est-à-dire pour
la bonne gestion du budget par le maire. Incohérence
dites-vous ?
L’autre groupe d’opposition se trouve un peu isolé… Où
sont passés les Citoyens engagés lors de la campagne
électorale de 2020 ?

Certains d’entre eux ont également oublié leurs propos
sulfureux sur la fameuse charte de déontologie qu’ils
piétinent sans vergogne ; il est également important
de constater que leur principal soutien n’a pas hésité à
tourner sa veste et à s’associer avec la droite dure pour
les prochaines élections.
A ne plus rien comprendre !

En tout cas, sachez que la majorité municipale emmenée
par Patrick Vigne, notre maire est à votre écoute, elle gère
consciencieusement l’argent public qui lui est confié et
œuvre pour que le bien-vivre dans notre commune soit
une réalité qui dure ».
Alors avec vous, Argentiérons ensemble !

Le groupe de la majorité municipale : Dominique Barnéoud, Fabienne Bianchi, Sandra Bonnet, Christine Lazarini, Florent Longis, Alexandra
Payen, Guillaume Poncet, Carine Quilici, Maxime Rancon, Sandrine Reymond, François Roth, Alain Sanchez, Serge Thivolle, Patrick Vigne.
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«

ASSOCIATION

LES P’TIOTS DE LA DURANCE »

Depuis environ treize ans, des
parents d’élèves engagés œuvrent à
travers l’association « Les P’tiots de la
Durance » pour offrir à tous les élèves
de maternelle et de primaire de la
commune une contribution financière
au coût des voyages scolaires afin que
le tarif soit abordable pour tous.

Dans un esprit d’équité et de solidarité,
notre association puise dans ses
ressources, use de son temps libre et
se mobilise pour proposer chaque
année de nouvelles actions afin de
récolter les fonds nécessaires pour
cette participation.

Par exemple, nous avons proposé en
décembre 2019 sur le marché de Noël
une vente de biscuits réalisés par les
élèves de l’école primaire ainsi qu’une
bourse aux jouets.

De même, la tombola organisée lors
du spectacle de Noël a eu un beau
succès. Puis grâce à la mobilisation
de nombreux parents d’élèves que
nous remercions chaleureusement,
nous avons pu en partenariat avec
la mairie contribuer au carnaval des
enfants en proposant des crêpes et
des boissons chaudes. Enfin, cet été,

nous avons participé au salon du livre
en proposant une buvette.
Toutes ces actions nous ont permis de
récolter des fonds que nous serons
heureux de redistribuer aux écoles
en cette fin d’année pour participer à
une journée festive et/ou à une sortie
scolaire, les circonstances sanitaires
actuelles ne permettant pas aux élèves
de partir en voyage scolaire.
Nous continuons à nous mobiliser
et poursuivons nos actions du mieux
possible.

Nous serons heureux de vous
communiquer par le biais des pages
Facebook (Les P’tiots de la Durance) et
Instagram (lesptiotsdeladurance) de
l’association les actions à venir.
Parents et bénévoles nous comptons
encore sur votre soutien, sans vous
rien n’est possible, nous espérons vous
retrouver très vite.

Les athlètes
en herbe
du Pays des Écrins

L’athlétisme à L’Argentière (antenne du Serre Chevalier
Briançon athlétisme) est né en septembre 2018
pour offrir une nouvelle activité accessible à tous
les enfants de 6 à 10 ans du Pays des Écrins.

Huit puis seize enfants se sont essayés aux différentes
disciplines que sont les sauts, les lancers, les sprints et
les courses de fond. Depuis l’automne 2020 nous avons
ouvert la section aux collégiens si bien qu’aujourd’hui ce
sont plus de 30 jeunes qui s’affrontent et s‘amusent les
samedis matins de 10h30 à 12h (un second entraînement
est proposé aux collégiens le mercredi). Mais l’athlétisme
à L’Argentière c’est aussi quatre encadrants bénévoles et
un groupe adulte de course (trail et route).
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Les maîtres mots sont la bonne humeur, l’esprit d’équipe et
le dépassement de soi, alors n’hésitez pas à vous inscrire
la saison prochaine.
Infos :

06 69 08 44 94 (Maxime) pour les enfants.
06 32 18 36 43 (Dorothée) pour les adultes.
Au plaisir de vous accueillir.
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LES ASSOCIATIONS
SYNDICALES AUTORISÉES

Il y a 3 Associations Syndicales
Autorisées sur L’Argentière :

Les droits et obligations sont
attachés à la parcelle et non à la
personne.
• L’ASA de l’Echaillon, qui couvre la rive gauche du Fournel.
Est applicable aux associations
• L’ASA du canal de l’Ubac qui couvre la rive droite du Fournel. syndicales autorisées le régime
des servitudes d'établissement,
• L’ASA de la Bessée qui couvre la rive gauche de la Durance.
d'aménagement, de passage et
d'appui prévues aux articles L.
152-1 à L. 152-23 du code rural
et à l'article L. 321-5-1 du code
forestier.
Le propriétaire d'un immeuble
inclus dans le périmètre d'une
association
syndicale
de
propriétaires doit, en cas de
transfert de propriété, informer
le futur propriétaire de cette
inclusion et de l'existence
éventuelle de servitudes.
En outre, une servitude de
passage peut être instituée
pour l'entretien d'ouvrages qui
traversent, même en dehors du
périmètre de l'association, les
cours, jardins, parcs et enclos,
qu'ils soient ou non attenant
aux habitations. En clair on
doit pouvoir suivre l’eau tout
au long de son parcours, pour
l’entretien, de la prise d’eau à sa
restitution dans la rivière.
A l'exception des ouvrages
réalisés, le cas échéant en
dehors de son périmètre, sur le
Définition :
domaine public d'une personne
Une ASA est un établissement Elle n’a rien à voir avec la
publique, l'association syndicale
public à caractère administratif loi de 1901 applicable aux
autorisée est propriétaire des
créé par arrêté préfectoral et régi associations.
ouvrages qu'elle réalise en
par l’ordonnance ministérielle Toute personne possédant
qualité de maître d'ouvrage
n° 2004-632 du 1er juillet une parcelle dans le périmètre
dans le cadre de son objet
2004 relative aux associations irrigable de l'association est
statutaire et, à ce titre, en assure
syndicales de propriétaires.
membre de fait de l’ASA.
l'entretien.

Mine d’infos

P 23

Les Associations ont la parole
de glace, passer ensuite dans
chaque jardin et voir avec les
propriétaires le passage qui
leur semblait le plus judicieux.

La portion de route qui a été réouverte,
pour laisser passer l’eau.

ASA du Canal de
l’Ubac

Un secteur à nouveau irrigué en
agglomération.
Il y a trois ans, des habitants
de la rue du Granit du Pelvoux
avaient sollicité le conseil
syndical de l’ASA de l’Ubac pour
que l’on remette en eau le canal
en partie détruit, qui longeait
leurs propriétés. Le béton et le
goudron avaient recouvert une
grande surface du canal.
Le temps de terminer les travaux
déjà engagés, d’estimer le coût
et la faisabilité de l’ouvrage et
de demander des subventions
au conseil départemental, la
pandémie est arrivée, mettant
un coup de frein brutal à ce
projet.
Mais aujourd’hui, l’eau court à
nouveau dans la rue du Granit
du Pelvoux. Il a fallu pour cela
reprendre le canal en amont
le long de la rue des Cascades

P 24

Mine d’infos

Ces travaux ont été réalisés par
le CPIE de la Haute Durance
dans le cadre de leurs chantiers
environnementaux et insertion.

Le coût global des travaux
engagés pour cette année se
monte à 10 297,00€ financé à 40
% par le conseil départemental.
Outre la rue des Cascades de
glace et la rue du Granit du
Pelvoux ces travaux ont consisté
en du recalibrage de canal ainsi
que la reprise des regards au
niveau de l’entreprise Giraud au
Plan Léothaud.
C'est assez peu fréquent qu'une
ASA irrigue à nouveau une
zone habitée. En cette période
de réchauffement climatique,
les canaux sont un patrimoine
inestimable, légués par nos
anciens, que nous devons
entretenir et quand l’occasion
se présente, les restaurer.

L’ASA de la Bessée
cherche un(e)
président(e)
L’ASA de la Bessée existe
depuis 1910, depuis qu’un
arrêté préfectoral, lui a donné
l’autorisation de dériver l’eau
sortant des ouvrages de l’usine
Hydroélectrique, tout juste
construits par Gilbert Planche,
pour irriguer le secteur de la
Bessée.

Après des années de bénévolat,
comme présidente de l’ASA de
la Bessée, Madame Elisabeth
Lambert, passe la main. Une
assemblée de propriétaires se
tiendra à partir de la rentrée

de septembre, afin d’élire un
nouveau conseil syndical.

Il ne faudrait pas que l’ASA de
la Bessée disparaisse et qu’elle
perde son « droit d’eau ». Dans
ces cas-là, il n’y aurait plus
d’irrigation possible.

L’eau de nos jours, est devenue
une marchandise qui se négocie
de plus en plus cher. Des
organismes cherchent par tous
les moyens à avoir le monopole
de la gestion des ressources
et la préfecture ne délivre plus
facilement d’autorisation de
prélèvement dans les torrents
et les rivières. A un moment où
les compteurs vont être installés
sur L’Argentière, c’est donc une
chance inestimable d’avoir cette
eau à profusion pour irriguer les
terrains et les jardins.
Les statuts de l’ASA datent de
1910. Ils ne correspondent
plus aux normes définies par
l’ordonnance de 2004. Le
nouveau bureau devra réécrire
ses statuts pour les mettre en
conformité avec la législation.
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Ces
canaux
nécessitent
un
entretien annuel sous forme de «
corvées ». Cela correspond pour
chaque propriétaire à une demijournée bénévole de travail pour
l’entretien de ces canaux ou une
somme forfaitaire définie par le
règlement intérieur de l’ASA.

Si une structure quelle qu’elle soit,
devait gérer les kilomètres de
canaux existant sur la commune, la
facture serait autrement salée...
Dans l’intérêt général, il faut que
l’ASA de La Bessée perdure, sachant
que la Fédération départementale
d’irrigation, qui a en gestion la
partie administrative est prête
à soutenir et à accompagner le
nouveau conseil syndical.

©photo : Sandrine Reymond

Aujourd’hui conformément à la loi,
chaque propriétaire situé dans la
zone irrigable de l’ASA est membre
de fait de celle-ci. Le propriétaire
doit s’acquitter, au minimum d’un
droit d’eau de 15,00 € par an,
somme qui sera collectée par le
Trésor Public.

Grâce à l’implication et la réactivité de tous les participants,
le réseau s’améliore et s’agrandit.

Nous avons fait réaliser les travaux nécessaires au Plan d’Ergue
pour dégager des blocs qui pouvaient être dangereux pour
les navigants, conforter l’ancrage de la prise d’eau, creuser
un canal d’amenée, consolider une partie des berges et
La vie de l’ASA
couper des arbres qui menaçaient d’emporter le canal. Au
de l’Echaillon
plan d’Ergue toujours, nous avons fait recreuser le canal sur
Cette année encore, les conditions une partie désaffectée depuis de nombreuses années.
sanitaires ont convaincu les Programmés sur 3 ans, le recalibrage du canal principal
responsables
de
l’ASA
de jusqu’au pont SNCF et la restauration de la filière du haut
ne pas provoquer de grands
seront achevés cette saison.
rassemblements.
L’assemblée
Ce qui permettra d’utiliser l’intégralité de la filière du haut et
générale comme la campagne
d’entretien du réseau de canaux d’irriguer tous les terrains situés en aval de la route.
a été organisée à distance. Les Sur le secteur de l’église, nous testons cette année une
conseillers ont mis en place une extension du réseau sous pression. Plusieurs propriétés
coordination générale qui assure pourront s’y raccorder. L’ambition est de favoriser l’utilisation
la logistique matérielle et met de l’eau brute par le plus grand nombre plutôt qu’arroser
en relation les propriétaires ; avec de l’eau potable ; un objectif que nous partageons
coordination en lien direct avec des avec les élus de la commune.
volontaires qui, eux, ont accepté Si le résultat est probant, nous pourrons alors envisager des
de coordonner le travail sur un
opérations de plus grande envergure.
secteur, composer des équipes,
Pour votre Conseil :
entretenir le canal et faire un retour
Thierry Delemazure • 05120asa@gmail.com
au conseil.
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Des femmes, des hommes, des enfants

le Secours Populaire
de L’Argentière

L’antenne de L’Argentière-La Bessée
existe depuis une trentaine d’années
et dépendait du comité de Briançon
jusqu’à ce qu’elle devienne en 2015
antenne du Comité d’Embrun,
quand Agnès Antoine en a pris la
responsabilité avec Jean-Lou Botta.
Un local, situé dans la zone artisanale
de L’Argentière est prêté par la mairie
qui finance également les fluides.
Les bénéficiaires sont inscrits après
un entretien avec une bénévole qui
permet d’identifier leurs besoins
et leur éligibilité. Une trentaine de
personnes sont bénévoles pour
des actions régulières comme la
distribution de colis alimentaires
chaque
vendredi
matin
ou
ponctuelles, comme les « opérations
Caddie » — stoppées depuis un an
mais en passe de reprendre, dans
les deux supermarchés de la ville.
Le nombre de bénéficiaires fluctue,
avec une tendance à la hausse
depuis le premier confinement. Entre
30 et 60 foyers sont aidés, avec une
distribution alimentaire couvrant en
moyenne l’équivalent de trois repas
par semaine.

3 repas par semaine : le contenu des
colis est fourni par la FEAD (Fonds
européen d'aide aux plus démunis)
et se compose de produits surgelés,
poisson et viande, de conserves
de légumes, sardines et thon et de
produits secs.
Le Conseil départemental accorde
une subvention à l’association, qui
lui permet d’acheter des fruits et
des légumes sur le département.
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« On va à Embrun une fois par
semaine chercher les légumes avec
le camion et à peu près une fois par
mois à Chorges pour la livraison de
la FEAD » explique Michel.

Des collectes dans les supermarchés,
appelées « ramasses » sont réalisées
chaque vendredi matin avant la
distribution qui commence à 9h30.
Elles sont constituées de différents
produits, viande, légumes, laitages
et produits secs, tous en limite de
vente, mais consommables encore
quelques jours. La loi n° 2016-138
du 11/02/2016 oblige en effet les
magasins alimentaires de plus de
400 m2 à proposer une convention

Les ressources financières du secours
populaire proviennent d’associations
et de personnes qui font des dons,
en euros ou en produits. Cette
année encore, la Municipalité de
L’Argentière et la Communauté de
communes des Écrins offrent une
subvention de 2000 € versée à la
Fédération 05 et redistribuée. Le
Conseil départemental accorde
aussi une subvention exceptionnelle
à l’association, au regard de la
situation sanitaire.
L’ensemble de ces dons et
subventions permettent au SP
d’acheter des produits frais (fruits et
légumes) sur le territoire.

réseau
C’est tout un
aider
marche pour
qui se met en
nis !
les plus dému
de don à des associations pour
la reprise de leurs invendus
alimentaires encore consommables.
La boulangerie L’Edelweiss donne
également des invendus chaque
vendredi. Des vêtements d’occasion,
livres ou autres objets sont vendus
ou donnés.

Rue du Gourand, un jardin partagé
de 450 m² est cultivé par des
bénéficiaires et des bénévoles,
grâce à des dons de plants de
particuliers. Le matériel de jardinage
a été financé par le Crédit Agricole.
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« Le Sourire d'Aurore »
contre la SLA

82,70 % des dépenses vont aux soutiens
des malades de la SLA et à la recherche.
L'association a été créée début 2015
à l'initiative, notamment, de collègues
infirmières d'Aurore Baroni, pour
lui apporter une aide alors que le
diagnostic de la SLA venait de lui être
annoncé, terrible coup de tonnerre
dans sa vie.

La SLA est la Sclérose Latérale
Amyotrophique, communément
appelée maladie de Charcot,

qui
se
caractérise
par
une
dégénérescence
progressive
des
motoneurones, c'est à dire que les
messages envoyés par le système
nerveux ne sont plus perçus par les
muscles et le malade ne peut plus

aux malades de la SLA (Briançon, Val
des Prés, La Bâtie-Neuve, Laragne).

En 2020 en raison de la pandémie, il y
a eu beaucoup moins d'actions menées
dans le département pour collecter de
l'argent.
Les dons, adhésions et cotisations
représentent 22% des recettes et le trail
des pompiers "Le Sourire d'Aurore"
52 % !

Avec moins de 200 inscrits en 2015,
500 en 2019, et probablement à plus
de 1200 en 2021 si la situation sanitaire
permet que le championnat de France
de trail des sapeurs-pompiers soit
organisé sur notre territoire, notre Trail,
est ce qu’on peut appeler une belle
réussite.

qu'elle met gracieusement à la
disposition des malades, entre-autre
un véhicule aménagé pour le transport
des personnes en fauteuil motorisé. A
ce jour hormis Aurore, 7 personnes ont
pu en bénéficier, et elle démarre une
campagne d'information pour mettre
à la disposition des handicapés ce
véhicule aménagé TPMR.
En 2020 les plus grosses dépenses
concernent l'aide aux malades pour
54,3% et les dons et cotisations à la
fondation pour la recherche médicale
contre la SLA, à la recherche médicale
contre le cancer et à l'association d'aide
et soutien SLA pour 28,4%. Les frais
de fonctionnement de l'association ne
représentent que 4,2%.
Malgré ces bons résultats, il reste
beaucoup à faire.

Nous tenons à remercier tous ceux
qui nous soutiennent pour leur
engagement à nos côtés, que ce soit
pour le trail qui nécessite environ 200
bénévoles, pour le temps passé auprès
des malades ou pour les manifestations
que nous organisons ou auxquelles
nous participons. A chaque événement
nous communiquons pour informer
le public de ces événements et sauf
exception, le public est au rendez-vous,
vous êtes au rendez-vous.

Merci du fond du cœur
pour votre soutien.

bouger les jambes, les bras, ne peut
plus respirer, ne peut plus parler et il
faut des aides pour assurer le maintien
vital : respirer et être nourri.

La cause de la SLA est inconnue. Elle
touche les deux sexes et son incidence
augmente avec l'âge à partir de 40 ans.
La Maladie de Charcot se développe
vers une dégradation inexorable car il
n'existe pas de traitement curatif, dans
50% des cas elle aboutit au décès dans
les 3 ans après le diagnostic.
Après six ans d'existence, l'association
a pris une dimension départementale
et a tissé des liens avec des structures
nationales. Elle se déplace sur tout le
département pour apporter des aides

Le trail est devenu l'emblème de notre
association. Une part des recettes est
versée à l'association MAGIE HOPITAL
qui s'occupe des enfants hospitalisés.
Créé comme un événement caritatif, le
trail « Le Sourire d'Aurore » est devenu
une épreuve sportive dont la réputation
dépasse largement les frontières de
notre département. Son organisation est
soutenue par le conseil départemental,
la communauté de communes du
Pays des écrins et les communes du
canton, et bien sûr notre commune
L'Argentiere-La Bessée, qui accueille
l'événement.

L'association possède du matériel
adapté au handicap, grâce au Crédit
Agricole et au Conseil départemental,

Mais nous vous proposons aussi de
nous rejoindre, de vous engager un peu
dans l'association de faire partie de nos
bénévoles pour faire avancer à notre
échelle la lutte contre l'injustice que
constitue la maladie de Charcot et les
handicaps invalidants.

Il y a, près de nous, des personnes qui
ont besoin de notre aide, de votre aide
et ensemble nous pouvons les aider.

Nous vous accueillons avec plaisir,
rejoignez-nous, aider ceux qui en ont
besoin fait du bien aux autres et à soi.

iation

CONTACT de l’Assoc

07 78 26 00 44
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