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2017 sera l’année du changement ! 
 

Constat 
 

Historiquement, les habitants de la Vallée de l’Ubaye ont toujours été très actifs dans 

le choix de leur destinée. Ils ont souvent été les précurseurs dans de nombreux domaines, et 

ont même su exporter leur savoir-faire.  

Aujourd’hui, à l’ère de l’ouverture, de la communication, du partage des données, de la 

mondialisation, la Vallée risque de se refermer sur elle-même, et de perdre son identité. 

De nombreux jeunes partent pour essayer de trouver un travail dans des villes parfois 

surpeuplées et polluées. S’il n’y a plus de jeunes, il n’y a plus d’enfants, plus d’école, plus de 

vie tout simplement ! 

Nous ne pouvons pas nous réjouir de voir fermer les écoles, les postes, les hôpitaux, les 

services publics, et toutes les structures qui ne sont plus rentables. 
 

En 2013, selon l’INSEE, voici la Vallée en chiffres : 

- 7351 habitants 

- 3707 hommes et 3644 femmes 

- 3480 ménages 

- 37.2% de retraités 

- 7.6 habitants par km² 

- 965.3 km² 

- 13364 logements 

- 26.1% de résidences principales 

- 68.8% de résidences secondaires  

A titre d’exemple, la population de la Vallée représentait une ville comme Bandol, Cassis ou 

Uzès. En 2017, avec les renforts des communes de  La Bréole et de St Vincent les Forts, le 

nombre d'habitants serait proche de 8000. 
 

Des associations et des particuliers oeuvrent déjà avec leurs convictions pour le bien-

être de la Vallée et de ses habitants. Des idées lumineuses germent, et il est impossible de 

savoir si elles sont partagées par deux, cent ou mille personnes. 

Toutes ces énergies, trop souvent solitaires ou pas assez fédérées, pourraient venir 

alimenter des réflexions et groupes de travail afin de définir des lignes de conduite réalistes et  

raisonnables. Il semble aussi important de réveiller les responsabilités de chacun car nous 

pouvons encore choisir la qualité de vie de notre Vallée. En effet, ses atouts, connus et 

reconnus, adoptés par une majorité de la population, ne doivent pas être diminués à plus ou 

moins long terme par des projets contestables aux conséquences douteuses. 
 

Aujourd’hui, le seul pouvoir du citoyen Ubayen est celui de choisir son maire ou ses 

représentants locaux. Ce choix n’est pas représenté de manière objective puisque le vote blanc 

n’est pas comptabilisé. Concernant une commune, le maire et ses représentants, une fois élus, 

ont « carte blanche » pour gérer celle-ci. La seule alternative à une politique qui ne 

conviendrait pas, est d’attendre les prochaines élections. Nous avons maintenant l’habitude de 

ces programmes purement électoralistes qui n’ont jamais de lendemains, et l’heure du bilan de 

mi-mandat est arrivée. 
 

Beaucoup pensent que nous sommes arrivés au bout de quelque chose, et qu’il faudrait 

un changement dans notre manière de penser, de fonctionner. Nous pouvons commencer 

modestement à l’échelle de la Vallée. 
 

Les citoyens et les élus (aussi citoyens) sont-ils vraiment prêts ? 
 

Voici peut-être une idée qui vous séduira.   
 

Votre association de défense de l’intérêt Ubayen : L’Ubaye Citoyenne ! 
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Objectifs et fonctionnement 
 

Le but de cette association est de donner aux citoyens Ubayens la possibilité 

de participer et d’être associés aux décisions importantes pour l’avenir de la Vallée, de La 

Bréole jusqu’à Saint-Paul. 

Elle est créée pour soutenir, et si besoin est, venir en aide aux élus locaux (mairies et 

communauté des communes), mais aussi pour assurer un suivi des politiques et orientations 

choisies.  

Elle représente  une aide à la gestion de la Vallée, et surtout pas une opposition systématique. 

Elle est apolitique. 

 

Etre élu est devenu un poste à risque pour lequel les compétences exigées sont 

multiples et variées. On ne peut pas demander à quelques élus, parfois bénévoles, d’avoir 

toutes ces compétences. Nous souhaitons leur venir en aide. 

Tout élu local qui a pour seule ambition la défense de l’intérêt général, et qui souhaite la 

meilleure gestion possible du bien public utilisera cette association comme un outil et comme 

un allié qui se veut démocratique.  

En contrepartie, nous leur demanderons de participer aux réflexions menées, avec la plus 

grande transparence afin de mutualiser toutes les données et informations nécessaires.  

Une fois la ligne de conduite définie, nous mettrons en œuvre tous les moyens nécessaires à la 

mise en place des solutions choisies par les Valéians. 

 

L’association sert à regrouper, fédérer toutes les forces en présence (publiques, 

associatives et privées), mais avant cela, elle est un outil de diffusion efficace, afin que les 

vraies informations circulent facilement, et en toute transparence. 

 

Durant leur mandat, les élus n’ont que très peu de moyens pour savoir si les 

orientations qu’ils choisissent sont approuvées, validées par les habitants. C’est une forme de 

spéculation permanente qui nous fait penser au fonctionnement de la bourse. Nous ne 

pouvons pas tolérer que l’on joue avec l’argent du contribuable si ce dernier n’y est pas 

favorable. 

Nous entendons trop souvent : on va faire ceci ou cela en espérant que « ça marche ». 

 

Le rapport de la chambre régionale des comptes (novembre 2014) dont vous pouvez 

lire les vingt cinq pages d’observations définitives à l’adresse suivante nous interpelle. 

https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/La-communaute-de-communes-de-

la-vallee-de-l-Ubaye-Alpes-de-Haute-Provence-Rapport-d-observations-definitives 

 

Extraits de la page 11 :  

dans sa réponse à la chambre, le président de la communauté (NDLR : Michel Lanfranchi) 

souligne que « le programme d’investissement ambitieux est un choix politique unanime qui 

est assumé » pour moderniser les stations de la vallée face à la concurrence, et qui a 

effectivement augmenté la dette par habitant de la CCVU.[…] 
Ainsi, la CCVU a pris le parti de relancer l’activité ski dans la vallée, malgré des menaces 

qu’elle avait bien identifiées. 

 

L'avenir de la vallée ne doit pas se décider à 27 mais plutôt par le plus grand nombre 

possible de citoyens. En effet, ce sont bien ces 8000 citoyens qui vivent et feront vivre la 

Vallée dans le futur. 

 

Concrètement, nous nous proposons de mettre en place des sondages, des réunions et 

enquêtes publiques dans chaque commune pour que chacun puisse donner son avis et 

s’exprimer librement, dans le respect d’une charte de bonne conduite, concernant l’avenir de 

sa commune et de sa Vallée. La tâche est d’autant plus complexe que les préoccupations des 
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habitants de La Bréole ne sont pas du tout les mêmes que celles des habitants du Sauze ou de 

Saint Paul sur Ubaye.   

Pour une gestion plus facile, les sondages se feront par l’intermédiaire du site internet. En 

parallèle, des documents seront régulièrement diffusés afin que chacun puisse analyser les 

différentes situations avec la plus grande objectivité.  

 

Nous hiérarchiserons ensuite les sujets par degrés d’intérêt et de popularité pour 

transmettre une synthèse aux élus concernés. Ils devront alors apporter aux citoyens des 

réponses concrètes aux propositions ou interrogations formulées. 

Ainsi, l’association se positionne en tant qu’interface entre les élus et les citoyens afin que ces 

échanges soient constructifs, productifs et dénués de toutes passions. 

Tout projet qui aura été mûrement réfléchi avec les citoyens sera d’autant plus légitime qu’il 

sera porté par ceux qui vont le faire vivre. 

Les délibérations en conseils municipaux et communautaires deviendront ainsi des formalités, 

et non plus les points de départ de revendications. 

  

En outre, parmi les adhérents, certains seront choisis en fonction de leurs compétences 

et/ou de leur motivation pour assister aux conseils municipaux des 13 communes, et aux 

conseils communautaires. Ils se relayeront tout au long de l’année pour qu’au moins un soit 

présent à chaque conseil. Ces membres constituent le Conseil d’Administration de 

l’association. 

Celui-ci analyse les décisions prises lors des conseils municipaux ou communautaires. Si 

malgré les échanges qui ont été menés en amont des problèmes subsistent, nous en 

informerons les élus concernés, et proposerons des solutions alternatives qui, après 

soumission au vote des citoyens, seront en adéquation avec la volonté de la majorité des 

adhérents. Dans notre association, cette majorité est basée sur un minimum de 75% des 

membres qui se seront exprimés. 

Toute remarque ou proposition soumise par un adhérent sera analysée par le bureau de 

l’association. Si la remarque est jugée pertinente par plus de 50% du bureau, celle-ci sera 

discutée, documentée, travaillée, puis soumise au vote de tous les adhérents. 

 

L’association veille, sous forme de démocratie participative, à ce que tout soit fait dans 

l’intérêt général, et pour le bien public, avec l’aval de la majorité de la population. Le vote 

blanc est comptabilisé, et signifie un avis qui mérite une certaine analyse dont il faut tenir 

compte. Nous avons donc, les pour, les contre, ceux qui ne se prononcent pas, et les 

abstentionnistes. 

 

Un document de synthèse de l’association sera annexé à chaque compte-rendu de 

conseil municipal ou communautaire, et diffusé à l’ensemble des adhérents. 

 

L’adhésion à l’association est fixée à 5 euros par an, par personne. 

 

Chaque adhérent peut s’investir dans une proportion qui est à l’échelle de sa motivation, avec 

pour seul objectif, l’intérêt général. 

Chaque adhérent peut à sa guise participer aux réunions d’informations, donner son avis, 

voter lors des sondages sur les sujets qui lui semblent pertinents. 
 

Le fondement de l'association étant de pouvoir représenter valablement l'ensemble des 

citoyens, l'idéal serait que chaque citoyen concerné par l'avenir de son lieu de vie soit membre 

de « l'Ubaye Citoyenne ». 

En effet, parce que l'avenir de notre Vallée est l'affaire de tous, l'association a besoin 

de pouvoir compter sur le plus grand nombre de citoyens.  Sa pertinence, sa crédibilité et sa 

force de persuasion sont à ce prix. 

 

Imaginez la puissance de réflexion d’un gros cerveau qui regroupe 2000 personnes ? 
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Nous souhaitons gagner la confiance de tous les citoyens qui désirent être entendus : 

commerçants, élus, chefs d’entreprises, salariés, fonctionnaires, jeunes, retraités, demandeurs 

d’emploi, personnes handicapées, résidents secondaires, etc. 

Notre défi pour gagner cette confiance est de démontrer que « l’union » des citoyens 

fait la force. Cette union citoyenne ne peut se faire sans l’implication et la participation de 

tous. 
 

Voici une liste non exhaustive de projets ou de sujets qui pourront être débattus en 

réunions, puis soumis au vote des Ubayens. Vous pouvez la compléter par des sujets qui vous 

tiennent à cœur afin de les soumettre lors des prochaines réunions publiques de l’association :  
 

- Comment accéder à la Vallée (train, car, automobile, avion) ? 

- Piste cyclable pour traverser la Vallée. 

- Tunnel de La Rochaille et route d’accès au col de Larche (accès piéton, vélo et 

tracteur possible) 

- Condition de circulation des poids lourds dans la Vallée. 

- Piscine couverte ou centre aquatique utilisable toute l’année. 

- Centre médical de qualité pour la Vallée. 

- Centre culturel avec une programmation régulière 

- Comment envisager une vie touristique sans neige ? 

- Quel type de tourisme souhaitons-nous ? 

- Quelle alternative au tourisme ? 

- Un Internet haut débit pour tout le monde ? 

- Un accès à la téléphonie portable généralisé ou des zones blanches choisies ?    

- Envisager une autonomie alimentaire de la Vallée ? 

- Envisager une autonomie énergétique de la Vallée ? 

- Quels services publics indispensables pour la Vallée ? 

- A quoi sommes nous prêts à renoncer, et qu’est-ce qui nous semble indispensable ? 

- En Ubaye, quelle est notre empreinte écologique sur notre patrimoine Terre ? 

- Comment faire le lien entre actions publiques et perspectives d’emplois ? 

- Avec l’application de la loi NOTRe du 7 août 2015, vers une « privatisation » de l’eau 

de nos montagnes en 2020 ? 

- L’assainissement des eaux usées est déjà « délégué » à l’échelle de la Vallée. 

Souhaitons-nous une homogénéité dans la tarification de cette prestation, ou des tarifs 

différents pour chaque commune ? 

- Avons-nous la capacité de reprendre la gestion et l’entretien de l’assainissement 

collectif (étude comparative) ? 

- Comment diminuer les charges et le coût de la vie dans la Vallée ? 

- Est-il nécessaire d’avoir treize communes, et comment envisager un regroupement de 

toutes ces communes sans pour autant perdre leurs identités ? 

- Comment vivre dans la Vallée pour un jeune, un actif, un retraité, une personne 

handicapée, une personne du 3
ème

 âge ? 

- Une maison d’accueil pour le 4
ème

 âge à moins de 1000€ par mois ? 

- Comment et pourquoi attirer de nouveaux habitants dans la Vallée ? 

- Protectionnisme ou ouverture ? 

- Organiser le partage des compétences intellectuelles et physiques. 

- Le loup ! Les possibilités de cohabitation.  

- Quelle place pour nos agriculteurs et éleveurs ? 

- La chasse. Sous quelle forme ?  

- Le Parc du Mercantour. Risque ou opportunité ?  

- Quelle gestion de nos forêts ? 

- Quelle gestion des cabanes et abris ? 

- Quelle place pour la randonnée et les activités de pleine nature ? 

- etc. 

Alors, qu’en pensez-vous ?       On se motive et on partage nos forces et nos énergies ? 
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Bulletin d’adhésion année 2017 
 

Je soussigné(e) 
 

Nom : ………………………..……………..……….…… Prénom : ..…………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………..……….. 
 

Téléphone : ……………………………………………. E.mail : ……………………………..………….. 
 

Profession ou compétences : …………………………………………………………………………… 
 

Déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association « L’Ubaye Citoyenne », 

et solliciter mon admission comme membre de ladite association. 
 

� Adhérent  Je joins un chèque de 5 euros. 
 

� Actif (après accord du Conseil d’Administration)  Je joins un chèque de 5 euros. 
 

� Bienfaiteur  Je joins un chèque de ……………euros. 
 

 

 

Vos remarques sont les bienvenues : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « L’Ubaye Citoyenne » BP21 04400 Barcelonnette 

�: 06.71.15.84.14        Mail : ubayecitoyenne@gmail.com 

Site internet : http://ubayecitoyenne.wixsite.com/asso 


