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FLASH INFO 
L ’ A C T U A L I T É  D E  L A  C O M M U N A U T É  D E  C O M M U N E S  D U  
S I S T E R O N A I S - B U Ë C H  

Notre identité fait notre singularité. Notre bassin de vie 

est envié, recherché. Il nous appartient donc de pouvoir 

continuer à le faire vivre en attirant les porteurs de 

projets qui fuient les villes. Ce mois de février, nous 

l'avons consacré à mettre en œuvre notre politique 

économique de manière cohérente et concertée, au 

travers de la fabrique territoriale. Nous avons aussi 

annoncé les grands projets lors du café citoyen de 

Laragne, avec notamment la volonté de créer un centre 

aquatique intercommunal. A quelques jours du Paris- 

Nice et de ses retombées promotionnelles et 

économiques exceptionnelles, la Communauté de 

communes incarne le dynamisme que notre 

rassemblement permet : la possibilité d'avoir un 

développement économique et touristique créant de la 

richesse, afin de pouvoir continuer et étendre la mission 

de service publique que nous vous devons, à l'instar du 

portage de repas à domicile pour les personnes âgées. 

Le Président, Daniel Spagnou

programmes européens qui visaient à 
expérimenter de nouvelles approches du 
développement rural. Le Groupe d’Action Locale 
du Pays (GAL) Sisteronais-Buëch est composé 
d’une instance de pilotage et de programmation 
(le comité de programmation) et d’une équipe 
technique, en charge de l’accompagnement des 
porteurs de projets et du suivi des opérations. 
La loi NOTRe de son côté a profondément 
bouleversé le rôle et les interventions des 
collectivités territoriales en consacrant, avec la 
Région, les intercommunalités comme force du 
développement économique, en favorisant 
l’installation de nouvelles entreprises 
dynamiques, créatrices de richesses et d’emplois. 
Aujourd’hui, le Sisteronais-Buëch dispose de 3 
acteurs travaillant pour le développement local. 
L’intercommunalité, le Parc Naturel Régional des 
Baronnies Provençales et le Pays Sisteronais- 
Buëch. Dans les semaines qui approchent, le Pays
Sisteronais-Buëch sera dissous car pleinement 
intégré à la Communauté de Communes. C’est 
cette incorporation qui va accélérer nos actions 
et donner encore plus d’envergure à nos 
rassemblements. Cette marche en avant renforce 
notre bassin de vie, qui ne pèserait pas grand- 
chose à l’heure de la décentralisation.

Le café citoyen organisé le 19 février 2018 à 
Laragne a mis à l’honneur la Communauté 
de Communes du Sisteronais-Buëch. 
Henriette Martinez, Maire de la commune 
est Vice-présidente en charge des finances 
de l’intercommunalité a organisé la 
rencontre avec le Président de la CCSB. En 
présence de Bernard Mathieu, Vice- 
président en charge de la politique de l’eau 
et des rivières, de Jean-Pierre Templier, 
Vice-président en charge du développement 
économique et de Jean-Yves Sigaud, 
Conseiller-délégué à l’environnement hors 
déchets. Après une présentation 
introduisant les enjeux et compétences de 
l’intercommunalité, les élus ont pris la 
parole afin de détailler les projets et 
d’expliquer la politique du territoire. 
Incitation au tri, précisions sur la GEMAPI, 
grands projets, cantine intercommunale, 
centre aquatique… c’est dans un véritable 
esprit de dialogue, de transparence et de 
pédagogie qui a été partagé avec les 
citoyens, dans une salle des fêtes comble. 
Ce genre de rendez-vous sera appliqué à 
l’ensemble du territoire, selon le souhait du 
Président de la Communauté de communes. 

F A B R I Q U E  T E R R I T O R I A L E ,  C O M M E N T  M I E U X  
A P P R É H E N D E R  L E S  E N J E U X  D E  N O T R E  
T E R R I T O I R E  À  L ’ É C H E L L E  E U R O P É E N N E  ?

Jeudi 22 février, une journée de travail 
était organisée à la maison de 
l’entreprise de Sisteron, sur la fabrique 
territoriale du Groupe d’Action Local 
(GAL) et la présentation du programme 
LEADER Trois ateliers ont appuyé  la 
réunion : la valorisation des ressources 
des pôles économiques de l’axe Nord- 
Sud, la valorisation des ressources 
agricoles des Vallées et la valorisation 
des nouvelles dynamiques 
d’entreprenariat en milieu rural.

Daniel Spagnou et Gérard Tenoux inaugurent le nouveau fourgon réfrigéré de portage de 
repas à domicile en compagnie des agents qui assurent ce service de la CCSB 

CC SisteronaisBuech 

En 2015, le Pays Sisteronais-Buëch a été 
sélectionné par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur pour gérer un Groupe d’Action Locale et 
porter ainsi un dispositif Leader 
(« Liaisons Entre Actions de Développement 
de l’Economie Rurale ») sur son territoire. Ce 
dispositif, initié par la Commission 
Européenne, était destiné à soutenir des 
actions innovantes portées par des acteurs 
locaux, dans les territoires ruraux. Le Leader 
2014-2020, financé par le Fonds Européen 
Agricole de Développement Rural (FEADER) 
sous l’autorité de la Région Provence-Alpes- 
Côte d’Azur, succède à 4 générations de 

Le Sisteronais-Buëch : un territoire 
créateur de richesse et d’emplois 



A la différence des anciennes colonnes, 
celles-ci sont plus sobres et permettent 
d’améliorer le traitement et le recyclage des 
déchets, via un étiquetage clair indiquant 
les consignes. Une ouverture spécifique 
pour les sacs de 50 litres a été prévue. Pour 
tous les gros déchets rendez-vous en 
déchetterie. Ce changement permet 
d’optimiser la collecte, de la rationaliser et 
donc d’économiser sur un budget 

O U V E R T U R E  D E S  C O L O N N E S  D E  T R I  S E M I - E N T E R R É E .  

Depuis la fin du mois de février, les 
anciennes bornes de tri du verre, sont 
progressivement retirées de leurs 
emplacements pour être remplacées par de 
nouvelles colonnes plus discrètes. C’est le 
cas pour les HLM du Gand, à la Chaumiane 
et à Entrepierres. La semaine prochaine ce 
sera au tour du tunnel de Sisteron (porte 
Dauphiné) et de Mison-les-Armands de se 
voir retirer les anciennes colonnes. 
L’intercommunalité s’inscrit dans une 
recherche constante d’efficacité, de gestion 
des coûts, de respect de l’environnement et 
de simplification de la vie quotidienne des 
habitants. C’est ainsi qu’à Entrepierres, 
Mison et Sisteron, les citoyens de la 
Communauté de Communes vont désormais 
pouvoir jeter leurs ordures ménagères dans 
les nouvelles colonnes de tri. 

Le Sisteronais-Buëch s’engage pour un territoire propre et durable. 
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C'est le nombre de lits réservés 
dans un périmètre de 50 km. 
750 coureurs et organisateurs 
sont attendus. 

500

P A R I S - N I C E  2 0 1 8 :  R E N D E Z - V O U S  L E S  8  E T  9  M A R S  À  S I S T E R O N  !  

P O R T A G E  D E  R E P A S  :  P L U S  Q U ' U N  S I M P L E  S E R V I C E  D E  L I V R A I S O N  

Être ville étape offrira des retombées 
économiques et touristiques très 
importantes pour l’ensemble du territoire 
pendant cette période de l’année. C’est 
l’occasion de dévoiler au grand public les 
paysages, le charme et les atouts 
indéniables qui rendront encore plus 
attractif le Sisteronais-Buëch. A quelques 
mois de la saison estivale ce sont ainsi 100 
à 150 journalistes qui sont attendus pour 
des retransmissions dans 190 pays. Une 
promotion extraordinaire qui permettra de 
véhiculer une image dynamique, tournée 
vers le sport et les loisirs. C'est aussi pour 
les habitants un spectacle grandiose qui 
sera offert grâce à cette course 
emblématique et mythique. 

La CCSB s'est associée à la ville de Sisteron pour accueillir l'arrivée de la 
5ème et le départ de la 6ème étape de l'épreuve cycliste les 8 et 9 mars.

Pôle environnement : 
Carrefour du 8 mai 1945 
05300 Garde-Colombe 

Tél : 04.92.66.25.49 

Mail : 
environnement@sisteronais- 
buech.fr

Stationnement et circulation interdits du 
mercredi 7 mars à 18h au vendredi 9 mars à 15h 
sur l'ensemble de la place de la République y 
compris le côté de la halte routière (une voie de 
circulation sera maintenue pour accéder aux 
immeubles de la place de la République. La 
circulation sera interrompue sur l'Avenue de la 
Libération le jeudi 8 mars de 7h à 20h pour les 
préparatifs entre le carrefour de la rue des 
Murriers et la rue des Cordeliers. Une déviation 
dans les 2 sens sera mise en place par l'Avenue 
des Plantiers et l'Avenue des Arcades et une 
autre par la rue des Cordeliers, l'Avenue du 
Gand, la rue Pasteur et l'Avenue de la Durance. 
Le stationnement sera interdit rue Raoul 
Bouchet de 8h à 20h le 8 mars. Une partie du 
parking du 19 mars 1962 ainsi que le parking 
latéral de l'Alcazar seront interdits à la 
circulation et au stationnement du 7 mars à 20h 
au 9 mars à 14h.

Des perturbations à prévoir. 

Le stationnement sera interdit et la circulation 
réglementée sur le parcours cycliste le jeudi 8 à 
partir de 8h sur : la RD 4085 les Bons Enfants, 
Route de Marseille, les Av. Jean Jaurès, 
Libération, Paul Arène, RD 4085 jusqu'au pont du 
Buëch, route de Ribiers, Chemin de la Marquise, 
Rue des Combes, Av. Jean Moulin, Av. du Jabron, 
RD 53, RD 4085 et retour sur Sisteron. 
Stationnement interdit rue des Muriers du 7 à 20h 
au 8 mars-20h. Idem du 8 à 20h au 9 mars 14h 
sur les Av.des Arcades, Alsace Lorraine, Plantiers 
et Allée Bertin. Le parking de Verdun sera fermé 
du 8 à 8h au 9/03 à 14h. Le 9/03 de 6h à 14h la 
circulation sera réglementée sur l'Av. des 
Arcades, l'Av. Alsace-Lorraine, Rue des Murriers, 
Av. des Plantiers, Allée Bertin, Avenue Jean 
Jaurès, Av. de la Libération, Av. Paul Arène, 
D4085, D951, D4. 

L'action sociale fait partie du champ des compétences de la CCSB. Le portage de repas est ainsi piloté par l'intercommunalité dans le Serrois et les 
Baronnies. Les bénéficiaires choisissent toutes les semaines leur menu et le nombre de repas, qui sont ensuite livrés chez eux. Mais le service va plus 
loin, avec une aide aux tâches de la vie courante ou encore une écoute. Le 21 février un nouveau camion était inauguré à Serres en présence du 
Président et de Gérard Tenoux, Vice-président en charge des services à la population. Ils ont ensuite suivi la tournée dans le Serrois, auprès des 
bénéficiaires de ce service. L'année dernière 9334 repas étaient servis. 

conséquent, de maintenir les points 
d’apport volontaire plus propres,  plus 
respectueux de nos paysages, de notre 
environnement et vous permets surtout de 
gagner du temps sur le tri. 
Mieux triés, mieux  recyclés, nos déchets 
nous coûtent moins chers à gérer. C’est 
autant un geste citoyen qu’un petit effort de 
préservation de notre environnement.

Du spectacle et de la promotion pour le 
territoire. 


