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LES STRUCTURES
DÉDIÉES À L’ENFANCE
Centre de Loisirs Sans Hébergement
(CLSH) : En période de  vacances scolaires,
pour les 3/6 ans et les 6/12 ans c’est la com-
munauté de commune qui gère le service
dans les locaux communaux, écoles et la
maison des Hirondelles.
En période scolaire, le mercredi, l’association
l’Eveil des Lutins  s’occupe des 3/6 ans à de la
maison des Hirondelles, la commune quant à
elle, s’occupe des 6/12 ans dans l’école pri-
maire, les repas étant pris à la cantine. 
Périscolaire : La communauté de commune est
responsable de cet accueil de l’école mater-
nelle. La commune gère l’accueil périscolaire
de l’école primaire. 
Enfants non-scolarisés : Avant 3 ans la crèche
l’Eveil des Lutins et les assistantes maternelles
agréées dont la liste est disponible en mairie
peuvent prendre en charge vos enfants.
Concernant ces structures communales nous
pouvons dresser un bilan. La plus récente, le
CLSH du mercredi a été reprise par la com-
mune depuis septembre. On observe une aug-
mentation des effectifs, les enfants sont passés
de 18 à une trentaine. L’accueil s’effectue de
7h30 à 9h, et le départ de 17h à 18h30. Les ins-
criptions se font en mairie un mois à l’avance,
possibilité de demi-journées.
Les grands : Entre 12 et 16 ans, ils sont en-
viron 130 à fréquenter le Centre Municipal
des Jeunes (CMJ) où ils  peuvent se réunir
entre eux en présence d'animateurs. L’ac-
cueil s’effectue le mardi et le vendredi de
16h à18h30 ainsi que  le mercredi et le sa-
medi de 13h30 à 18h30. Pendant les va-
cances scolaires, les horaires d’ouverture
sont plus étendus. Le CMJ et le CLSH sont
placés sous la direction d’Isabelle Allevard
et Stéphane Modica, les animateurs sont
Julie Vial, Karine Bret, David Louis,   Ma-
nuelle Rodriguez, et Pierre Ribail, stagiaire.  
Le coût prévisionnel des 8 sorties ski pré-
vues en 2009 est de 35 000 euros, dont 25
000 à la charge de la Commune.

Gérard Ferrigno, adjoint délégué à la
jeunesse et à l’éducation (permanence

le mardi après midi en mairie). 

SORTIES SKI 2009
L’activité ski à Super Dévoluy, destinée aux
enfants âgés de 6 à16 ans, est reconduite
sous la responsabilité de  Jean-Noël
Richaud notre éducateur sportif.
Dates : les mercredis 7, 14, 21 et 28 janvier,
4 février,  11, 18 et 25 mars.
Tarifs : pour les familles non imposables,
13 € la sortie. Pour les familles imposables,
18 € la sortie. Pour les familles domiciliées
à l’extérieur, 30 € la sortie.
Les dossiers d’inscriptions sont à déposer
au service jeunesse de la mairie (les lundis,
mardis, et jeudis de 8h à12h et de 13h30 à
17h15 et le vendredi de 8h à 12h).
Merci aux bénévoles qui accompagnent les
enfants. Pour mémoire, il y avait 503
enfants en 2001, et 1086 en 2008.

Gérard Ferrigno, adjoint 
délégué à la Jeunesse

ECOLE MATERNELLE

Le 21 octobre 2008, les classes de GS (Mme
Piquette) et de MS (Mme Lovéra), se sont
rendues à Revest-du-Bion visiter la châtai-
gneraie de Mr Burchéri. Ils ont pu ramasser
eux-mêmes leurs châtaignes, voir le cali-
brage lors d’une démonstration du proprié-
taire et en emporter un sac à la maison. Le
repas de midi a été pris sous forme de pique-
nique sur les aires du village. Une dégusta-
tion de confiture de châtaignes et de
confiseries leur a été proposée, et Mr Penna,
Président de la Confrérie des Amis de la
Châtaigne a conté l’histoire du « Petit châ-
taignier qui voulait voir la mer ». Quelle
belle journée !
Le même jour, les enfants de la classe de
MS/GS de la classe de Mme Defrasne sont
partis à la montagne de Lure. Ils ont pu ad-
mirer les belles couleurs de l’automne et
faire des jeux autour de la nature.
Ils sont rentrés ravis de cette belle journée.

ECOLE ÉLÉMENTAIRE
On  respire !
L’école élémentaire a fait sa rentrée 2008-
2009 dans de bonnes conditions. Elle
compte maintenant deux sites qui accueillent
les 336 élèves d’âge élémentaire. L’école
élémentaire du quartier Sigare réunit onze
classes, au lieu de 13 l’an passé. Et « la perte
» de ces deux classes est visible : moins de
bruit, plus de place, le quotidien en est faci-
lité. L’ancienne maternelle, surnommée
l’école « annexe », réhabilitée, refaite à neuf,
réunit les CM2 et quelques CM1. Sa proxi-
mité avec le collège fait d’elle un sas, une
préparation mentale et matérielle aux années
collège. Cette proximité permet une liaison
CM2-6e réelle. Les élèves de l’école « an-
nexe » profitent du self et à la rentrée de jan-
vier fréquenteront le CDI et la salle
informatique du collège. Un défi mathéma-
tique réunissant CM2 et 6e est aussi prévu.
Une nouvelle organisation qui n’a donc que
des avantages.

LUMIERE D’ETOILES
Lumière d’Etoiles propose des ateliers théâ-
tre pour enfants, adolescents et adultes. Le
thème de travail des enfants cette année : les
émotions avec une mise en scène d’une his-
toire fantastique. L’atelier des ados concocte
pour juin une pièce policière : Personnages
cocasses, situations peu ordinaires, une suite
d’évènements qui viennent interroger les
consciences. Quant aux deux ateliers
adultes, nous travaillons, pour le groupe du
mardi, sur une comédie-vaudeville. Avec le
groupe du mercredi, ce sont des sketches
dans le registre tragi-comique du théâtre
contemporain. Il est encore temps de s’ins-
crire jusqu’à fin décembre car il reste des
rôles à pourvoir.

A partir du mois de janvier, une nouveauté, les
stages contes. Le conte ne parle pas au mental,
mais touche le cœur. Il nous enchante, nous
surprend. C’est un art à part entière qui crée un
univers à partir de soi. Un samedi par mois, de
14h à 18h, vous apprendrez à créer une atmo-
sphère et à captiver votre auditoire. Des soirées
contes seront organisées afin de vous produire
devant un public.
Renseignements et inscriptions :
04.92.79.96.95 Marjorie Cailliau.
Courriel : LumiereDetoiless@aol.com
Sites http://lumiere.detoiles.free.fr/  -
http://lumiere-d-etoiles.over-blog.com/

RENTREE SCOLAIRE
2009/2010

Afin d’anticiper sur les effectifs scolaires
de l’année prochaine, nous avons besoin,
très rapidement, d’avoir une connaissance
aussi précise que possible du nombre
d’enfants susceptibles d’être scolarisés en
maternelle. Inscrivez vos enfants nés en
2006 auprès du service des affaires sco-
laires de la mairie avant le 15 janvier
2009.
Documents à présenter : le livret de fa-
mille, une carte d'identité ou une copie
d'extrait d'acte de naissance ;  un justifi-
catif de domicile (texte en cours d'élabo-
ration) ; un document attestant que
l'enfant a subi les vaccinations obliga-
toires pour son âge : antidiphtérique, an-
titétanique, antipoliomyélitique. Il vous
sera délivré un certificat d'inscription.

Ma mère m’a dit Antoine vas t’faire couper les cheveux, je
lui ai dit d’accord, à Oraison si tu veux.
Cessons de couper les cheveux en quatre car chez nous les
coiffeurs sont des artistes, les rois du ciseau et du tif qui
dépasse, les glaneurs d’épis qui traînent, c’est pourquoi,
votre journal de proximité a voulu leur adresser un clin
d’œil. D’ailleurs, ne dit-on pas d’une blague « tirée par les
cheveux » qu’elle est « capillo tractée » ?
Notre rédaction souhaite la bienvenue aux nouveaux com-
merces, à ceux qui ont changé de mains. Nous engageons
vivement nos lecteurs à confier leurs achats à ces maga-
sins de proximité, car c’est dans le commerce local que
chacun peut entendre à sa manière battre le cœur de notre
ville à la campagne.
Bienvenue aux nouveaux clients, et bonnes affaires à tous.

NEW LOOK COIFFURE
Jean-Luc Depuydt travaille avec Mireille son «
épouse adorée » depuis 32 ans. Il est natif du
pays des ch’tis, donc à la mode bien avant l’ac-
tualité ; elle est une enfant du pays, alors c’est
naturel, ils étaient faits pour se rencontrer. « Je
suis une apprentie de longue durée » dit-elle
dans un rire « et quand je ne suis pas là les
clients s’inquiètent ».
Jean-Luc coupe, coiffe et peigne tandis que
la douce et tendre cause pour faire patienter
les clients, décore les têtes et les murs et suit
l’administration générale. Elle dit le faire
très volontiers, avec entrain et bonne hu-
meur.

Ce salon a été créé en 1985, et, avec sa grande baie vitrée donnant sur la
place, Jean-Luc se sent parfois dans un aquarium. Ceci étant, il est à
l’aise dans son salon comme un poisson dans l’eau. 
Il n’y a pas à dire, il règne ici une ambiance détendue, c’est bon pour tout
le monde, sauf pour les épis qui n’ont qu’à bien se tenir.

New look coiffure, 4 bd des frères Jaumary 04 92 78 74 68 

MARINE COIFFURE
Elle s’appelle Katy Perez et à elle seule c’est tout un poème. Quand elle
éclate de rire, les vitres explosent, quand elle vous perfore de son regard de
braise, vous êtes irradié. Katy dé-
sirait être coiffeuse, esthéticienne,
visagiste, et comme elle l’in-
dique, « ma vocation est de ren-
dre les gens beaux, dans le naturel
de leur simplicité ». L’esthétique
n’est pas une valeur ajoutée à
l’être humain, mais une valeur à
part entière. Il appartiendra au
professionnel de révéler à son
client le bien être qui est déjà en
lui. Amoureuse de la nature, elle
s’inspire du cycle des saisons et
du calendrier lunaire pour conseiller une coupe ou un traitement du cuir che-
velu. « Comme les plantes, les cheveux vivent et il convient de les traiter en
fonction du temps ».
Nous l’aurons compris, elle fait entrer l’écologie dans la pratique de son
métier. En dépit de son jeune âge, son salon a été ouvert il y a déjà neuf
ans, depuis elle l’a relooké en couleurs chatoyantes, aussi colorées que
son verbe. Elle travaille avec sa petite sœur Paméla.

Marine Coiffure 3 rue Charles Dol 04 92 79 86 82

CASA CAPELLI
Casa Capelli, c’est la version française de
Maison des Cheveux nous dit Cécile Bé-
rard, gérante du salon, et elle se plait à
rappeler que son métier hérite d’un long
savoir faire familial. « La maison a été
occupée par mon père Claude, mon grand
père Germain, et mon arrière grand père
Auguste Amic mort à la bataille de Ver-
dun ».
Effectivement, cette tradition du soin
du cheveu est porteuse d’une longue
expérience. Le village connaît de nom
d’Auguste Amic mort pour la France
dont une rue porte le nom, de Claude
Bérard, historien et véritable mémoire
vivante de la ville. Cécile, jeune fille
moderne, héritière de cette tradition locale, toute souriante, se plait à
montrer son salon actualisé aux murs ocre, son mobilier en fer forgé et
son décor enchanteur. Pour être dans l’air du temps, elle va développer
une gamme de soins naturelle de massage du cuir chevelu. Situé sur les
Champs Elysées d’Oraison, elle prodigue ses conseils, travaille avec sa
complice Mélanie, ces jeunes filles sans se prendre la tête s’occuperont
de la votre avec professionnalisme.

Capelli 3 place du docteur Itard 04 92 78 61 37

NUANCE COIFFURE
C’est une ambiance jeune et sou-
riante qui accueille la clientèle
dans ce salon tout en nuances. De-
nise Chopin, 24 ans, avec ambition
a repris ce salon en février 2008,
elle va bientôt souffler sa première
bougie. Originaire de Dauphin,
elle affirme avec humour, « depuis
que je sais parler, je veux être coif-
feuse ». La voilà comblée, car

après avoir travaillé à Pertuis, elle a voulu se rapprocher des siens, une
opportunité s’est présentée à Oraison, et naturellement elle l’a saisie.
Son intégration dans le tissu local s’est faite sans souci, car comme l’af-
firme sa collaboratrice Mélanie qui est de Volx, elle a un caractère entier
et facile à la fois. Les deux dames s’entendent bien, et ça se ressent.
Artistes du ciseau pour hommes, femmes et enfants, elles ont un goût
prononcé pour les rapports humains. Brushings, chignons, couleurs, per-
manentes ou la boule à zéro, elles savent tout faire. Pour s’en rendre
compte, il suffit de pousser la porte.

Nuance Coiffure 5 rue Charles Dol 04 92 78 67 33

FLASH COIFFURE
Toujours souriante, ce n’est pas d’au-
jourd’hui que Claudine Guichard flashe
sur les cheveux bien coupés, sur les
styles de coiffures adaptées aux visages,
au point qu’on peut se demander si son
travail n’est pas devenu un art de vivre. 
Ce salon ouvert aux hommes, femmes et
enfants. Elle travaille en équipe avec
Christelle, Cyndie, Latifa dite « Lati » et
Alicia en apprentie.
Sûr qu’avec de tels professeurs elle ap-
prendra vite et bien.
Discrète et professionnelle depuis 21 ans d’exercice, Claudine aura tou-
jours le bon conseil, le mot gentil et le geste exercé.

Flash Coiffure, 31 place Clément Plane, 04 92 78 68 41

LES CAPT’TIFS ET LES REINES DU CISEAU


