
2

ORAISON
Cap sur l’Avenir

infosinfos
Journal Municipal
de la Ville d’Oraison

ssssoooommmmmmmmaaaaiiii rrrreeee
P.2
Tribune libre
P.3
Vie pratique - Mot du maire
P.4
Ca s’est passé...
P.5
Vie municipale
P.6
Budget
P.7
Jeunesse, musique
P.8
Scolaire
P.9
Gros plan sur...
P.10/11
Commerces - entreprises
P.12
Vie de la cité
P.13
Vie associative
P.14
Sport
P.15
Etat civil

Régie dépôt légal n° 175 - 10/2005

Directeur de publication :
Michel VITTENET (Maire)

Rédacteur en chef :
Jean-Marie BENAITON

Rédaction :
Commission information

Photos C.D., J.B., O.T., M.G.T., X.
Imprimerie Impression 04, Oraison.

Les textes des groupes politiques sont publiés dans la "Tribune
Libre" sous la responsabilité de leurs auteurs

L’élaboration du projet de restructuration
du quartier de la mairie, commencée
avant les élections municipales se pour-

suit. Lors du Conseil Municipal du 17/07/08
(délibération n° 7), Monsieur le Maire a pro-
posé aux conseillers : 
objet : restructuration des espaces publics batis
et non batis dans le perimetre proche de l’hotel
de ville. Par délibération du 31 Mai 2007, le
Conseil Municipal a autorisé Monsieur le
Maire à signer 3 marchés de définition. Les 3
études de définition ont été remises le 9 No-
vembre 2007. Puis la commission d’appel d’of-
fres s’est réunie le 6 Décembre 2007. 
8 Mars 2008 : Elections municipales
La commission d’appel d’offres s’est réunie les
6 juin et 20 juin, pour procéder au classement.
Premier : Mandataire : Richard Roman, archi-
tecte (Marseille) – Paysage : Alain Faragou,
paysagiste (Nice) - Ingénierie technique :
BECT Provence (Marseille). Qui propose : sé-
curisation des abords de l’école par la création
d’un large parvis piétons et la création d’un
cheminement protégé dissociation complète de
la circulation et du stationnement des véhicules

par la création d’un parking semi-enterré,
conception d’une nouvelle salle des fêtes par-
tiellement enterrée, réalisation de la totalité des
autres constructions publiques et privées sur la
dalle du parking.
Monsieur le Maire propose donc que la maî-
trise d’œuvre des futures réalisations sur le site
soit confiée à l’équipe. Enveloppe financière
prévisionnelle des travaux : 6 000 000 € HT
valeur Novembre 2007, taux de rémunération
de la mission de base : 11%. Décision prise :
adopte par 18 pour - 2 contre (Favier-Zunino)
et 4 abstentions (Nervi-Joselet-Sauvecane-
Huard). Contre : le maintien de ce projet « pha-
raonique » et Abstentions : ce projet englobant
la construction d’une cantine en dur et d’un
Centre Municipal de la Jeunesse.
Dans le contexte social et économique actuel,
nous aurons une pensée plus particulière pour
chacun de ceux qui traversent  de grandes dif-
ficultés, et souhaitons de tout cœur que Noël
apporte à tous un peu de douceur et d’espoir.

Joëlle JOSELET – Fabienne SAUVECANE
Bernard ZUNINO – Béatrice HUARD

Depuis le 18 novembre, les interviews des mé-
nages tirés au sort dans le cadre de l’Enquête
Ménages Déplacement, pilotée par la Région
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, en collaboration
avec l’État et les autres collectivités territo-
riales concernées, ont débuté. Elles s’échelon-
neront jusqu’en février 2009. 14 communes
des Alpes-de-Haute-Provence, dont la nôtre,
sont concernées. Vous aurez peut-être l’occa-
sion d’y participer.
L’Enquête Ménages Déplacements pourquoi ?
Il s’agit d’un « recensement » appliqué au do-
maine des déplacements. L’occasion est ainsi
donnée aux habitants de décrire leurs déplace-
ments et de donner leur avis sur les moyens de
transport existants. Les résultats de l’enquête
serviront de base de connaissance, de réflexion

et de travail aux collectivités territoriales et aux
acteurs des transports qui pourront adapter
l’offre de transport en conséquence pour les
décennies à venir.
L’Enquête Ménages Déplacements comment ?
Dans notre commune, les interviews sont réa-
lisées par téléphone, par des enquêteurs du bu-
reau d’études AlyceSofreco. Les ménages
sélectionnés seront préalablement informés par
courrier. Dans le cadre de cette enquête d’in-
térêt public, la confidentialité des renseigne-
ments communiqués est strictement garantie.
Les premiers résultats seront publiés début
2010.

Informations : www.regionpaca.fr  
Numéro Azur: 0 811 36 00 71
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

La mairie est ouverte au public 
- le lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
- le mardi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h
- le mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
- le jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30
- le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Les services techniques 
sont ouverts au public du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15.

Téléphone Mairie : 04 92 70 77 77 - Site Internet : www.oraison.com
Office de Tourisme : 04 92 78 60 80

VVoouuss  nnee  rreecceevveezz  ppaass  ««  OORRAAIISSOONN  IINNFFOOSS  »»  nnee  ccééddeezz  ppaass  aauu  ddéésseessppooiirr,,  
vvoouuss  ppoouurrrreezz  vvoouuss  llee  pprrooccuurreerr  ssooiitt  eenn  MMaaiirriiee,,  ssooiitt  àà  ll’’OOffffiiccee  ddee  TToouurriissmmee..
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ENQUETE MENAGES DEPLACEMENTS
Des enquêtes par téléphone dans notre commune

Le maire et son conseil municipal 
vous invitent à la présentation de leurs vœux 
le lundi 5 janvier à 18h30, salle de l’Eden.

Pendant les fêtes :
feux d’artifice de Noël mardi 23 décembre, 

18h30 place colonel Frume, féérie au château...

É t a t  c i v i l  -  D i v e r sÉ t a t  c i v i l  -  D i v e r s
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NAISSANCES
La cigogne est passée

LEAUTHIER Mila ...............................................................................................................née le 9 juin 2008
ISOARD Marie..................................................................................................................née le 11 juin 2008 
LHOSSEIN Gaële..............................................................................................................née le 15 juin 2008 
RICHAUD Tom .................................................................................................................né le 12 juillet 2008 
FRANCHET Mayron .......................................................................................................née le 19 juillet 2008
DAUVERGNE Baptiste .....................................................................................................né le 26 juillet 2008
CHAILAN Mélanie ............................................................................................................née le 4 août 2008
LEGARDEZ Arthur ...............................................................................................................né le 4 août 2008
JEGOUX Titouan ...............................................................................................................né le 28 août 2008 
VOLCKAERT—CARON Yann .............................................................................................né le 31 août 2008
ROUSSELIERE Vigo ................................................................................................né le 16 septembre 2008
VACANCE Tatyanna ...............................................................................................née le 24 septembre 2008 
PORTE Mathis.........................................................................................................né le 29 septembre 2008
LAETHIER Colin .............................................................................................................né le 5 octobre 2008
OUAKI Lorina ...............................................................................................................née le 5 octobre 2008
CHRISTEN Mary...........................................................................................................née le 2 octobre 2008
MANZANO ILLAN--CARREIRA Anna ..........................................................................née le 21 octobre 2008 
CHAZAL Lynna ...........................................................................................................née le 21 octobre 2008 
JONCOUX Thomas.......................................................................................................né le 23 octobre 2008 
DECORY Adam...........................................................................................................né le 3 novembre 2008

MARIAGES
Ils ont dit oui !

GESNIN Sabrina et GIMEL François.................................................................................mariés le 28 juin 2008
CARDIN Véronique et GUILLUY Eric ................................................................................mariés le 28 juin 2008 
GRIECO Elisabeth et ALLEMAND Jean-Marc ..................................................................mariés le 5 juillet 2008 
BOUCHERY Gwenaëlle et MORREN Yves-Henri ...............................................................mariés le 2 août 2008
COLLEAU Sylviane et BARRIELE Thierry ..........................................................................mariés le 2 août 2008 
ARCHENT Anouk et FAYET Mickaël ...................................................................................mariés le 8 août 2008
SAUSSET Nathalie et EYMARD Christophe ....................................................................mariés le 16 août 2008
JALOUX Elise et GOURMAUD René ...............................................................................mariés le 23 août 2008
GASSEN Odile et BORGOGNO Jean-Claude ............................................................mariés le 6 septembre 2008 
VALLON Anne-Marie et VOGEL David ...................................................................mariés le 27 septembre 2008 
DELAHAIS Sandrine et BURCHERI Alexandre .............................................................mariés le 4 octobre 2008 
DAUVERGNE Gilles et BEAUFILS Isabelle ...............................................................mariés le 8 novembre 2008 

DÉCÈS
Ils nous ont quittés

GUERNIER Christiane née BILLA, 74 ans, ......................................................................décédée le 3 juin 2008 
DEFOSSE Paulette née FAUX, 86 ans, ........................................................................... décédée le 4 juin 2008 
HENRI Germain, 90 ans, ..................................................................................................décédé le 4 juin 2008
BIEDA Michalina née JEDRZEJCZYK, 92 ans, ..............................................................décédée le 29 mai 2008
HENRION Pauline née BAILLE, 86 ans, ..........................................................................décédée le 4 juin 2008
DEVECCHI Baptistin, 84 ans, ..........................................................................................décédé le 27 juin 2008
JOSSE Simone née HUGUET, 88 ans, ........................................................................décédée le 12 juillet 2008 
PERA Jeanne née ROBIN, 85 ans, ...............................................................................décédée le 3 juillet 2008 
LAVIOLE Odette née RAGOUGET, 95 ans, ..................................................................décédée le 18 juillet 2008 
COULLET Simone née BONNET, 82 ans, ....................................................................décédée le 20 juillet 2008
BONDIL Marcelin, 69 ans, ...............................................................................................décédé le 9 août 2008 
FER Roger, 87 ans, ........................................................................................................décédé le 12 août 2008
PLAUCHUD Raymonde née PIERRISNARD, 89 ans, ...................................................décédée le 13 août 2008
HUARD Germaine née CATTENOZ, 97 ans, .................................................................décédée le 31 août 2008
BOYER Patricia, 54 ans, ..............................................................................................décédée le 31 août 2008
JAMGOTCHIAN Jean, 74 ans, ................................................................................décédé le 3 septembre 2008
MUS Teresa née RACZKIEWICZ, 91 ans, .............................................................décédée le 6 septembre 2008
ROLLAND Alice, 90 ans, ......................................................................................décédée le 6 septembre 2008
DHAL Jacques, 87 ans, ................................................................................................décédé le 13 juillet 2008
GUION Georges, 57 ans, ........................................................................................décédé le 9 septembre 2008
REYNIER Fabien, 21 ans, ....................................................................................décédé le 10 septembre 2008
WAYRI Lucie née PETTENAZZI, 88 ans, ......................................................................décédée le 16 août 2008
SERANO André, 52 ans, .......................................................................................décédé le 18 septembre 2008
VIGNAUX Jeanne née LA MARRE, 92 ans, ........................................................décédée le 18 septembre 2008 
GUIRAND Jeannine née PASCALIS, 80 ans, ...............................................................décédée le 20 août 2008
ROGÉ Marie née LOUNIS, 81 ans, ..............................................................................décédée le 24 août 2008
RISTORTO Georges, 86 ans, ...............................................................................décédé le 24 septembre 2008
GIRARD Maurice, 83 ans, ....................................................................................décédé le 25 septembre 2008
EDELBLOUT Jean, 89 ans, .....................................................................................décédé le 4 septembre 2008
GIABICONI Henriette née DAURE, 88 ans, ...............................................................décédée le 3 octobre 2008 
SAEZ Eulalie née RUIZ, 76 ans, ...............................................................................décédée le 3 octobre 2008
DEZOBRY Emilie née PARRAUD, 85 ans, ................................................................décédée le 8 octobre 2008
VIDAL Marie née CAYUELA, 88 ans, ......................................................................décédée le 21 octobre 2008
DADOUMONT Iris, 88 ans, .......................................................................................décédé le 26 octobre 2008
ESTèVE Emma née HEYRIèS, 84 ans, ..................................................................décédée le 3 novembre 2008
WAYRY Henri, 80 ans, ............................................................................................décédé le 6 novembre 2008
ESTELLE Marcel, 86 ans, .......................................................................................décédé le 6 novembre 2008
MALARD Berthe née LAIGNEL, 98 ans, ..................................................................décédée le 23 octobre 2008
OLLIEU Gabriel, 84 ans, ...........................................................................................décédé le 26 octobre 2008 
GRAS Berthe, 85 ans, .............................................................................................décédée le 26 octobre 2008
TRON Simone née GOTTA, 78 ans, ........................................................................décédée le 30 octobre 2008
MILETIC Veselin, 96 ans, .....................................................................................décédé le 23 novembre 2008

La municipalité présente aux familles ses sincères condoléances

La bibliothèque municipale est située au cœur de
la commune dans les superbes salles du château.
Elle a pour but de rapprocher les lecteurs du livre
et de le rendre réellement présent dans chaque
foyer. C’est pourquoi  la municipalité soutient
depuis de nombreuses années cette forme d’ex-
pression. Véhicule des idées, support du savoir,
clé de l’imaginaire, le livre, malgré les nouveaux
modes de communication reste indispensable.
Présentées de manière attrayante, les collections,
preuves vivantes du savoir et de la culture, sont
sans cesse remises à jour. La bibliothèque s’ef-
force de vous proposer un fonds varié et le plus
équilibré possible, répondant à vos besoins et à
vos centres d’intérêt. 10 800 documents sont à
disposition : documentaires, biographies, ro-
mans, périodiques, bandes dessinées, un fonds
régional, des livres en gros caractères pour les
mal voyants, ainsi qu’un secteur musique com-
prenant des CD, DVD et des livres musicaux.
La médiathèque départementale de prêts étoffe
considérablement le fonds de la bibliothèque
avec plus de 1350 ouvrages et CD prêtés et re-
nouvelés régulièrement ; un ouvrage absent du
fonds de la bibliothèque peut être demandé. Elle
prête également des expositions pour des anima-
tions ponctuelles, organise des formations pro-
fessionnelles pour permettre au personnel de
rester « à la page », dynamique et disponible, à
l’écoute des suggestions, ce qui renforce ses ob-
jectifs de service aux lecteurs.
Un espace réservé aux enfants est aménagé de
façon confortable et plaisant, ces derniers pour-
ront y découvrir de nombreux albums et docu-
mentaires. La bibliothèque accueille chaque
semaine des classes des écoles primaire et ma-
ternelle. Un petit salon de lecture pour la consul-
tation sur place et un casque d’écoute pour les
enregistrements musicaux sont à la disposition
du public. Le prêt des documents se fait après
inscription et règlement d’une cotisation fami-
liale de 10 euros pour l’année. Les lecteurs peu-
vent emprunter par personne, 5 livres et 2
périodiques pour une durée d’un mois ainsi que
2 compact-disques pour une durée de 15 jours.
La bibliothèque s’applique à prêter des docu-
ments propres et en bon état ; après chaque prêt,
ces derniers sont nettoyés à l’aide de produits
désinfectants.
Dans le cadre de l’Automne Culturel, s’est tenue
en novembre une intéressante exposition réali-
sée par la réserve géologique de Digne. Des pan-
neaux pour montrer et expliquer les mystères de
cette réserve, les ressources géologiques, tuiles
et briqueteries, le gypse et les fours à plâtre, le
calcaire et les fours à chaux, il ya 300 millions
d’années. Des livres sur la minéralogie, les fos-
siles de tous les temps, les ammonites et l’his-
toire de la terre étaient à disposition pour illustrer
cette exposition.
La bibliothèque est ouverte le lundi de 15h à 18h,
mardi de 9h à 11h30, mercredi de 9h à 11h30, le
samedi de 8h30 à 11h30. Pascale et Marielle se-
ront heureuses de vous accueillir et de vous
compter parmi les 750 abonnés.

Pascale Bertho, 
responsable de la bibliothèque

Marie Christine Mosconi 
déléguée à la culture

Pascal Bertho, responsable de la bibliothèque.
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