


Au trot, au galop

L’école de musique aux Tilleuls

Les tentatrices de plus jaune ma ville

La chasse aux œufs est ouverte !

Les géants jaunes du CMJ
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ORAISON
Une ville à la campagne infos

Tous les vendredis visite guidée de la ville avec Valérie, Guide de Pays. 
Réservation à l’Office de Tourisme au 04 92 78 60 80 (2 personnes minimum).

De mai à septembre le jeudi, visite guidée botanique du sentier du lac des Buissonnades. 
Réservation à l’Office de Tourisme au 04 92 78 60 80 (2 personnes minimum).

Cinéma de pays les derniers films sortis sont à l’affiche 2 fois par mois, salle de l’Eden.

Juillet
Le vendredi, tous les 15 jours, soirée karaoké aux Bar le Moderne et le Splendid 

Dimanche 3 Fête de l’hippodrome. Quarté plus régional et courses de lévriers (2 courses)
(Société hippique et Société Azuréenne de courses de lévriers)

Vendredi 8 Soirée mousse avec Magic Danse sur la place du kiosque (comité des fêtes)
Samedi 9 Repas « Pasta Danza » à l’hippodrome (comité de jumelage)
Dimanche 10 Courses de voitures thermiques tous terrains radio commandées, derrière l’hippodrome

(club Mascott)
Du 11 au 14 Stages enfants de cirque, école de cirque en zone artisanale (Loly Circus)
Mercredi 13 Spectacle enfants "PourCROAAPas", école de cirque en zone artisanale (Loly Circus)
Jeudi 14 Feu d’artifice sur le lac des Buissonnades

Bal avec Mélody Musette sur la place du kiosque (comité des fêtes)
Dimanche 17 Courses de lévrier au cynodrome (Sté Azuréenne de courses de lévriers)
Vendredi 22 karaoké place du colonel Frume (atelier toutes danses)
Dimanche 24 Mini concert au skate park (Trans’rock énergie)

Août
Lundi 15 Après midi pour enfants avec la chasse aux trésors

Exposition et confirmation des chiens de toutes races au cynodrome (Sté Azuréenne de courses de lévriers)
Le soir, bal avec D’Jack Solandaro, boulevard des Frères Jaunary (comité des fêtes)

Dimanche 21 Courses de lévriers avec pari mutuel au cynodrome (Sté Azuréenne de courses de lévriers)
Jeudi 25 Bal avec Irish Coffee, groupe Irlandais, sur la place du kiosque (comité des fêtes)
Dimanche 28 Courses de lévriers avec pari mutuel au cynodrome (Sté Azuréenne de courses de lévriers)

Septembre
Dimanche 4 Courses de chevaux à l’hippodrome (société hippique)
17 & 18 28es journées européennes du patrimoine (office de Tourisme)
Samedi 17 Spectacle de danse salle de l’Eden (Olympic form)
Dimanche 18 Kermesse à l’hippodrome (san brancaï)
Dimanche 25 Raid Equestre à saint Pancrace (Alcotra)

Octobre
Dimanche 9 Fête de l’amande

Courses de voitures thermiques tout terrain radio commandées derrière l’hippodrome(club Mascott)
Samedi 15 Concert de blues à l’Eden (Eden District Blues)
Samedi 29 Halloween salle de l’Eden (atelier toutes danses)
Dimanche 30 Confirmation des chiens de toutes races au cynodrome (Sté Azuréenne de courses de lévriers)
Lundi 31 Halloween (destination jeunesse)

Novembre
Vendredi 18 Concert de blues à l’Eden (Eden District Blues)
Samedi 19 Concert de la Ste Cécile à l’Eden (rythme et harmonie)

Décembre
Tout le mois, crèches dans les lavoirs et 10e féerie de noël au château
Du 12 au 24 Concours des illuminations de noël  et des crèches (office de tourisme)
3 et 4 Marché de noël dans la cour du château (OLIDO)
Samedi 3 Don du sang salle de l’Eden
Dimanche 4 Téléthon
Samedi 10 10e foulée de noël (La Foulée)

Parade de Noël à 17h30, le Père Noël dans son traîneau tiré par des rennes se balade en ville
Dimanche 11 10e anniversaire de la féérie de noël
Samedi 17 Concert de noël salle de l’Eden (rythme et harmonie)

Parade de Noël à 17h30, le Père Noël dans son traîneau tiré par des rennes se balade en ville
Feu d’artifice musical vers 18h30 sur la place du Colonel Frume

Samedi 31 Réveillon de la Saint Sylvestre salle de l’Eden (comité des fêtes)
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CONCOURS DE BOULES
(boulodrome du lac des Buissonnades, les Pieds Tanqués)

Juillet : le 14, femmes et hommes – le 23, mixte – le 30, femmes et hommes (sous réserve).
Aout : le 13, mixte – le 15 féminin – le 20, mixte nocturne – le 27, femmes et hommes en semi nocturne.
Et chaque mercredi après midi de juillet à septembre, à la mêlée.

VIDE-GRENIERS
Juillet : le 3, destination jeunesse – le 24, amicale du personnel. Août : le 14, en semi-nocturne, Handicap Evasion
(sous réserves) – le 28 Handicap Evasion. Septembre : le 4, Don du sang.

LOTOS
Juillet : Samedi 30: Place du kiosque (comité des fêtes) - Septembre :  Samedi 22 : Salle de l’Eden (chaine d’Oraison)
Dimanche 23 : Salle de l’Eden (cheveux d’argent)- Novembre : Dimanche 6 : Salle de l’Eden (amicale du personnel
communal)- Samedi 12 : Salle de l’Eden (handicap’évasion)- Dimanche 13: Salle de l’Eden (FNACA)

Le budget, les travaux
Les jardins communaux
Bonnes vacances...

à vos agendas !



la vie municipale
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Les textes des groupes politiques 

sont publiés dans la "Tribune Libre" 

sous la responsabilité 

de leurs auteurs « 2e tranche du projet de restructuration
urbain autour de l’Hôtel de Ville concer-
nant accessibilité de l’école et aménage-
ment du parvis » CR du Conseil
municipal du 24 Février 2011. Après avoir
emprunté 900 000 € en 2010, « un em-
prunt d’équilibre de 210 000 € sera néces-
saire » CR du Conseil municipal du 31
Mars 2011.
Voirie : Parmi les besoins importants en
réfection de voirie, la priorité a été donnée
à « rue Hervé André et Paul Féraud en in-
tégralité » CR du Conseil municipal du 31
mars 2011. 2011 a vu également l’achève-
ment des travaux de la rue Elie Louis Ju-

lien où la dernière « boule » a été posée
début mai. Il faut maintenant que les
Oraisonnais apprennent à circuler à pied
ou en voiture en évitant et/ou respectant
cette « signalétique » quelque peu encom-
brante sur les trottoirs et qui se « soulève »
semble-t-il facilement à l’approche des vé-
hicules !!
Mais l’été approche, nous souhaitons qu’il
vous apporte repos, loisirs (un peu de pé-
tanque..) et douceur dans ces périodes qui
malheureusement continuent à être  sou-
vent difficiles pour nombre d’entre nous.

Joelle Joselet, Bernard Zunino, 
Fabienne Sauvecane, Béatrice Huart 

Horaires 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 18h30
- le mercredi de 9h 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

tribune libre

Vous ne recevez pas « ORAISON INFOS » ne
cédez pas au désespoir, vous pourrez vous le pro-
curer soit en Mairie, soit à l’Office de Tourisme.

Permanences
PERMANENCES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE EN
MAIRIE : lundi, mardi et jeudi toute la journée ; mercredi et vendredi matin.
Mme Martinon, adjointe aux affaires sociales, reçoit le mercredi de 9h30 à
11h30, sur rendez-vous.
Mme Juran, élue déléguée au logement et aux personnes âgées, reçoit le
lundi de 9h à 11h, sur rendez-vous.

ASSOCIATIONS : Marie-Christine Mosconi, adjointe aux associations
sportives, culturelles, ludiques et événementielles, est à votre écoute le  lundi
de 9h à 11h30 et sur rendez-vous, assistée de Sandrine Campbell.

URBANISME : sans rendez-vous : tous les matins et le mardi et jeudi de 17h
à 18h30. Monsieur Manteau, adjoint à l’urbanisme reçoit le vendredi de 9h à
11h30 sur rendez-vous.

SERVICE JEUNESSE : lundi, mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15,
le vendredi de 8h à 12h. 

ENCOMBRANTS : 1er et 3e jeudi de chaque mois sur inscription  
au service technique, tél. 04 92 79 43 00.

DéCHETS DE JARDIN : chaque lundi matin sur inscription  
au service technique, tél. 04 92 79 43 00.

DéCHèTERIE : ouverte du lundi au samedi, l’hiver de 9h à 12h et de 13h30
à 17h, l’été de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.

AIDE AUx VICTIMES : 1er et 3e mercredi de chaque mois, de 9h à 11h30
en mairie.

Mission Locale : les 1er et 3e vendredis du mois, le matin au centre médico-social.

Le Point d’appui : tous les vendredis de 9h à 12h.
Mme Nicolas-Charvet : 04 92 32 16 33

Médiathèque Romain Selsis
La médiathèque à en projet un service de prêts à domicile pour les per-

sonnes à mobilité réduite, ou ne pouvant se déplacer. Si vous êtes intéressés

par ce service, faites nous le savoir ! (tél. 04 92 78 70 82)

En collaboration avec la Médiathèque Départementale de Digne, votre mé-

diathèque vous propose régulièrement des sélections de livres et de CD sur

une thématique choisie.  Actuellement, c’est la musique Tzigane du Rajasthan

à l’Andalousie qui est à découvrir !

Soucieuse de préserver la mémoire de sa région, la médiathèque met à votre

disposition de nombreux ouvrages du fonds régional. Pour un moment de

détente, les lecteurs peuvent prendre le temps, de feuilleter des livres confor-

tablement installés dans des fauteuils tout en appréciant la beauté du lieu. Le

coin jeunesse, coloré ludique et vivant, propose un grand choix de livres de-

puis les bébés lecteurs jusqu’aux adolescents.

La médiathèque se situe dans une des salles du château, au cœur de la ville,
tout près de ses habitants. Pascale et Marielle vous y accueilleront aux ho-
raires suivants :  Lundi de 15h à 18h  - Mardi de 9h à 11h30  - Mercredi
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h - Samedi de 8h30 à 11h30

Oraison Santé

Chersoraisonnais,chersamis,

C’esttoujoursunplaisirdevoirparaîtrenotrebulletin

d’informationsetjenecachepasmafiertédeconsta-

terquenotrevilleàlacampagneaétédurantcessixder-

niersmoissouslesfeuxdel’actualité.

Jetiensd’abordàsaluer,honneurauxdames,MarylineBellardipourson

éditionduforumdesmétiersdel’arméeetrappelerqu’elleaétévivement

félicitée par notre nouvelle PréfèteYvette Mathieu. Cette manifestation

citoyenneorganiséeparl’associationDestinationjeunesseouvrirajel’espère

desperspectivesdecarrièreànosjeunes.

Ensuite,jetiensàrendrehommageàun«gardiendutemple»,défenseur

denotrecultureprovençale,jeveuxparlerdeLoulouBonnet,officiellement

élevéàladistinctiondelaCigaled’argentdanslemouvementFélibrige.

Commeilseplaitàledire,«leshommessansmémoiren’ontpasd’avenir ».

S’appuyersurlatradition,c’estpréparerl’avenirdanslapaix,latolérance

etlerespectdel’autre.

Oraisonavécuégalementlaremisedespalmesacadémiques,cérémonie

durantlaquellej’aipumesurerl’attachementducorpsenseignantàsafonc-

tionlaïqueetàsonsoucidedispenserunenseignementdequalité.

«Plusjaunemaville»aétéuntempsfortdecequipeutunirlesoraisonnais

autourd’unprojetcommun.Lesassociationslocalesétaientprésenteset,

entre le marché du terroir, la musique, la danse, le théâtre, la journée

pilonnéeparunsoleilenorafavoriséledivertissement,lacultureetlelien

social.

UnepremièreenFrance,etOraisonétaitencoreenpremièreligne,avec

l’inaugurationdulotissement«lesSaugesduTholonet».20maisonsau

labelBBC(bâtimentsbasseconsommation)peugourmandsenénergie.

Uneréalisationqualifiéed’exemplaireparleConseilgénéral,EDFetma-

damelapréfètequiavaitfaitledéplacement.

Enfin,commentpassersoussilencel’inaugurationdenotrerutilantOffice

dutourisme,enfinlogédansdeslocauxbiensitués,fonctionnelsetclairs?

C’estunatoutdepluspourl’attractivitédenotreville.

Larichessedecetteactualitétémoignedudynamismedenotre«villeàla

campagne»etparticipeàcettequalitédeviequenoussommestrèsnom-

breuxàreconnaîtreuniquedansnotredépartement.

Jeveuxenconclusionsaluerlesacteurséconomiquesetassociatifspour

leurengagementsansfailleauservicedelacollectivité.Leseffortsdelamu-

nicipalitésontetseronttoujoursrésolumentdéployésverslapréservation

dececadredevieexceptionnelauquel,toutesgénérationsetcouchesso-

cialesconfondues,noussommestantattachés.

Jesouhaiteàtoutesettousd’agréables,reposantesetensoleilléesvacances

estivales.

Michel Vittenet
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Agenda

Vous êtes électrice ou électeur sur la com-
mune et vous avez changé d’adresse ou de
situation familiale, vous venez de vous ins-
taller à Oraison, vous avez eu ou allez
avoir 18 ans en 2011 :
Présentez-vous en Mairie, au service des
élections, pour vous inscrire ou apporter
une modification d’adresse ou d’état civil.
ou inscrivez-vous par internet en vous
connectant sur mon.service-public.fr 

DANS TOUS LES CAS, CES 
FORMALITéS DOIVENT êTRE

REMPLIES AVANT LE VENDREDI 
30 DéCEMBRE 2011 à 12H.

Les dates des élections en 2012 sont fixées
au 22 avril et 6 mai pour les élections pré-
sidentielles, et au 10 et 17 juin pour les
élections législatives. Ces élections ne
concernent pas les citoyens non français
de l’union européenne inscrits sur les listes
complémentaires.
2012 sera également l’année de la refonte
des listes électorales. Chaque personne
inscrite sur ces listes recevra une nouvelle
carte d’électeur, mentionnant le numéro
du bureau de vote (bureaux 1 et 2 salle de
l’Eden, 3 et 4 salles du château).

LA BAIGNADE à ORAISON

Le lac des Buissonnades est ouvert à la
baignade du 1er juin au 4 septembre.
La surveillance est assurée durant cette
période de 10h à 19h dans la zone délimi-
tée par les lignes de flottaison.

La piscine ouvre ses portes au public du
2  juillet au 31 août de 13h à 19h. 
Les tarifs sont les suivants : 
Entrée adulte : 2,50 €
Abonnement 10 entrées adulte : 17,50 €
Entrée enfant moins de 14 ans : 2,00 €
Abonnement 10 entrées enfant : 11,00 €
Pataugeoire, entrée par famille : 2,50 € 

en bref…

Gendarmerie  . . . . . . . . . . . .17

Pompiers  . . . . . . . . . . . . . . . .18

Urgence médicale
(soir, week-end, férié)  . . . . . . . . . . . . .15

MEDECINS
Drs Amphoux, Boffety, Karpov, Saez 04 92 79 93 87
Drs Rambert et Travers  . . . . 04 92 78 60 27
Dr Jourdan (acupuncteur)  . . 04 92 78 74 96

INFIRMIER(E)S
Mmes Autric, Bremond et Izard 04 92 79 86 77
Mmes Bondil, Doyen et 
Lohez-Blanc  . . . . . . . . . . .04 92 75 35 31
M. Cano et Mme Berron  . . . 04 92 79 80 98
M. Guineau  . . . . . . . . . . 04 92 79 94 99
Mme Mayers  . . . . . . . . . . . 04 92 76 50 19
Mme Bouchet, M. Petit  . . . . 04 92 79 82 58

DENTISTES
Mme Collinet  . . . . . . . . . . 04 92 78 60 67
M. Savornin, Mme Favre
Mme Leretraite  . . . . . . . . . 04 92 78 62 01

KINéSITHéRAPEUTES
Mmes Bonsignour, Roy, Tiprez-Panabières et     
M. Beaujoin  . . . . . . . . . . . 04 92 78 61 98
Mme Desforge, Mlle Santucci, M.Garnier et  
M. Santucci  . . . . . . . . . . .   04 92 79 94 82
Mme Joselet   . . . . . . . . . . . . . . .06 72 87 84 62 
Mme Wouters  . . . . . . . . . . . 06 61 48 83 97

ORTHOPéDISTE
Helphi Orthopédie  . . . . . . . 04 92 75 83 09

OSTéOPATHES
M. Garnier  . . . . . . . . . . . . . 06 77 80 83 00
Mme Roy  . . . . . . . . . . . . . . 04 92 78 61 98 
Mme Sube . . . . . . . . . . . . . . 06 26 75 60 41

PéDICURE-PODOLOGUE
Mme Demailly  . . . . . . . . . . 04 92 79 98 01
M. Noirot  . . . . . . . . . . . . . 04 92 79 98 02

PHARMACIES :
Pharmacie du Clocher  . . . . 04 92 78 60 46
Pharmacie Vittenet  . . . . . . . 04 92 78 71 73

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme Delahaye  . . . . . . . . . . 04 92 79 17 23

LABORATOIRE D’ANALYSES
LABM Durance Analyses  . . .04 92 79 80 43

MAISON DE RETRAITE
LES TILLEULS  . . . . .04 92 70 55 00

CENTRE MéDICO SOCIAL
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 92 79 92 97

CENTRE MéDICO PSYCOLOGIqUE
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .04 92 74 39 27
 

OPTICIENS
Optique Provencale  . . . . . . 04 92 79 97 38
CG’ Optic  . . . . . . . . . . . . 04 92 76 52 70

VéTéRINAIRE
Mmes Dast et Maupetit  . . . . . 04 92 79 91 02
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Le 14 juillet, 

feu d’artifice musical 

au lac des Buissonnades 

et bal place du kiosque



LA NOUvELLE STATION 
D’éPURATION

Le 26 mai, une réunion, réunissant différents services
chargés de ces travaux, maîtrise d’ouvrage ILO, les
élus de la commune ainsi que l’entreprise Le Ter-
nois, s’est tenue sur le site afin de présenter l’instal-
lation en marche. En effet le réseau d’assainissement
de la commune a été raccordé sur la nouvelle instal-
lation le mardi 24 mai et de fait l’ancienne station a
cessé de fonctionner. 
Pour l’heure, les techniciens de l’entreprise procè-
dent aux derniers réglages et forment les futurs ex-
ploitants, ILO, au fonctionnement de cette
installation de haute technicité. Pour rappel, cette
station d’épuration est prévue pour une équivalence
de 9 700 habitants et un terrain a été racheté pour
anticiper les besoins d’extension de cette dernière
dans les années à venir. 

TRAvAUX
Programme 2011

Pose de bicouche chemin de Brunet depuis le pas-
sage béton du ravin jusqu' au chemin du Château.
L'année prochaine, sera réalisée la suite, du chemin
du Château jusqu' au Couès.
Seront reprises entièrement les rues Paul Féraud et
Hervé André. Dans le cadre de ce marché, en
tranche conditionnelle, sont prévues pour 2012, les
rues Justin Aubert, Félicien Aillaud et Grégoire.
Dans le cadre du marché de travaux à bon de com-
mande seront repris les enrobés des rues Henri Ar-
noux, Terce Rossi et  le chemin des Mélanes, ainsi
que le caniveau du bas de la rue Charles Dol. Le plu-
vial de la rue Terce Rossi, sera terminé.
Les travaux de l'école élémentaire vont continuer
avec la création d' un ascenseur pour accès aux
étages aux personnes à mobilité réduite, la réfection
des classes, l’isolation etc.
Des études vont être lancées pour l'aménagement
(trottoirs, pluvial, éclairage public etc.) des rues du
fossé du moulin, Léonie Etienne et du chemin du
bac, ainsi que la liaison pont de Rancure / grande
bastide, avec intégration du giratoire qui permettra,
en sécurité, l'accès aux résidences Infernet et Che-
min des Eyrauds. Le 2e semestre devrait voir com-
mencer les travaux du centre d’hébergement de
l’ADAPEI, ainsi que la rénovation et la transforma-
tion en logements sociaux de l'ancien hôpital local
par le Pact-Arim 04.
Encore une année riche en travaux dans le but de
rendre notre commune encore un peu plus agréable
et accueillante. Bonnes vacances à toutes et à tous.

votre adjoint à l'urbanisme et aux travaux, 
Gérard Manteau
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urbanisme cULTURE ET PATRImOINE

cOmITé DE jUmELAGE
Séjour à l’île d’Elbe

Ce début d'année a montré l’étendue de la cul-
ture picturale, patrimoniale et événementielle
dans notre commune. Pendant 10 jours, le châ-
teau s'est ouvert à nos peintres amateurs avec
plus de cent toiles. J'ai été très heureuse de re-
mettre le premier prix du concours sur le
thème de la musique à Liliane Delacou. Rosa-
rio d'Espinay St Luc avait choisi l'art de Mai,
exposition soutenue par le conseil général,
pour exposer le travail de ses élèves durant
toute cette année et la surprise fut grande
quand à la qualité de ces œuvres. Accompa-
gnant cette exposition, Plus Jaune Ma Ville fut
un succès. Plus de 30 associations ont animé
cette journée, les stands de nos produits locaux
ont délecté les visiteurs et Nicolas Vidau nous
a régalé d’une paella sous les ombrages des al-
lées A.Gouin. La danse, la musique et le soir le
blues à l'Eden ont terminé cette journée rem-
plie de bonne humeur et convivialité. Et
comme on dit jamais 2 sans 3, rendez-vous
l'année prochaine, pour la troisième édition de
Plus Jaune Ma Ville.
Oraison a reçu des mains du Président J.L
Bianco et de M. Zorzan conseiller général dé-
légué au tourisme et à la coopération décentra-
lisée, le prix d'excellence des villes et villages
fleuris, cette distinction est exposée dans le hall
d'accueil de la mairie. Je me suis rendue à Paris,
accompagnée de MM Benaiton et Svete, ar-
tiste sculpteur oraisonnais, pour y recevoir le
diplôme d'honneur pour la sauvegarde du pa-
trimoine. M. Sardella, notre vice-président du
Conseil Général nous a rejoints et nous étions

très fier de vanter ce remarquable
travail de consolidation du pont
roman* ainsi que la réfection des
statuettes* qui habitent les ora-
toires. Nous sommes très attachés
au patrimoine local, il est la mé-
moire vivante du passé de la
commune et à ce titre il est de la
responsabilité des élus de veiller
à son entretien et à sa sauve-
garde. Une autre distinction, la
Cigalo d' Argent du Coumitat
de Felibre Bas Aupen a été re-
mise à notre ami Loulou
Bonnet. Il est le premier Mestre
D'obro du félibrige de notre commune. Dans
l'histoire de ce mouvement vieux de cent cin-
quante-sept ans, elle est la reconnaissance de
son dévouement, du soutien à la langue pro-
vencale et à notre richesse  culturelle. Le Féli-
brige est un mouvement qui s'emploie à
défendre l'histoire et la culture des pays d'Oc
et à faire connaître et reconnaître cette culture
dans sa diversité. L'été arrive, nous vous le sou-
haitons ensoleillé, chaud et animé. 

Marie-Christine Mosconi,
adjointe aux associations 

* La réfection de pont roman a été réalisée par M. Ber-
tone, « Les Ateliers du Paysage » à Bayons, qui a obtenu
le prix spécial du jury au concours Geste d’Or 2010 du
salon international du patrimoine. 
Les statuettes des oratoires sont l’œuvre de M. Svete.

SécURITé
Depuis 2 mois vous pouvez rencontrer un nouvel agent  municipal vêtu
d’une tenue bleu marine. M. René Gourmaud occupe  la fonction
d’ASVP, agent de surveillance de la voie publique. Son poste a été créé
pour épauler les policiers municipaux. De par sa fonction il a en charge :
la surveillance des voies publiques où il peut constater et verbaliser les
arrêts ou stationnements interdits ou gênants des véhicules, constater les infractions aux
dispositions des règlements sanitaires ou les infractions en matière de bruit. La prévention
aux abords des lieux et bâtiments publics et la sécurisation du passage des piétons sur la
voie publique (entrée et sortie des établissements scolaires, convois funéraires, cérémo-
nies…) des missions diverses comme la distribution de plis ou  l’affichage municipal. 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein des services municipaux et nous espérons que
les oraisonnais lui réservent le meilleur accueil dans sa nouvelle fonction.

Michèle Bégnis, 1re adjointe déléguée au personnel

LES RèGLES DE LA vIE
SOcIALE BAfOUéES

Au coin de nos rues nous pouvons observer quotidienne-
ment des petites décharges rassemblant toutes sortes d’en-
combrants, de cartons vides laissés là en l’état. Quelle belle
image de notre ville nous laissons aux touristes de passage !
Quel insupportable spectacle pour ceux qui trouvent ces
immondices le matin à leur porte et qui doivent en suppor-
ter la vue et l’odeur ! Nous vous rappelons que ces dépôts
sont interdits. Pourtant tous les efforts pour une meilleure
hygiène sont faits par votre municipalité pour vous débar-
rasser de tout ce qui vous encombre. Des points de tri sé-
lectif  pour les cartons, les verres et plastiques placés à des
endroits stratégiques sont à votre disposition mais insuffi-
samment utilisés. Ou même, les containers pourtant bien
identifiés sont remplis de déchets de jardins, de cartons,
d’électroménagers, de jouets, moquettes, la liste serait
longue. Il est impossible de mettre ces points de collecte ail-
leurs pas plus qu’il n’est admissible d’abandonner n’im-
porte quoi n’importe où. Nous rappelons à ces personnes
qui font preuve d’incivilité, que la déchetterie située au sud
de la zone artisanale a été créée à cet effet. L’accès est gra-
tuit, elle offre une capacité d’accueil et une amplitude d’ho-
raire très large du lundi au samedi. Certains disent que la
déchetterie est loin du centre. Cependant qui l’accepterait
en pleine ville ou sur la place ? Que faire de plus ? Nous
savons très bien que la majorité de nos administrés sont
des gens biens, propres et civiques. Leur cadre de vie est
gâché par une minorité de personnes que nous allons tra-
quer et verbaliser. Nous demandons à chacun de faire res-
pecter au plus près de soi les règles élémentaires d’hygiène,
et nous saluons les efforts d’éducation du corps enseignant
et des associations. Il faut ensemble faire passer le message
aux contrevenants que le fait de payer des impôts ne donne
pas le droit de faire n’importe quoi. La fiscalité n’a pas
pour mission première de financer les comportements inci-
viques. Le personnel communal collecte ces déchets sau-
vages et cela coûte cher. Il y a des économies à faire. Si les
circulaires envoyées dans toutes les familles n’ont pas suffi,
nous lançons un appel aux honnêtes gens pour dénoncer
ces nuisances. Aujourd’hui les foyers ont pratiquement tous
un véhicule voire plusieurs ; les personnes âgées, malades
ou sans voiture et qui n’ont pas les moyens de transporter
leurs « encombrants » peuvent se faire inscrire auprès du
secrétariat des services techniques. Une équipe passera les
récupérer devant chez eux. Pour ce service également, nous
avons constaté des abus de personnes qui demandent notre
passage alors qu’elles pourraient le faire par leurs propres
moyens. Dans d’autres cas, nos employés se sont trouvés
devant un tas de déblais ou un véritable déménagement qui
aurait nécessité un tractopelle pour charger le camion. C’est
vraiment exagéré et nous allons être vigilants. Pour un
meilleur cadre de vie nous comptons sur vous.

Michèle Bégnis, 
1re adjointe 

LES PIGEONS
Peu farouches, arrogants, voire carrément
sans gêne, les pigeons sont un réel problème
pour la commune. Ils ont un effet négatif  sur
le patrimoine car ils colonisent les avant-toits
et corniches des immeubles, ce qui engendre
la dégradation des façades des bâtiments pri-
vés et  publics  (chaque pigeon est à l'origine
de 12 kilos de fiente par an). De plus, ce sont
des animaux porteurs de tiques, de maladies
infectieuses et allergiques et autres maladies
respiratoires. 70 % des pigeons sont porteurs
d'une maladie appelée ornithose, qui se trans-
met à l'homme et peut se transformer en une
pneumonie parfois mortelle.

Pour remédier à la prolifération de ces ani-
maux, seule une action commune entre les
habitants et la mairie peut être efficace. C’est
pourquoi, nous vous rappelons ces quelques
recommandations :
- ne pas nourrir les pigeons (le Règlement Sa-
nitaire Départemental prévoit une amende
pouvant aller jusqu’à 450 euros).
-nettoyer les façades ainsi que les gouttières
encombrées par les fientes de ces oiseaux.
- dans la mesure du possible, les éloigner des
habitations et autres bâtiments en installant
des dispositifs destinés à éviter qu’ils puissent
se poser (enduit glissant, filets de protection
ou fermeture des ouvertures des immeubles
par un fin grillage...).
De son côté,  la municipalité met en place,
chaque année, une campagne de capture de
ces volatiles par le biais d’une entreprise pri-
vée qui pose des cages en centre-ville. Pour
faire face au surnombre de ces oiseaux, la
municipalité a décidé de passer, cette année,
le nombre de capture de une à trois.

LA COLLABORATION DE TOUS EST 
ESSENTIELLE, NOUS COMPTONS 

SUR VOUS !

Les membres du comité de Jumelage Oraison-Tra-
versetolo ont effectué un séjour sur le territoire de
Napoléon à l'île d'Elbe début avril. Pendant quatre
jours, par un temps estival, ils ont parcouru le « fa-
meux empire » profitant de la période avant saison.

Dans un hôtel des plus sympathiques et reçus par
des gens charmants, ils ont pu apprécier l'accueil, la
cuisine toscane particulièrement, le climat plus que
clément, les paysages splendides, les plages miri-
fiques, la transparence de la mer, la flore méditerra-
néenne et les vins particuliers de l'île. Avec leurs
compagnons de voyage ils ont profité de ces
quelques heures de détente et de franche rigolade.
Le côté culturel n'a pas été oublié avec la visite des
lieux « napoléoniens », maisons, musée, biblio-
thèque... et les explications très pointues de la guide
Marta, native du lieu, sur les spécificités géologiques
et géographiques de « son » île. 
Un très bon souvenir et de splendides photos. 

DEUIL : Teresa, concierge de l'istituto nostra signora del
sacro cuore, bien connue et aimée par ceux qui ont fréquenté
cet établissement scolaire de Traversetolo, est décédée le 28
janvier. Que tous ceux qui l'ont connue aient une pensée
pour elle, fidèle supportrice de notre jumelage.

vie municipale

Devant le musée Napoléon érigé par le Prince Demidoff.

La rue Elie Louis Julien a été entière-
ment refaite cette année. Quand je dis
entièrement, je veux dire entière-
ment. Réseaux d'eau et d’assainisse-
ment, les tuyaux en fin de vie  ont été
remplacés avec l’appui et le contrôle
des services d’ILO. Sur 18 branche-
ments initialement prévus dans le
marché des travaux, une quarantaine
a été réalisée, suite à des erreurs dans
les plans. Mise en place de compteurs
neufs, suppression des anciens bran-
chements au plomb ainsi que des
branchements sauvages sur le réseau
de la Boucharde. Les délais ont été
tenus : début des travaux 15 janvier, fin de chantier fin avril. Souvenons nous, que la rue Elie Louis Julien fut
un axe principal d’Oraison, qu’elle permettait la liaison avec le val de Rancure avant que ne soit créée ce qui
allait devenir l’avenue Abel Pin, la route nécessaire aux travaux de l’usine et du canal EDF. Oraison s'agran-
dissant, le parc automobile s’agrandissant lui aussi, se posait la question de la circulation dans notre commune.
Le choix s’est porté pour une circulation à sens unique. La réflexion menée pour la rue Elie Louis Julien a
été de privilégier la création de trottoirs répondants aux obligations à venir pour le déplacement des personnes
à mobilité réduite. Obligation au travers de la loi qui s’appliquera à toutes les communes en 2015. La largeur
entre façades n’étant pas suffisante, nous avons dû réaliser un seul trottoir qui réponde à la norme et mini-
maliser l’autre. Si nous avions réalisé les deux trottoirs conformément à cette norme, il n’y aurait pas eu de
chaussée.
Alors, pourquoi ces boules ? 
Elles ont fait l’objet d’un débat à la commission urbanisme, car plusieurs modèles « d’obstacles » étaient pro-
posés. La majorité des membres de la commission a choisi ce type de matériel. 
Dans un monde parfait, les automobilistes responsables ne stationneraient pas leurs véhicules sur un espace
réservé aux piétons, comme l’interdit le code de la route. Même ceux qui n’ont jamais été confrontés à la dif-
ficulté de devoir circuler avec un fauteuil roulant ou une poussette, peuvent comprendre la nécessité pour
une collectivité de laisser libre accès aux usagers des trottoirs. En clair, si les obstinés du « garé-au-plus-près »
faisaient l’effort de se rendre sur un des nombreux parkings dont dispose la commune, la collectivité ne serait
pas obligé de dépenser « notre » argent pour protéger les piétons.
En conclusion, il est toujours possible de verbaliser à tour de bras, mais le choix de vos élus, à ce jour, est d'en
appeler au bon sens et au civisme de chacun  d'entre nous. 
Enfin, je voudrais préciser que le prix d'une boule n'est pas de 250 euros comme indiqué
par erreur dans le journal la Provence du 30 mai, mais de 125 euros ht posée.

HISTOIRE DE BOULES…

La station vue du ciel
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la vie municipale

Soucieux de préserver des valeurs de soli-
darité, d’entraide, d’échange et de proxi-
mité, le CCAS met à la disposition des
Oraisonnais dix parcelles de terres. Ces
jardins communaux, récemment appelés
« Les Jardins de Rancure », situés au bout
de la rue Terce-Rossi, permettent à des fa-
milles de découvrir l’art du potager et de
vivre de nouvelles expériences. En effet,
« le fait de faire quelque chose soi-même
est un aboutissement » déclarent les élues
du secteur social. A ce jour, trois parcelles
restent à attribuer. Une sélection a été
mise en place afin de s’assurer que l’attri-
bution reste au bénéfice des personnes aux
revenus modestes et sans jardin. Toutefois
les demandes ne respectant pas ces critères
peuvent être étudiées par le CCAS en
fonction de la situation particulière du de-
mandeur et de la disponibilité des par-
celles. Aussi, tout intéressé doit se
rapprocher du service social, en mairie,
pour retirer un dossier auprès de Stépha-
nie Taine, secrétaire du CCAS.

L'association destination jeu-
nesse a organisé pour la troi-
sième année consécutive son
forum des métiers de l'armée
et de la sécurité. Vif  succès,
notamment auprès des éta-
blissements scolaires qui ont
répondu présent. Le collège
d'Oraison, l'école primaire,
les lycées de Manosque et de
Digne les Bains sont venus
jusqu'à nous. Nos remercie-
ments iront principalement
vers tous les militaires pré-
sents le 19 mai dernier et
également à madame Ma-
thieu, préfète des A.H.P, ainsi
qu’à tous les élus et gradés
militaires qui ont eu la gentillesse de venir constater que destination jeunesse est, et sera
toujours présente pour son jeune public. Les sapeurs pompiers d'Oraison ont été mis à
l'honneur, la présence de la grande échelle au centre de la place du colonel Frume a eu
un grand succès. Un hommage a été rendu à monsieur Edmond Comte, ancien spahi,
qui a eu 100 ans en juin.

L'équipe de destination jeunesse

DESTINATION jEUNESSE

cENTRE cOmmUNAL D’AcTION SOcIALE
Les jardins communaux

ccAS ET cOmmUNES 
RELEvANT DU TERRITOIRE ILO

Trois nouvelles communes ont intégré depuis Janvier 2011 la
Communauté de communes ILO, à savoir Entrevennes, Le
Castellet et Puimichel. Elles ont déjà pris leur place dans les
actions en faveur des personnes âgées menées par les CCAS
d’Oraison, La Brillanne, Saint Maime, Villeneuve et Volx, telles
que la fête champêtre à l’Hippodrome et les Colis de Noël.

fêTE DE fIN D’ANNéE

Pour la troisième année consécutive, le CCAS d’Oraison pro-
cèdera à un achat groupé pour la confection des colis qui seront
distribués les 6 et 7 Décembre 2011. Une nouveauté cette
année. Les personnes âgées de plus de 75 ans auront le choix
entre le colis de Noël et le repas dansant qui se déroulera le 26
novembre.

cOmITé 
DES fêTES

Depuis le réveillon de la saint Sylvestre
qui nous a fait franchir le seuil de l’an
nouveau tous ensemble, le Comité des
fêtes a tenu son assemblée générale en
avril. Le nouveau bureau se décom-
pose comme suit : Président Jean
Pierre Grenier, vice présidente Elisa-
beth Pélagio, secrétaire Mauricette
Filly et trésorier Roger Germain.

Après avoir participé à la fête des as-
sociations le 21 mai, notre équipe va
être engagée sur tous les fronts cet été
pour animer la ville. Vous trouverez le
programme détaillé en dernière page.
La danse, la musique et les enfants se-
ront à l’honneur et nous poursuivrons
avec plaisir notre mission d’apporter
de la joie, du divertissement et du lien
social.

Un forum des métiers de la sécurité à grande échelle !

le budget

cANIcULE : PRéSERvEZ vOTRE
SANTé, fAITES-vOUS REcENSER !

RECETTES

EMPRUNT

ADMINISTRATION 
COMMUNALE

CULTURE

SPORT & JEUNESSE

SECURITE & SALUBRITE

ENSEIGNEMENT

SOCIAL - FAMILLE
LOGEMENT

ACTION ECONOMIQUE
AMENAGEMENT URBAIN 

& ENVIRONNEMENT

DEPENSES

CULTURE

AMENAGEMENT URBAIN 
& ENVIRONNEMENT

ACTION ECONOMIQUE

ADMINISTRATION 
COMMUNALE

ENSEIGNEMENT

SECURITE & SALUBRITE

SPORT & JEUNESSE

SOCIAL - FAMILLE 
LOGEMENT

EMPRUNT

ENSEmBLE, 
LE TRI AvANcE

Les résultats de votre tri en 2010, sur le terri-
toire de la communauté de communes ILO :
74,03 tonnes d’emballages ménagers –
272,16 tonnes de verre – 261,60 tonnes de
papiers, journaux et magazines. En triant,
vous avez réalisé un geste concret pour pro-
téger l’environnement : 606 tonnes de dé-
chets ont été détournés de l’enfouissement.
Le recyclage de ces déchets a permis l’écono-
mie de : 14 469 m3 d’eau et 3 731 MWh
d’énergie (soit la consommation électrique de
362 hab./an), 16 tonnes de pétrole, 418
tonnes de bois et bien d’autres matières pre-
mières.

Ce que peuvent devenir vos déchets : Bou-
teilles en plastique PEHD (lessive...) : 55
bancs publics - Bouteilles en plastique PET
(eau minérale...) : 35 553 pulls polaires– Alu-
minium : 170 vélos – Acier : 15 voitures - Pa-
piers et cartons : 1 196 733 boîtes à
chaussures - Briques alimentaires : 29 415
rouleaux de papier toilette - Verre : 581 878
bouteilles de 75 cl.

PLAN DE 
DéSHERBAGE 
ALTERNATIf

Ce programme d'action vise à
réduire  l'utilisation des pesticides afin
de protéger l'environnement et
notamment la qualité de l'eau. Cela
passe par la suppression progressive
des désherbants chimiques et la mise
en place de nouvelles pratiques. 

Oraison a déjà anticipé sur cette
tendance puisque depuis deux ans ces
pratiques se mettent en place. 

Nous reviendrons sur les contraintes
réglementaires de ce projet qui
s'inscrit dans une perspective de
développement de l'espace urbain
respectueux de l'environnement et de
la santé des citoyens.

Chaque été le plan canicule est mis en œuvre afin d’informer le
public, de permettre le repérage et la protection des personnes à
risques et de répondre le plus efficacement possible aux risques
sanitaires liés aux périodes de forte chaleur. Les personnes âgées
de 65 ans et plus, celle de plus de 60 ans reconnues inaptes au
travail ainsi que les personnes adultes en situation de handicap
peuvent demander à être recensées. Pour cela, vous pouvez pren-
dre contact auprès du Centre Communal d’Action Sociale au
04.92.70.77.80 ou vous présenter à la Mairie.

Numéro national info-canicule : 0 800 06 66 66 

Voici, illustré par ces schémas, le budget 2011

de notre commune. Il prévoit un montant glo-

bal pour les opérations réelles de 9 623 000

euros. Dont 3 836 000 euros pour l’investisse-

ment et 5 787 000 euros pour le fonctionne-

ment.

Ces schémas décrivent l’ensemble des dépenses et recettes,
fonctionnement et investissement regroupés. Les montants
ont été arrondis au millier d’euro. Pour chaque domaine,
dépenses et recettes concernent la globalité de leur activité
(personnel, bâtiments, travaux, équipements, subventions,etc.)
Dette communale : remboursement des annuités d’em-
prunts pour 432 000 €. Prévision de recours à l’emprunt
pour 841 000 €.
Administration communale : services administratifs et
techniques, fêtes et cérémonies, communication, jumelage,
conseil municipal, cimetière, etc. : 3 151 000 € en dépense et
6 958 000 € en recette.
Sécurité et salubrité :police municipale, incendie,
dératisation et dépigeonnisation, vidéo protection etc. :
412.000 € en dépense et 38 000 € en recette.
Enseignement : : écoles élémentaire et maternelle, cantine
et garderie, sport scolaire, etc. : 
1 151 000 € en dépense et 312 000 € en recette (dont
l’extension de l’école Léonie Etienne).
Culture : école de musique, bibliothèque, patrimoine
culturel, etc. : 436 000 € en dépense et 84 000 € en recette.
Sport et jeunesse : stades, salle Giai Miniet, piscine et
autres équipements, centre municipal des jeunes, centre de
loisirs du mercredi, etc. : 899 000 € en dépense et 284 000 €
en recette.
Social, famille et logement : Centre Communal
d’Action Sociale, centre médico-social, crèche, aide au
logement, etc. : 483 000 € en dépense et 65 000 € en recette.
Aménagement urbain et environnement : voirie
(travaux, signalisation, propreté, etc.), urbanisme, espaces
verts, électrification, fontaines, bois et forêts,… : 2 662 000 €
en dépense et 1 211 000 € en recette.
Action économique : : zone artisanale, tourisme,
irrigation, marché, etc. : 127 000 € en dépense et 61 000 €
en recette.
Sont compris dans ce diagramme, pour les recettes
seulement :
Impôts et taxes : impôts directs (taxes foncières et
habitation...), taxe sur l’électricité, droits de place et de
stationnement, etc. : 3 548 000 €.
Dotations de l’état : fonds de compensation de la TVA,
dotations de fonctionnement (DGF, DSR, DNP...),
compensation sur exonération de taxes, etc. : 1 363 000 €.
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PLAN DE DéVELOPPEMENT  
Aujourd’hui le stade de l’expérimentation est dépassé.
Désormais les actions mises en place par la politique
jeunesse locale visent à améliorer les dispositifs d’accueil
existants, à faciliter l’accès de tous les enfants aux struc-
tures d’accueil et à améliorer les rythmes de vie des en-
fants. Le temps périscolaire est aujourd’hui un temps
essentiel de la vie des enfants et constitue un enjeu social,
éducatif  et culturel.

ACCUEIL PéRISCOLAIRE - 3/11 ANS
Organisation de l’action : Le nombre d’enfants
varie entre 50 et 70 à l’école Léonie Etienne,
entre 10 et 15 à l’école Lucienne Chailan, entre
45 et 65 à l’école maternelle Henri Matisse.
Accueil le matin de 7h30 à 8h30, le soir de
16h30 à 18h30 et pour l’étude surveillée de
16h30 à 18h30 dans les écoles élémentaires.

ACCUEIL LE MIDI EN CANTINE
Le nombre d’enfants varie entre 100 et 120 par
jour à l’école maternelle Henri Matisse,  entre
40 et 60 par jour à la cantine du collège pour
les enfants de l’école Lucienne Chailan et entre
160 et 200 par jour à la cantine de l’école Léo-
nie Etienne  Les activités proposées : tous les
jours un groupe de 30 enfants est pris en
charge par Jean-Noël RICHAUD. Cette acti-
vité à caractère sportif  permet la découverte
du sport collectif. Jeux libres ou éducatifs :
dans la cour ou dans les deux salles polyva-
lentes destinées à l’accueil périscolaire.

ACCUEIL LE MERCREDI - 3/11 ANS
Le nombre d’enfants varie. Nous avons un
agrément de 36 places par jour pour les enfants
entre 6 et 11 ans, 40 places pour les enfants
entre 3 et 6 ans. à la maison de l’enfance, l’ac-
cueil se fait  à la journée de 7h30 à 18h30, ou
à la demi-journée. Sans oublier les 8 sorties ski
pour les 6/11 ans organisées de janvier à mars.

CMJ - 12/17 ANS
Dans son organisation le CMJ  permet aux
adolescents de bénéficier d’un lieu d’accueil et
d’écoute, tout en proposant des activités adap-
tées à leurs besoins. L’accueil est ouvert toute
l’année sauf  pour les vacances de Noël et une
partie du mois de septembre pour des raisons
de congés du personnel. Il est réparti en sec-
tions différentes : les vacances scolaires d’été,
les petites vacances scolaires, le mercredi et le
samedi, le périscolaire (accueil après les cours
: mardi et vendredi). L’accueil y est pratique-
ment  gratuit. Chaque famille paie une adhé-

sion annuelle ainsi que les activités spécifiques
du type sortie ou séjour. Le CMJ compte au-
jourd’hui plus de 125 inscriptions.

EN PRATIqUE
Le secrétariat est ouvert tous les jours de 8h
à 12h et de 13h30 à 17h15 (sauf  le mercredi et
le vendredi après-midi). Pour tous renseigne-
ments vous pouvez joindre le service au
04.92.70.77.75
Les tarifs appliqués pour ces services varient
selon que les parents sont imposables ou non,
qu’ils résident à Oraison ou non. Prenez
contact avec le secrétariat qui pourra vous in-
former utilement sur le tarif  qui pourra vous
être appliqué.
Le personnel chargé de la surveillance des
enfants est composé de la manière suivante :
un directeur, un directeur Adjoint, sept anima-
teurs BAFA, un animateur non diplômé et un
1’éducateur Sportif.

INSCRIPTIONS éCOLES - ACCUEILS 
PéRISCOLAIRES ET CANTINE

2011/2012
Les imprimés pour les inscriptions aux écoles,
aux services d’accueils périscolaires et cantine
sont à votre disposition au secrétariat. Pour la
période Juillet et Août les bureaux seront ou-
verts uniquement du 1er juillet au 8 juillet, du
18 juillet au 22 juillet, du 8 août au 12 Août et
du 21 août au 2 septembre. Pensez à réserver
vos places, elles sont limitées.

PARTICIPATION  DE LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

Pour l’année 2010 et pour l’ensemble des ac-
tions menées par la municipalité, le montant
des dépenses restées à la charge de la commune
a été de 197 148,00 €. La caisse d’allocations
familiales, dans le cadre de notre contrat en-
fance jeunesse, versera une participation finan-
cière de l’ordre de 62.000 €.

ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES 
SCOLAIRES - 3/11 ANS

L’accueil de loisirs pour les enfants de 3 à 11
ans est organisé par la communauté de com-
mune ILO pendant les vacances scolaires. Vous
pouvez vous adresser directement au secréta-
riat à Villeneuve au 04.92.78.41.33 ou consul-
ter le site internet : www.cc-ilo.com

Le Service Enfance Jeunesse

LA mATERNELLE EN PROmENADE

ASSOcIATION
PAS SAGE

L’association Pas Sage propose des « pauses
café » le lundi, le jeudi et le vendredi de 9h
à 12h. Dans une salle aménagée en salle de
jeux, les enfants jusqu’à 3 ans viennent avec
leurs mamans ou leurs nounous. C’est un
temps de partage et de jeux pour les petits ,
de rencontre et d’échanges pour les accom-
pagnants. Ce rendez-vous rencontre un
grand succès auprès des assistantes mater-
nelles qui n’avaient pas de lieu pour se re-
trouver et faire des activités ensemble. A ce
titre, Brigitte Vasseur, du relais d’assistantes
maternelles de Manosque, vient un jeudi
par mois à l’association.
Des ateliers créatifs, très appréciés des en-
fants comme des mamans, sont proposés
deux lundis par mois ; pâte à sel, peinture,
collages, autant de choses à découvrir et à
expérimenter ensemble à l’association
Pas Sage !

Immeuble le Séveran, 
15 rue Charles Dol

Contact: contact@pas-sage.org 
Site Web : www.pas-sage.org

LOLY cIRcUS
école de Cirque

2011 marque un tournant pour Loly Circus
avec l’ouverture au public de notre local en
zone artisanale. Voilà plus de 2 ans que bé-
névoles et salariés de l’association unissent
leurs énergies pour aménager de leurs pro-
pres mains ce lieu et en faire une école de
cirque et un lieu de spectacle unique. Un
bâtiment pensé de manière écologique et
bioclimatique pour assurer un confort opti-
mal au public. Deux événements ont déjà
eu lieu : un stage de cirque aux vacances
d’avril et l’avant-première d’un nouveau
spectacle de contes théâtralisé pour enfants,
« Pour CROAAPas ». 50 enfants de 4 à 15
ans ont ainsi goûté aux joies du cirque et 70
personnes ont applaudi notre nouvelle créa-
tion. En parallèle de ces activités fixes, Loly
Circus a poursuivi ses ateliers cirque dans
les écoles, centres aérés et centres de va-
cances de la Région. En 2010, 6400 per-
sonnes ont été touchées par nos diverses
activités.
Nos projets : du 11 au 16 juillet : stage d’ini-
tiation et de perfectionnement aux arts du
cirque pour les 4-15ans. Les 27 et 28 sep-
tembre : début des cours de cirque hebdo-
madaires pour enfants dès 4 ans,
adolescents et adultes. Lieu des 2 événe-
ments : zone artisanale.

Contact, horaires et tarifs des 2 
événements sur notre site internet

www.lolycircus.com.

jeunesse et scolaire jeunesse et scolaire

Vendredi 27 mai, les classes des grands et
moyens-grands se sont rendues aux Mourres à
Forcalquier. Après une visite du site, les enfants,
munis de photos, devaient retrouver les rochers
pittoresques et surprenants : champignons,
têtes de géants, points de vue à travers les
pierres percées, etc. Trois ateliers étaient pro-
posés. L'un avec Cindy (intervenante ILO) sur
la botanique ; le site est particulièrement riche
et le sol était parsemé de fleurs. 
Le deuxième atelier était consacré à la
construction de bories ou cabanons pointus et

le troisième concernait le Land Art (agence-
ment de matériaux et de végétaux disposés ar-
tistiquement au sol). Vers une heure et demie,
la pluie a commencé à tomber, la sortie a donc
été écourtée. Mais les enfants étaient ravis.

Pour bien commencer l’année, les jeunes se
sont réunis pour tirer les rois ! Puis, direction
Superdévoluy pour deux sorties ski où un froid
glacial accompagnait trente adolescents pour
la première sortie et un temps printanier pour
la seconde ! A noter que cette année, six jeunes
ont appris à skier, bravo à eux !!

La première semaine des vacances d’hiver fut
plutôt sportive avec des tournois divers : foot,
basket, handball et deux rencontres inter salles
à Ste Tulle et Manosque. La deuxième s’est
voulue en relation avec le carnaval organisé par
l’association « Destination Jeunesse », soit « Le
Nord ». Au programme, cuisine Ch’ti : spécu-
loos, gâteaux secs à la cassonade, ch’tiramisu,
tarte au chuc et pour éliminer tout ceci le
glidge : la pétanque du nord ; une démonstra-
tion a d’ailleurs eu lieu sur le kiosque ! Le 19
mars, dans le cadre du Printemps des poètes,
une vingtaine de jeunes se sont défiés dans un
concours de dictée. Quelques jours plus tard,
comme il se fait souvent à la salle, un espace de
discussion pour la journée internationale
contre le racisme, l’antisémitisme et l’intolé-
rance était organisé.

Vacances de printemps : nouvel échange inter
salles pour un tournoi de street soccer à Ville-
neuve, activités diverses au CMJ et une soirée
de Pâques avec chasse à l’œuf  nocturne pour
clôturer la première semaine. 
La seconde, direction Sommières pour quinze
adolescents. Programme bien chargé et res-
pecté grâce à une excellente météo ! 
Aigues-mortes et ses remparts, le Grau du roi
avec plage et shopping, Montpellier pour une
visite de la ville et une après-midi récréative à
la patinoire fort ludique : tunnel, descente, vi-
rages, discothèque… ambiance assurée ! 
Et pour terminer Nîmes avec ses incontourna-
bles arènes et un grand jeu de piste par équipe
pour découvrir la vieille ville.

De retour de vacances, tous à fond pour « plus
jaune ma ville », l’objectif  étant d’avoir un pro-
jet commun avec les enfants fréquentant les ac-
cueils de loisirs 3/6 ans et 6/11 ans de la
commune. Une vingtaine d’ados se sont lancés

dans la construction de deux géants en papier
mâché. Nous remercions particulièrement
Robin un des anciens du CMJ, futur élève des
beaux arts, pour son aide précieuse. 

Les plus jeunes eux, se sont axés sur la réalisa-
tion de fleurs, papillons, fruits, fanions avec un
maximum de matériel de récupération. Toutes
ces œuvres étaient exposées autour du kiosque
le 21 mai, jour de la manifestation. 

Petit plus cette année, l’équipe d’animation
municipale des 3/17 ans était sous le kiosque
pour proposer des activités manuelles et la dé-
couverte de jeux anciens en bois. Environ 150
enfants et parents nous ont rendu visite au
cours de la journée. Objectif  atteint !

Le 19 mai, le CMJ s’est une nouvelle fois asso-
cié au collège d’Oraison pour organiser une
après-midi « prévention » pour les élèves de
4ème. Gendarme formateur du relais anti
drogue, gendarme de la brigade motorisée,

gendarme d’Oraison, médecin et infirmière du
collège animaient les divers ateliers.

Prochains moments forts pour l’équipe, les va-
cances d’été ! Stage de tennis, de danse, d’équi-
tation, sorties diverses, séjour à la montagne,
activités à la salle…rythmeront les semaines. 

Le CMJ sera ouvert du 2 juillet au 27 août de
13h30 à 18h30 du mardi au samedi.
Au quotidien, le Centre Municipal des Jeunes
se veut être un lieu ouvert où chaque jeune
peut donner et recevoir. Les animateurs sont à
leur écoute pour les accompagner dans la
construction de leurs loisirs.
Pour y avoir accès, il suffit d’une inscription et
d’une adhésion de 19 ou 21 €.

Renseignements au CMJ 
(bâtiment en-dessous de la mairie) 

ou contacter le 04.92.78.66.46 
ou le 06.71.01.43.10

Le CMJ est sur la bonne pente

cmj
Un premier semestre diversifié

L'ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE

L'association "Parrainage Familial"
recherche, dans le cadre de l'accom-
pagnement à la scolarité à domicile,
des bénévoles pour aider un enfant en
difficulté scolaire, aussi bien du pri-
maire que du collège. Vous avez des
savoirs à partager, quelques heures
disponibles, nous serions heureux de
vous accueillir parmi notre équipe
d'accompagnants.

contact : 04 92 79 74 46
ou 06 84 37 49 63

Toute la bande à Aigues-mortes
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Tout près de chez vous, il s’est
passé beaucoup de choses, au
point qu’il faudrait mille fois
plus de place pour tout raconter.
Ces quelques photos donnent un
aperçu des activités du semestre, 
et nous en profitons pour saluer l’esprit 
d’initiative du mouvement associatif  dans son ensemble.
Notre ville à la campagne respire au rythme de ceux qui
la font vivre, il appartient à chacun de nous de la préser-
ver pour en faire un lieu où il fait bon vivre.
Comme d’habitude, si  vous vous reconnaissez ou si vous
reconnaissez un de vos amis, signalez-le, et vous gagne-
rez un abonnement gratuit à votre bulletin municipal.  
à tout de suite dans nos pages et à bientôt sur nos lignes. Nos pompiers à l’honneur

ADMR, Patrick Perrat, le Président 
et Jean Sube, le fondateur

Quand les femmes fêtent leur fête

Au bridge, la valeur n’attend pas…

La super rando de Noël !

Louis Bonnet, Cigale d’argent du FélibrigeLe registre des délibérations de 1638 à 1673 rénové

Paraprovence vous emmène dans les nuages

Harmonie à Oraison pour son festival

DES HABITS 
ET vOUS

Marjorie, Marjo pour les intimes, est parfaite-
ment habillée, et pour cause. Après Jonathan
« cartes postales et photos d’art », une brillan-
naise prend la relève dans cette boutique déci-
dément dédiée à l’esthétique. C’est un joli
magasin de prêt-à-porter masculin et féminin,
avec une particularité : ici, rien que des grandes
marques à prix discount. « Je voulais que cha-
cun puisse se procurer des vêtements de
marque » affirme-t-elle dans un sourire. De la
tenue habillée au décontracté, les effets sont sa-
gement alignés et la clientèle s’avance, d’abord
curieuse mais rapidement conquise car le choix
est varié. Cet été les dames seront élégantes et
les messieurs smart. Marjorie vient de créer sa
première entreprise, notre rédaction lui sou-
haite bonne chance et big succès.

9 place du docteur Itard 
ouvert le dimanche matin 

et le samedi non stop
06 47 91 40 98

PIècES éLEcTRO
méNAGER

Pierre et Véronique Valverde 
à votre service

Si nos ustensiles électroménagers ne sont pas
solides, obsolètes ou défectueux, pas de pa-
nique, l’entreprise Pièces Electro Ménager est
là pour nous conseiller, réparer ou remplacer.
Peut-on vivre aujourd’hui avec un lave linge
cassé, un frigo défectueux ou un thermostat qui
joue les abonnés absents ? Pierre nous assure
qu’il dispose de toutes les pièces pour toutes les
marques. Il vend également du matériel neuf,
des téléviseurs, des fours micro ondes...

Installé depuis janvier 2010, il est souvent en
déplacement et il est positionné dans un do-
maine particulièrement utile : vendre est tou-
jours chose aisée, mais suivre le matériel, le
dépanner, garantir un service de proximité est
mille fois plus important. Poussez la porte, vous
serez accueillis avec sourire et professionna-
lisme.

ADR évéNEmENTS

Le strass et les paillettes
Dominique Chevalier et Richard Cau viennent
de créer un concept inédit dans le départe-
ment, le music hall, avec son cortège de pail-
lettes, strass et french cancan. Pour ce faire, ils
se sont installés dans un local qu’ils ont amé-
nagé et décoré pour recevoir le public dans les
meilleures conditions de confort. Dîners spec-
tacles, matinées ou soirées privées, la revue « de
Paris à Broadway » vous fera rire et rêver, ap-
précier ce monde de plumes et de couleurs
dans une ambiance pour le moins dépaysante. 
Groupes constitués, comités d’entreprise, anni-
versaires, car la formule est modulable, seront
séduits par ces corps de liane et ces apollons
chanteurs. 
André de Giordano en animateur de service
vous accompagnera avec son humour bien per-
sonnel, bonnes soirées divertissantes à tous !

conseilevenements@free.fr 
http://www.adr-evenements-04.com 

06 48 48 62 79 ou 06 38 81 81 68  
ADR Evènements 
en zone artisanale

DE SHOPI 
à cARREfOUR

cONTAcT
Pour les gérants Annie et Dominique Peine, « il
fallait ce bon coup de jeune ! ». Le  magasin
semble plus grand, en tous cas, c’est l’impres-
sion qui se dégage. Les décors ont été revus,
l’aménagement requalifié, les couleurs sont de-
venues tendance, mais les produits ? « En tant
que magasin de proximité, nous jouons la carte
des produits alimentaires  frais, mais nous
avons maintenu les non-alimentaires comme le
textile, le bazar et les vêtements ».

Les clients ont constaté que l’agencement du
magasin permettait une visite rationnelle et
aérée des rayons et le personnel semblait ravi
de cette mutation. Floriane, apprentie et Ca-
rine sont du village et trouvent valorisant de
travailler pour une enseigne de qualité natio-
nale. Pour Carine, « ça va changer ma façon
de travailler, je viens de suivre une formation
boucherie à la maison mère, j’ai beaucoup ap-
pris et ça va vraiment m’aider ».

Ouvert tous les jours de 8h à 20h, 
et le dimanche matin

POmPES fUNèBRES
cARTIER 

Didier Cartier travaille avec son épouse et une
équipe composée d’un conseiller funéraire et
d’une collaboratrice magasin. Ce magasin a
ouvert ses portes en lieu et place de l’ancienne
supérette Casino. Pour le gérant, les pompes
funèbres et le marbre funéraire sont un vrai
métier qui commence par l’accueil des familles
avec le plus grand respect et le conseil. « Nous
les accompagnons dans les démarches et assu-
rons le service funéraire en fonction de leur
choix. Dans cet état d’esprit, il s’agit d’avantage
d’un service que d’un commerce proprement
dit ». Parmi les produits proposés, les articles
dédiés à la mémoire des défunts, les fourni-
tures, de même que la pose de caveaux et de
monuments funéraires.

Pompes funèbres Cartier 
3, allée Léon Masse 

04 92 73 33 10 - Fax 04 92 75 97 36

les commerces
Les nouvelles enseignes fleurissent en ces mois de soleil 
et c’est très bien pour tout le monde.
Notre cité s’enorgueillit de son tissu commercial qui, en dépit d’une conjoncture 
économique difficile, fait mieux que se défendre, puisqu’il se développe.
Oraison assure une offre diversifiée et complète en matière de produits et de services. 
Nous ne saurions mieux vous recommander que de confier vos achats aux commerçants 
et artisans de votre ville, qui garantissent proximité, lien social et professionnalisme.
Bonnes affaires à tous !
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BANQUE ALImENTAIRE
DES ALPES DU SUD

Au risque de se répéter, la Banque Alimen-
taire connaît toujours le problème du
manque de bénévoles. En 2008 elle a dis-
tribué aux associations 200 tonnes de mar-
chandises destinées aux plus démunis, en
2009,  260 tonnes et en 2011 elle se dirige
vers 300 tonnes avec toujours 30 béné-
voles. La situation devient cruciale si nous
voulons poursuivre notre mission. (530 000
repas par an, 40300 personnes aidées sur
les deux départements.). Nous avons be-
soin de personnes pour se rendre dans les
grandes surfaces avec notre camion pour
prendre livraison des marchandises qui
nous sont données. Travail de 9h à 11h le
matin. Nous avons besoin de trieurs et
trieuses pour préparer et reconditionner
ces marchandises de 11h à 13h ou 14 h
selon volume du lundi au jeudi. Ces dons
des grandes surfaces sont primordiaux car
il faut savoir, que l’Europe semble se faire
tirer l’oreille pour reconduire le plan
d’aide annuel qui dote les 4 grandes asso-
ciations nationales en marchandises desti-
nées aux démunis: la Banque Alimentaire,
les Restos du Cœur, le Secours Populaire
et la Croix rouge. Nous sommes inquiets
pour l’avenir.

Gérard Léoka 

ASSOcIATION RANcURE
De l’Inventaire au conservatoire

L’ a s s o c i a t i o n
Rancure est née
en 1998, année
du tricentenaire
du pont roman.

Parmi ses principaux buts figure l’étude et
la mise en valeur du patrimoine historique
et culturel local. Cet objectif  majeur se dé-
cline dans un travail d’inventaire des ri-
chesses patrimoniales locales, qu’elles
soient matérielles ou immatérielles, telles
les langues et les parlers. Cet inventaire gé-
néral des ressources locales couvre une très
vaste zone, dans l’espace comme dans le
temps. Il va, en effet, des monuments aux
espaces naturels en passant par les outils,
les objets usuels, les documents anciens ou
plus récents et englobe toutes les formes
d’images. Le trait d’union entre tous ces
éléments d’hier et d’aujourd’hui ?  Leur
lien avec la société locale, le terroir d’Orai-
son et ses environs. Le Conservatoire doit
être le support de tout ce travail d’inven-
torisation. Et c’est cette structure que sou-
haite promouvoir et défendre l’association
Rancure.

Contact : rancure@voila.net 
ou mairie d’Oraison

Jean  Févat, président 
de l’association RANCURE

QUALITé DE LA vIE 
AU PAYS D’ORAISON

Histoire d’eau

Lors de notre assemblée générale du 25
mars, monsieur le Maire et monsieur
Manteau sont venus nous parler de l'eau
d'Oraison. Nous avons évoqué le problème
du taux élevé de nitrate, en particulier en
hiver. Depuis deux ans, des boues de sta-
tion d'épuration sont répandues à la fin de
l'automne, sur une terre nue, en périmètre
éloigné du captage, suite à une autorisa-
tion préfectorale (et sans l’accord de la
commune). L'étude du BRGM de 1991 le
déconseille et a fort bien expliqué qu'il y
avait des endroits dans le périmètre de pro-
tection où l'eau cheminait très rapidement
à travers le sol. Après les pluies abondantes
et la neige, le nitrate se retrouve vite dans
la nappe. Chaque année le même scénario
risque de se reproduire car, concernant les
boues, cette autorisation a été signée pour
5 ans. L'association a contacté tous les res-
ponsables : préfecture, agence de l'eau,
ILO, Chambre d'agriculture. Pour la
source de la Boucharde, que nous avons
enfin visitée ce 10 mai, nous avons remis
notre pétition de plus de 200 signatures à
monsieur le maire et nous continuerons à
demander qu'elle soit entretenue comme
par le passé: ni plus, ni moins.

Monique Foucher, présidente 
de Qualité de la Vie au Pays d'Oraison

Le 43e Festival du
Club des Eleveurs
d’Oiseaux Exo-
tiques, champion-
nat de France et
International se
prépare. Le Club
des Eleveurs d’Oi-
seaux Exotiques
(CDE), organisa-
tion nationale

d’éleveurs d’oiseaux non domestiques, a choisi
Sisteron pour présenter son prochain festival
annuel. L’association ornithologique des Alpes
de Haute-Provence, dont le siège est à Oraison,
est chargée de l'organisation de cette  manifes-
tation. Avec plus de 200 éleveurs de diverses
nationalités (français, portugais, anglais, belges,
italiens et espagnols), de nombreux stands et
quelques 5 000 visiteurs attendus, ce festival
promet d'être un événement majeur pour la ré-
gion. Vous pourrez y découvrir des spécimens
d'oiseaux rares venus concourir pour le cham-
pionnat de France, discuter avec des éleveurs
passionnés et passer un moment agréable sur
le site du complexe des Marres, spécialement
aménagé pour cette manifestation : volières ex-
térieures, jeux gonflables pour les enfants, bu-

vettes, crêpes ... 
à cette occasion, les écoles sisteronaises parti-
ciperont à un concours de dessin autour du
thème de l'oiseau.
Rendez-vous donc les 24 et 25 septembre pro-
chains au complexe des Marres à Sisteron, de
9h à 18h (entrée : 5 euros, gratuit pour les -12
ans accompagnés).

Renseignements : 06-84-53-57-37 
http:/www.festivalcdesisteron2011.com

la vie associative

fESTIvAL D’HARmONIES
La pluie a fait des claquettes sur le trottoir

Tout avait bien commencé avec ces cinq for-
mations de qualité venues donner le meilleur
d’elles mêmes pour le plus grand plaisir du pu-
blic : l’écho Forcalquiéren, les Harmonies de
Gap, du Verdon, des Lavandes de Digne, la
Lyre Provençale d’Ollioules sans oublier Oraison.
Le matin, sous le soleil, les passants déambu-
laient au son des formations, les unes se prépa-
raient tandis que les autres s’exécutaient. Les
gens sautillaient, les applaudissements crépi-
taient, personne n’a chanté et pourtant des

pluies violentes se sont  invitées à la noce.
Le concert de l’après midi, toutes harmonies
réunies s’est donc tenu à l’Eden avec un public
parsemé. Fait exceptionnel, la salle mythique
d’Oraison avait plus d’intervenants que de
spectateurs, mais quand on se sent bien, il faut
savoir se serrer.
Quoi qu’il en soit, la fête a été belle et plaisante
grâce à la qualité mélodique des orchestres et
la variété des choix des pièces musicales. 
La prochaine fois, c’est promis, il fera beau.

TELETHON
C’est l’Association Française contre les
Myopathies (AFM) qui lance le Téléthon au
niveau national, appel relayé par les coor-
dinations départementales qui s’appuient
sur des bénévoles au plan local. En 2010, la
municipalité a servi de « relais » entre les
bénévoles. Cette année, il n'y a pas d'orga-
nisateur du Téléthon à Oraison. Pour cette
raison, je fais appel aux bonnes volontés qui
seraient partantes pour organiser l’édition
2011, prévue au niveau national les 2 et 3
décembre et qui pourrait se dérouler à
Oraison les 3 et 4 décembre. Chaque asso-
ciation  ou partenaire s'occuperait de son
activité. Le Téléthon, rappelons-le est avant
tout une collecte d'argent. Avons-nous la
possibilité d'organiser quelque chose de fes-
tif, attractif  pour en collecter ? A défaut,
nous pouvons faire un don à l'AFM : à
Oraison, pour 1 € par habitant, notre
contribution serait de 5000 € sans aucun ef-
fort et sans être tributaire de la météo.
D’avance un grand merci.

Eliane Poutchy Tél. 04 92 78 79 50

LES RESTOS 
DU cOEUR

La campagne d’hiver des  Res-
tos a accueilli chaque semaine

165 personnes soit 70 familles et 14 138
repas ont été servis. Les bénévoles ont orga-
nisé un goûter de Noël autour d’un buffet
garni par les personnes accueillies et par des
commerçants de La Brillanne, Oraison et
Villeneuve. L’atelier de contes de « Lumière
d’étoiles » a animé le début d’après-midi,
puis l’arrivée du Père Noël que tous les en-
fants attendaient les a séduits. Ils sont repar-
tis, les bras chargés de jouets et de jolis pulls
offerts par les tricoteuses d’Amis sans fron-
tière. Les parents ont reçu un colis de nour-
riture. Merci aux boulangers et
commerçants qui nous ont aidés pendant
cette campagne, aux oraisonnais pour la gé-
nérosité au cours des collectes et les associa-
tions « lumière d’étoiles » et « amis sans
frontières » pour leur participation  à  notre
goûter de Noël. Merci pour le soutien de la
municipalité. Nous sommes ravis de la
bonne collaboration avec les CMS et
CCAS.

L’équipe des bénévoles
Restos du cœur 

13 avenue charles Richebois

Après une année riche en spectacles variés (comédie
de Labiche, Molière pour les ados, spectacles de
contes, duo comique), la compagnie Lumières
d’Etoiles prépare la rentrée. 
Au programme plusieurs ateliers : 
L’atelier théâtre enfants : à la découverte de l’ex-
pression par le geste, la voix, le mouvement. Travail
d’équipe, concentration, mémoire. Monter sur les
planches !!! Le mercredi de 17h30 à 18h45. 
L’atelier ados : préparer une pièce de théâtre est
une activité ludique et formatrice : oser être soi-même
face au groupe, apprendre à gérer son stress, s’affir-
mer par la voix et le geste, jouer ! 
Le mardi de 17h30 à 18h45. 
L’atelier théâtre training : véritable atelier d’ex-
ploration et d’expérimentation. Selon la base de l’en-
trainement de l’acteur : développer la conscience du
corps, travail de la voix, sur la confiance et l’affirma-
tion de soi, masque, clown, danse. 
Le mardi de 18h45 à 20h15. 
L’atelier adultes spectacle : interpréter un rôle
sur scène c’est donner le meilleur de soi, développer
le feeling avec ses partenaires. 
Le mardi  de 20h15 à 22h. 
L’atelier conteurs et monologues: pour ceux qui

souhaitent travailler la présence solo sur scène.
Le mercredi de 18h45 à 21h.
Une réunion d’information et d’inscription se fera le
samedi 24 septembre à 11h, salle de danse, rue Au-
guste Brun.

lumiere.detoiles@yahoo.fr 
http://lumiere-d-etoiles.over-blog.com/

ASSOcIATION ORNITHOLOGIQUE  

Oraison accueil compte à ce jour 250 adhé-
rents et propose des activités diverses, intellec-
tuelles, sportives, culturelles et même
studieuses. Vu la domiciliation des différentes
personnes membres, le rayonnement de la ville
en profite. Nous avons organisé des visites dans
les communes avoisinantes et même du site
ITER. 
La section informatique permet aux deman-
deurs de s’initier à cette technologie et connai-
tre les possibilités de cet outil moderne. La
randonnée pédestre et les promenades permet-
tent de connaitre la région et, pour les séniors,
de se rendre compte de leur forme physique.
L’aquarelle et l’anglais donnent aux uns et aux
autres la possibilité de continuer à s’exprimer.
La peinture sur soie et les échecs donnent aussi
un but à d’autres membres. Le club œnolo-
gique est très prisé, le scrabble et la lecture per-
mettent des échanges pour les sages.

Le club vélo verra bientôt le jour. Ceci étant un
résumé de nos activités.

centre culturel Paul Réty, 
30 rue Paul jean   04 92 78 60 51  

oraison.accueil@orange.fr

L’évènement prépondérant pour le comité
local de la FNACA depuis la rentrée de sep-
tembre a été la mise en place d’une grande fête
pour le 40e anniversaire de la création du co-
mité oraisonnais. Après avoir rassemblée près
de 300 personnes pour la commémoration du
cessez le feu en Algérie le 19 mars, ce sont 150
privilégiés qui ont assisté à cette fête d’anniver-
saire le 27 mars dernier. Pour l’évènement,
quatre présidents ont été rassemblés, à savoir
messieurs Guy Martin, Henri Pin, René Cha-
tillon et Jean Burle. Un hommage a été rendu
à Paul Jourdan, qui a tenu les rênes de l’asso-
ciation pendant une année avant de passer le
flambeau à l’actuel président. Après l’accueil
des invités, les discours de Michèle Bégnis, ad-
jointe, Serge Sardella, conseiller général et
Claude Tutzo, place aux agapes avec musique,
danses et magie avec Brice. De l’amitié, de la
camaraderie, de la convivialité au rendez-vous
des souvenirs.

ORAISON AccUEIL

fNAcA

Après nos retrouvailles annuelles pour les rois,
en février à Oraison, où nous avons pu établir
notre premier contact amical de l’année, c’est
à Forcalquier, aux terrasses de la Bastide, dont
le patron est savoyard, que nous nous sommes
rencontrés pour notre assemblée générale sui-
vie d’un goûteux repas. Les contacts sont donc
maintenus et les souvenirs savoyards évoqués.
Nous projetons une rencontre d’été. Du 5 au 7
août prochain, les assises de l’UMAS (Union
mondiale des savoyards) se tiendront à Sa-
moëns en Haute Savoie. Nous y seront repré-
sentés. Savoyards et hauts savoyards isolés sur
le département, vous pouvez nous rejoindre :

Solange Pin tél. 04 92 72 24 28 
ou 04 92 78 48 31.

Le Bureau

SAvOYARDS DE HAUTE PROvENcE

«Les deux timides» de Labiche

HANDIPOTES

Handipotes est devenue la section poterie
d'Handi Cap Evasion 04 (HCE), association
de randonnée aux multiples activités cultu-
relles : confection de vitraux, aquarelles, ran-
données littéraires, peinture sur bois, etc.
L'adhésion à HCE 04 est de 10 € par an et
donne accès à toutes ces activités. Handi-
potes organise des ateliers de poterie à la
journée, deux fois par mois à la salle du
Château à Oraison. Ces ateliers sont ouverts
à tous, jeunes et moins jeunes, valides et
handicapés, contre une participation de 5 €
/ jour. Le repas de midi est pris sur place,
chacun amène son pique-nique et une
grande convivialité est de mise. Vous êtes in-
téressé ? Vous souhaitez plus de renseigne-
ments ?

Pour Handipotes : 
contactez Eliane au 

04 92 78 79 50 ou handipotes@sfr.fr
Pour Handi cap Evasion 04 : 

contactez Roger ou jean-Louis au 
04 92 70 54 55.

la vie associative
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l’état-civil
la cigogne est passée

ils ont dit oui !

ils nous ont quittés
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FOURNEYRON Emma............................................................................................née le 29 décembre 2010
PRUDHOMME Matthias ................................................................................................né le 2 janvier 2011
GODEFROY Eden........................................................................................................né le 7 janvier 2011 
REBOUL Emma.......................................................................................................née le 13 janvier 2011 
DELMAERE Matys .....................................................................................................né le 19 janvier 2011 
JOSEFIAK Emma .....................................................................................................née le 25 janvier 2011 
BERNARDIN Lindsey ................................................................................................née le 25 janvier 2011
LOURENCO Valentin ....................................................................................................né le 4 février 2011 
FOLLET Manon .........................................................................................................née le 9 février 2011 
GAILLARD Julia.......................................................................................................née le 18 février 2011
HUMBLOT Louis........................................................................................................né le 23 février 2011
BIRON Ruben...........................................................................................................né le 25 février 2011
KOTCHOFFA Chynèze ..................................................................................................née le 21 mars 2011 
ROUMIEU Jules ..........................................................................................................né le 24 mars 2011
ROUMIEU Victor .........................................................................................................né le 24 mars 2011
DEMANDOLX Marley ......................................................................................................né le 5 avril 2011 
ISOARDI Quentin...........................................................................................................né le 9 avril 2011 
SEDNEFF Camille .......................................................................................................née le 21 avril 2011 
MEUROT HERNANDEZ Paloma..........................................................................................née le 2 mai 2011 
HAMADACHE Sofia ......................................................................................................née le 11 mai 2011 
ALVAREZ Théo .............................................................................................................né le 13 mai 2011 

Alex RIGAT et Denise DIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mariés le 4 décembre 2010
Jean-Marc GINESY et Marie-Pierre GIUSTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mariés le 14 janvier 2011
Julien DECORY et Audrey BOUILLOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mariés le 26 février 2011
Stéphane BELLARD et Catherine RUMAK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mariés le 14 mai 2011
Frédéric CARDOSO et Emmanuelle CERDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mariés le 4 juin 2011

POLET Roland ................................................................................................décédé le 22 décembre 2010
SILVI née MOUNIER Claudette ...........................................................................décédée le 29 décembre 2010
GUIGUE Victor .....................................................................................................décédé le 3 janvier 2011 
TISON Philippe ....................................................................................................décédé le 6 janvier 2011 
MAGUER Marcelle .............................................................................................décédée le 27 janvier 2011 
Vve TOMAS née CHICAS Elisa ...............................................................................décédée le 29 janvier 2011 
Vve COUVÉ née AUBERT Geneviève ........................................................................décédée le 29 janvier 2011 
MEYNIER Joseph ..................................................................................................décédé le 4 février 2011
MAFFREN Gaston..................................................................................................décédé le 5 février 2011  
CALVACHE José....................................................................................................décédé le 5 février 2011
LANDREAU Jacques...............................................................................................décédé le 8 février 2011
MOSTACCHI Giovanni ...........................................................................................décédé le 10 février 2011 
STAGNARO Gabriel ..............................................................................................décédé le 14 février 2011 
COPETE Y MONTES Manuel ....................................................................................décédé le 17 février 2011 
CIAVALDINI née MIQUEL Suzanne ...........................................................................décédée le 18 février 2011
COURBON André .................................................................................................décédé le 19 février 2011 
NERVI Bernard....................................................................................................décédé le 24 février 2011 
SAUVAIRE André .................................................................................................décédé le 25 février 2011 
GRANET Alix ......................................................................................................décédé le 28 février 2011 
SÉVILLA Thomas ....................................................................................................décédé le 2 mars 2011  
GUIEU née DAVEN Madeleine ...................................................................................décédée le 5 mars 2011  
DORIOT Vve CANONICA Jeannine .............................................................................décédée le 14 mars 2011 
ESTELLE Maurice ..................................................................................................décédé le 18 mars 2011 
CHALAND Jean-Pierre ............................................................................................décédé le 21 mars 2011  
DAO Vve AGNEL Jeanne.........................................................................................décédée le 23 mars 2011
COULLET Claude...................................................................................................décédé le 31 mars 2011
GONTHIER Gaston ...................................................................................................décédé le 2 avril 2011 
BLANC Gervais .......................................................................................................décédé le 7 avril 2011 
SILVAGNI Charles ....................................................................................................décédé le 7 avril 2011 
CLAIRIVET Maximin................................................................................................décédé le 12 avril 2011
HUGON Antoinette ................................................................................................décédée le 14 avril 2011 
BOCHKO Vve RONCHON Halina.................................................................................décédée le 16 avril 2011 
VAUVILLIERS Vve THEODORE Germaine .....................................................................décédée le 28 avril 2011  
REVEL Vve BARRAULT Lucienne..................................................................................décédée le 3 mai 2011 
HENRION Roger .......................................................................................................décédé le 4 mai 2011
ESTELLE Claude ......................................................................................................décédé le 6 mai 2011
JOUBERT Marie Vve NOGARET....................................................................................décédée le 8 mai 2011
GIRARD Vve BLANC Juliette.......................................................................................décédée le 9 mai 2011 
DOZOL Jeanne Vve TROPEZ .....................................................................................décédée le 10 mai 2011  
WALOCH Sophie Vve COQUILLAT ...............................................................................décédée le 10 mai 2011
ROSANO Vve PETIT Giovanna ...................................................................................décédée le 13 mai 2011  
MARIAUD Francis ...................................................................................................décédé le 17 mai 2011
VALIN Maryse épouse LEGRAND................................................................................décédée le 19 mai 2011 

NAISSANcES

mARIAGES

DécèS

DES NOcES 
DE PALISSANDRE

C'est le 18 juin 1946, dans un petit village
de Lorraine, que Georgette et Germain
Hocquart se sont dit « oui » pour la vie. De
cette union, sont nées 4 filles qui ont été éle-
vées avec amour. Résidant à Oraison depuis
plus de trente ans, ils viennent de fêter, pour
la plus grande joie de toute leur famille,
leurs 65 ans de mariage.
Le palissandre est un bois des tropiques
dense et résistant, un bois haut de gamme
et rare, à l’image de leur union. Notre ré-
daction souhaite à Georgette et Germain
encore de belles années de bonheur.

ASSOcIATION 
DéPARTEmENTALE 

D’AIDE AUX vIcTImES
Vous êtes victime de vol, d’agression, d’es-
croquerie... dans une démarche de proxi-
mité, l’Association Départementale d’Aide
aux Victimes (ADAV) tient une perma-
nence en mairie d’Oraison chaque premier
et troisième mercredi du mois. Vous y serez
écouté(e), informé(e) de vos droits et accom-
pagné(e) dans vos démarches juridiques et
administratives : procédures à suivre, rédac-
tion de courriers, constitution de partie ci-
vile, requête en indemnisation, suivi de
dossiers etc. Ce service est totalement gra-
tuit et confidentiel. Des permanences quo-
tidiennes sont également assurées à Digne
et Manosque.

Vous pouvez contacter l’ADAV 
au 04 92 72 77 39 ou 

lors de ses permanences.

ARRIvéE DE LA TNT
A partir du mois de juillet, ce sera l'extinction totale
de l'analogique dans la région et le passage au tout
numérique avec la Télévision Numérique Terrestre
(TNT). Nous conseillons le site Internet « csa-tnt »
pour avoir des renseignements sur  les matériels né-
cessaires à la réception. En résumé, il s’agit d’une
antenne râteau «large bande» et un décodeur TNT
pour les appareils achetés avant le 31 décembre
2008. Ceux achetés après cette date sont équipés
du décodeur. L’état a prévu des aides financières
destinées aux foyers les plus démunis et aux télé-
spectateurs résidant dans une zone non couverte
par la TNT, prises en charge par te Groupement
d'intérêt public (GIP) France Télé Numérique com-
posé de l'Etat et des chaînes historiques. Ce fonds
d'aide est financé par l'état.

brèves…

DANSEZ... AvEc LES fILEUSES

OLYmPIc fORm

Les fourmis très actives du groupe folklo-
rique local, ont organisé avec l’appui du
Félibrige et de la municipalité, une fête
haute en couleur pour honorer l’un des
leurs, « tambourinaïre e mestre de prou-
vençau » très connu dans la cité oraison-
naise : Louis Bonnet. En effet,  celui-ci
recevait le 30 avril dernier, des mains de
Michel Benedetto  une « Cigale d’argent
» en signe de la distinction de « Maître
d’œuvre » au sein du Félibrige. Une re-
connaissance en quelque sorte, pour ses
multiples actions afin de transmettre la
culture provençale par la musique, tam-
bourin et galoubet qui font « Les Fi-
leuses », mais aussi par la langue de la
Provence, « Nosto Lengo ». Sitôt la céré-

monie protocolaire terminée, place à la
fête dans toutes ses formes : danses des
groupes de Briançon et d’Oraison, faran-
dole, et soirée très conviviale entre amis.
Quadrilles, scottishs, tous les rigaudons de
Mens, Orcières et même Remollon, La
Volte, la Fringue, les Coiffes de coton…
Dansez, Fileuses d’Oraison… Ces mo-
ments de grande convivialité, « Les Fi-
leuses » aimeraient les partager avec
davantage de personnes. 

Si vous vous intéressez à nos activités, ren-
dez-vous sur le site Internet suivant :
http://www.Les-fileuses.com

Maguy Plantin, la secrétaire

LA GAULE 
ORAISONNAISE

L’Association Agrée
de la Pêche et de
la Protection du
Milieu Aquatique
"la Gaule Oraison-
naise" gère par
convention le petit
lac et le lac sud  des
Buissonnades. 

En 2011, l’entretien est réalisé par les ser-
vices techniques de la mairie, les jeunes du
lycée de Carméjane et nos bénévoles ac-
tifs. Le rempoissonnement  est important
avec divers poissons : 400 kg de gardons,
60 kg de carpes, 30 kg de brochets et  350
kg de truites arc en ciel dont 30 kg de
grosses truites, le tout  pour la seule zone
d'Oraison ! L’AAPPMA a accueilli au
petit lac les membres de la maison de re-
traite des Tilleuls et a tenu lors de la jour-
née « plus jaune ma ville » un stand
d'information et de pêche à la truite pour
les enfants.

Vos contacts à Oraison : 
G. Maurice 06 07 15 34 65  
J-P. Bosq 06 30 16 31 24 et 

notre distributeur de cartes  
M. & Mme Vesseron 04 92 78 62 37

L'association Ô bien être  propose ses
cours de gym énergétique et relaxation
salle municipale rue Auguste Brun, depuis
septembre 2010, tous  les lundis  à 10h.
Devant le nombre d'adhérents en aug-
mentation, nous avons sollicité et obtenu
de la mairie d'Oraison que nous remer-
cions très vivement ici un deuxième cré-
neau horaire le mercredi à 18h depuis le
27 avril.

Contact : 06.07.74.72.98.

Le bilan de cette année est très satisfaisant
autant par le nombre important de licen-
ciés (170) que par la participation aux ren-
contres fédérales. Quant aux stages ils ont
toujours fait le plein dans toutes les caté-
gories. Après une  belle saison sportive,  les
adhérents  de l’école de Judo, ayant parti-
cipés aux cours, aux stages, aux rencontres
sportives se sont donnés rendez vous au

gymnase Geai  Minet. Et selon la cou-
tume, des grades et des diplômes ont été
remis aux plus méritants. Les démonstra-
tions de judo, jiu-jitsu, et de taïso ont eu
lieu.Les cours de la saison 2010/2011 ont
pris  fin le 21 Juin. 
La reprise de la  saison 2011/2012 est
prévue pour le vendredi 2 septembre.
En savoir plus sur ecoledejudo.fr

Tout d’abord, merci aux nombreux adhé-
rents pour leur fidélité. Nouveau : accès à
la salle de sport sécurisé, de 9h à 21h du
lundi au vendredi, le samedi de 9h à 12h,
toute l’année. Espace cardio-training /
musculation, 45 postes d’entrainement in-
dividuel. Gym : mardi / jeudi de 18h30 à
19h30 (taille-abdos-fessier, stretching etc.
Cours complet, excellent pour une condi-
tion physique générale, dans une am-
biance de détente. Renseignements et
inscriptions du lundi au vendredi de 14h
à 20h (avec certificat médical, photos, as-
surance). Réinscription, dépôt des dossiers
aux horaires habituels des cours, entre le
10 et le 24 septembre au plus tard. Retrait
des dossiers d’inscription aux mêmes
dates à 17h. Le 1er octobre, reprise des
cours de danse.

Salle de sport, direction Valensole, 100 m
à droite après le rond point, panneau
Olympic Form. Parking facile d’accès. 

Tél. 04 92 79 82 92 ou 04 92 78 72 46.

sport  et   loisirs

Les jeunes pousses du dojo

Des machines performantes


