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sous la responsabilité 

de leurs auteurs

Dans notre ville, le résultat du 1er tour a
apporté la consternation dans bien des
foyers d’Oraison : le Front National est ar-
rivé en tête avec 878 voix (26,39% des
votes sur 3 327 exprimés). Pour mémoire
lors des élections présidentielles de 2007,
le Front National  était arrivé en 4e posi-
tion avec 487 voix (15,12% des votes sur
3 220 exprimés).
Les conséquences de la crise économique
qui a débuté en 2008, la déception sur un
programme de quinquennat non tenu et
une gestion plus en réaction qu’en action,
la perte de confiance, la peur d’un avenir
encore plus difficile… sont autant de cri-
tères qui entrent dans l’explication de ce
résultat. 
à Oraison, ville à la campagne,  les pro-

blèmes urbains et péri urbains restent en-
core éloignés, aussi, il appartient à chacun
de reprendre confiance et de redonner
confiance à tous et à chacun.
L’été arrive avec son lot de festivités, de
moments de convivialité à partager, de va-
cances pour reprendre des forces. N’ou-
blions pas les personnes qui se retrouvent
souvent seules pendant l’été : un coup de
fil, une visite pour préserver et renforcer le
lien social indispensable à la vie de cha-
cun.
Nous souhaitons à tous les Oraisonnais un
très bel été plein de chaleur et de gaîté
pour se ressourcer et envisager la rentrée
avec confiance.

Joelle Joselet, Bernard Zunino, 
Fabienne Sauvecane, Béatrice Huart 

Vous êtes électrice ou électeur, sur la com-
mune et avez changé d’adresse ou de si-
tuation familiale, ou vous venez de vous
installer à Oraison : vous pouvez soit vous
présenter en Mairie au service des élec-
tions pour vous inscrire ou apporter une
modification d’adresse ou d’état civil, soit
effectuer votre inscription par internet sur
mon.service-public.fr. Dans tous les cas,
ces formalités doivent être effectuées avant
le lundi 31 décembre 2012.

S’inscrire sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur
les listes électorales. L'inscription sur ces
listes doit faire l'objet d'une démarche vo-
lontaire. Pour les jeunes de 18 ans l’ins-
cription est automatique. Lors d'un
déménagement, il est nécessaire de décla-
rer le changement d'adresse à la Mairie.

Qui peut être électeur
Il faut remplir les conditions suivantes :
être âgé d'au moins 18 ans, de nationalité
française et jouir de ses droits civils et po-
litiques. Les citoyens européens résidant en
France peuvent s'inscrire sur les listes com-
plémentaires mais participent seulement
aux élections municipales et/ou euro-
péennes.
Comment s’inscrire
Soit en se rendant à la Mairie avec les
pièces exigées, soit par courrier en en-
voyant à la Mairie, le formulaire d'inscrip-
tion et les pièces nécessaires, soit par
internet, en utilisant le télé-service proposé
par mon-service-public.fr.
Quand s’inscrire
Il est possible de s’inscrire à tout moment
de l’année mais au plus tard avant le 31
décembre, date de la clôture de la révision
annuelle des listes électorales.
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Agenda

en bref…

La mairie est ouverte au public
Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Mardi et jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h - Tél. 04 92 70 77 77

Les services techniques sont ouverts au public
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h15 - Tél. 04 92 79 43 00   

Site Internet intercommunal : www.cc-ilo.com

Le 14 juillet, 

feu d’artifice musical 

au lac des Buissonnades 

et bal place du kiosque.

Tout l’été, les festivités 

du comité des fêtes…

2012 ANNéE DES 
éLECTIONS PRéSIDENTIELLES ….

RéVISION DES 
LISTES éLECTORALES
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Chers oraisonnais, chers amis, 

L e vingt et unième siècle sera celui de la raréfac-
tion des ressources de la planète, ou du moins

de celles qui sont encore aisément exploitables car pour
les autres (gaz de schistes, gisements sous-marins )
le risque pour notre environnement sera surement trop grand pour que
nous le prenions à la légère.
Je ne le dis ni par pessimisme ni par morosité mais parce que c’est
une réalité scientifique que la plupart des politiques de tous bords
semblent aujourd’hui intégrer dans leurs réflexions sociétales.
La loi SRU (relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain)
élaborée en 2000 a pris en compte ces nouveaux défis environnemen-
taux et économiques et elle s’impose aux maires notamment dans
l’élaboration de leur PLU (Plan Local d’Urbanisme). Une des dé-
clinaisons de cette loi est celle de la « réappropriation des espaces pu-
blics » par les piétons et les vélos. C’est un pari ambitieux au regard
de l’organisation actuelle de nos cités presque exclusivement articulée
autour de la circulation et du stationnement des véhicules motorisés.
Il va sans doute falloir du temps pour changer les habitudes mais il
se peut que l’augmentation importante du prix des carburants préci-
pite le mouvement et que nos modes de vie et de déplacement soient
rapidement révolutionnés. Il est peu probable en effet que nos ménages
puissent éternellement continuer à financer l’acquisition et l’entretien
de deux, voire trois voitures par foyer, pas plus que les espaces publics
déjà bondés de nos cités ne pourront absorber de flux supplémentaires
de véhicules. à ce titre il va falloir favoriser à l’avenir les modes de
déplacement doux, le co-voiturage, le rail, les bus etc. et rapprocher
les usagers de leur lieu de travail en favorisant les projets de mixités
« activités, logements ».
La municipalité d’Oraison prend en compte cette nécessaire mutation
et intègre dans le PLU en cours d’achèvement, des espaces de respi-
ration (parcs, espaces verts …) et de déplacement doux à l’usage des
piétons et des cyclistes. Ce faisant nous espérons relever le défi de la
sécurité en centre-ville pour les usagers particulièrement vulnérables
et ainsi répondre à l’inquiétude qu’a suscité le dramatique décès de
Monsieur Dast le 18 décembre dernier.
Nous allons diligenter une étude d’aménagement de la RD4, confor-
mément aux vœux du Conseil Général qui en est propriétaire et ges-
tionnaire, dans la traversée d’Oraison, particulièrement entre le
monument aux morts et la descente du Bari. Ce travail, qui a été
confié au bureau d’étude MG Concept Ingénierie d’Embrun, visera
à mettre en place des dispositifs destinés à ralentir les voitures, mieux
visualiser les zones piétonnes... et devra obtenir l’aval du Conseil gé-
néral. En outre MG Concept aura en charge de nous apporter des
réflexions abouties sur un giratoire au droit du monument aux morts,
sur la liaison douce du pont de Rancure jusqu’à l’embranchement de
la Grande Bastide, la traversée du hameau de la Tuilière, le Chemin
Fossé du moulin et le chemin du bac.
Sans attendre nous allons mettre en place deux détecteurs de vitesse
pour sensibiliser les automobilistes qui ont « le pied trop lourd ».
Tous ces projets devront voir le jour dans les années qui viennent pour
faire en sorte que promeneurs, chalands et conducteurs, qu’ils soient
résidents ou de passage, continuent à se sentir bien dans notre petite
ville grouillante de vie.

Michel Vittenet

le mot  du mairePermanences
PERMANENCES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE EN
MAIRIE : lundi et jeudi, toute la journée ; mardi, 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. 

Utile
OFFICE DE TOURISME : Ouverture - en janvier, février, novembre et décembre,
du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30.  - en mars, avril, mai, juin,
septembre et octobre, du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
- En juillet et août, du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 et le
dimanche de 9h30 à 12h30. Tél : 04 92 78 60 80  
Site internet : http ://www.oraison.com
ENCOMBRANTS : 1er et 3e jeudi de chaque mois sur inscription  
au service technique, tél. 04 92 79 43 00.

DéCHETS DE jARDIN : Sous conditions, chaque lundi matin sur inscrip-
tion  au service technique, tél. 04 92 79 43 00.

DéCHèTERIE : ouverte du lundi au samedi : - entre 1er octobre et le 30
mai de 8h à 12h et de 13h30 à 17h - entre le 1er juin et le 30 septembre, de
8h à 12h et de 14h à 17h30.

MISSION LOCALE : 1er et 3e vendredi du mois, le matin au centre médico-
social.

Médiathèque Romain Selsis
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.  

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

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

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

MéDECINS
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 
Maugez-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
Mmes Desforge,  Roux,  Mlle Santucci  et
M.Garnier  . . . . . . . . . . . .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

PéDICURES-PODOLOGUES
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 PSYCHOLOGIqUE
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .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



4 ORAISON INFOS N°37 - juillet 2012

vie municipale

AU REVOIR JEAN MIChEL, 
BONJOUR KARINE

Jean Michel Aubert, directeur des services
techniques, a fait valoir ses droits à la re-
traite en fin d’année 2011. Après une ré-
ception au cours de laquelle il a salué ses
collègues, il a été honoré de la médaille de
la ville. Il est arrivé en mairie le 2 mai
1979 comme adjoint technique, puis il a
gravi les échelons qui l’ont amené au poste
de directeur technique. Joueur de foot de
haut niveau, il a été international amateur
et universitaire. Avec ses 2 enfants et 4 pe-
tits enfants, il compte bien à présent se
rapprocher de sa famille et voir grandir ses
petiots.
Karine Pazos a pris la relève, très
consciente de la tâche. Entrée en mairie il
y a deux ans au service de l’urbanisme, ce
poste de directrice est une promotion.
Toutes nos félicitations.

Oraison infos souhaite à Jean Michel une
douce retraite et à Karine un excellent
parcours professionnel. 

CRèVE CŒUR !
Un arbre en moins sur la place Clément
Plane, dont l’ombre généreuse faisait bien
plaisir en plein été. Il avait été endommagé
voilà 2 ans par un camion ou un engin im-
portant qui avait cassé une branche mai-
tresse. Cette blessure a rapidement
gangréné. Pour sécuriser cet endroit, nos
services techniques ont dû l’abattre. Il est
toujours douloureux de couper un arbre
aussi vieux, un arbre que nos anciens ont
toujours connu. Aucun remède n’était ap-
proprié à son état. Ce fut un « crève-
cœur », mais c’est ainsi.

Michèle Begnis, 1re adjointe

MUNICIPALISATON DE LA CRèChE 
MULTI-ACCUEIL

La crèche multi accueil gérée jusqu’à pré-
sent par l’association l’éveil des Lutins
passera dans le giron communal le 1er
septembre prochain. Beaucoup de services
publics sont nés d’initiatives privées, et le
destin naturel d’une crèche associative est
de devenir, à terme, une crèche munici-
pale. Cette décision fait suite aux négocia-
tions engagées avec l’association depuis
2006. La complexité de la gestion et la res-
ponsabilité supportée par les bénévoles
justifiaient cette décision. La commune
aurait pu ouvrir ces services à la concur-
rence,  mais il nous a semblé que la qualité
du service serait mieux garantie par un
fonctionnement en régie. 
Cette transformation juridique sera neutre
pour les usagers. Elle n'engendre aucun
changement dans le fonctionnement et
permet de conserver le personnel en place.
Les salariés de l’association prendront le
statut de contractuel de droit public à
compter du 1er septembre. 

Accueil au 1er septembre
Comment s’inscrire ?
La crèche accueillera les enfants âgés de
10 semaines à 4 ans, du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30 à la maison de l’enfance.
Différents modes d'accueil seront propo-
sés, crèche collective et halte-garderie.
C’est auprès du service Enfance Jeunesse
de la mairie que vous constituerez le dos-
sier d'admission. Il est recommandé aux
futurs parents de préinscrire l'enfant avant
sa naissance auprès de ce service. L’ins-
cription  peut être faite aux six mois de
grossesse révolus. Si vous avez déjà effec-
tué votre demande directement à l’asso-
ciation l’Eveil des Lutins, pendant votre
grossesse, vous devez confirmer la pré-ins-
cription en Mairie.
Quant aux enfants déjà inscrits, les places
occupées sont conservées. Les parents de-
vront également se déplacer en mairie
pour compléter le nouveau dossier d’ins-
cription.

Votre demande doit être faite avant le 31
août auprès du service Enfance Jeunesse
de la mairie. Permanence : lundi, mardi,
jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h et le
vendredi de 8h à 12h. Les bureaux seront
fermés du 23 juillet au 5 août 2012 et du
13 au 23 août.

Votre demande sera transmise à la Com-
mission d’Admission de la commune qui
instruit les demandes et attribue les places
disponibles. Les attributions se font en
fonction des places disponibles, de l'âge de
l'enfant, de la date de placement souhaitée
et de l’antériorité de la demande.

Les tarifs
Les participations financières des familles
sont fixées en fonction des tarifs définis par
la Caisse d'Allocations Familiales des
Alpes de Haute Provence en tenant
compte des revenus imposables de la
famille.

LES TRAVAUX SONT PRESQUE TERMINéS
DANS LE VIEUX VILLAGE

Nous remercions les riverains pour leur patience car ils ont dû subir des retards
à nos yeux inadmissibles. Les travaux engagés dans ces rues  depuis de longs
mois et inachevés ont été retardés pour différentes raisons : l’engagement non
respecté d’EDF pour l’enfouissement des lignes électriques, indépendant de
notre volonté, le refus de certains riverains de poser les abris compteurs sur
leur façade… Mais votre attente sera récompensée et ces rues qui étaient en
très mauvais état vont bientôt offrir aux passants un confort bien mérité. 
Merci pour votre compréhension.

Michèle Begnis, 1re adjointe
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CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

Les jardins de Rancure
Vous aimez jardiner, vous occupez un loge-
ment sans jardin, vous avez de faibles res-
sources et vous êtes intéressé pour bénéficier
d’une parcelle. Renseignez-vous en Mairie
auprès du CCAS. Vous pourrez ainsi rejoin-
dre les jardiniers en place qui vous apporte-
ront entraide et conseils sous le regard
bienveillant de Monsieur Guy Chabert, re-
présentant des jardiniers.

L’épicerie sociale
Depuis le 3 janvier, l’épicerie sociale fonc-
tionne dans les locaux au-dessus de l’Eden
en attendant ses locaux définitifs. L’endroit
est spacieux, clair et fonctionnel. Les bénéfi-
ciaires accèdent aux rayons après instruction
de leur dossier par le CCAS ou le CMS. Sté-
phanie Taine les accueille dans une pièce à
part avec compréhension et professionna-
lisme. Les demandes sont soumises au Co-
mité de pilotage dans lequel interviennent les
membres du CCAS, de la Banque Alimen-
taire, de la Chaîne d’Oraison et une assis-
tante sociale du CMS. Le volume d’achat est
fonction de la composition de la famille. Les
denrées qui sont achetées à la Banque Ali-
mentaire sont vendues à 20% de leur prix
réel en magasin classique.
Tout commence par un premier rendez-
vous. Après acceptation du dossier, une carte
d’accès vous est remise par Stéphanie Taine
et une heure de ravitaillement est fixée. En
cas d’empêchement, il est important de pré-
venir. à ce jour, 18 familles soit 34 personnes
en sont bénéficiaires. Le secteur couvert est
Oraison, le val de Rancure, la Brillanne, Val
d’Asse, les Chabrans et Villeneuve.

Ouverture le mardi après-midi 
sur rendez-vous à partir de 15h15

(04 92 74 76 04)

Colis et repas de fin d’année
Une information a été distribuée auprès de
nos aînés regroupant les différentes dates de
nos manifestations. Avant chaque évène-
ment, un rappel sera fait par voie de presse
et affichage. Il appartiendra à chacun de se
faire inscrire en Mairie auprès du CCAS.
Les colis (réservés aux personnes de plus de
75 ans) : Inscription du 15 au 26 octobre
2012. Le repas de fin d’année (réservé aux
personnes de plus de 75 ans) : inscription du
29 octobre au 9 novembre.
N’hésitez pas à contacter Mme Stéphanie
Taine qui pourra répondre à toutes vos ques-
tions.

Foyer mistral
Un repas est servi tous les mercredis midi
pour les personnes isolées et de plus de 60
ans. Ce service permet, outre le repas pris en
commun, de partager dans un cadre agréa-
ble un moment privilégié.
Nos services techniques ont réalisé des tra-
vaux d’embellissement dans la petite biblio-
thèque. Marielle Dast, animatrice des
goûters offerts tous les après-midis, a apporté
une touche gaie, accueillante et reposante en
valorisant la décoration. Discussion, rencon-
tre, lecture, cet endroit chaleureux est ouvert
à tous ceux de plus de 60 ans qui souhaitent
partager quelques instants de détente. 
à noter que le foyer Mistral sera fermé du 2
juillet au 4 septembre pour travaux. Les
repas du mercredi et les goûters reprendront
à compter du 5 septembre.

Contact, Stéphanie Taine 
CCAS d’Oraison au 04.92.70.77.80.

vie municipale
INAUGURATION DE LA RéSIDENCE

VILLA SOLIS
La municipalité et le promoteur ont inau-
guré la nouvelle résidence baptisée Solis,
symbole de soleil. En présence de nom-
breuses personnalités, Yves Pelletier, direc-
teur des établissements Bouygues de Gap
a rappelé l’historique de cette réalisation.
Ainsi, 18 logements sont en accession à la
propriété et 28 en logement aidé. Cette
mixité non prévue au départ a satisfait
tout le monde. Ces logements sont tous
dotés des dernières normes en matière
d’isolation thermique et phonique.

Le maire Michel Vittenet s’est déclaré
content que cette « lente gestation » arrive
à terme, ce projet répondant à plusieurs

préoccupations : la « friche industrielle
transformée en lieu urbain », le besoin de
logements aidés non concentrés, la ré-
ponse à la loi SRU de densifier l’habitat à
proximité du centre-ville et des com-
merces. Précisons qu’aux logements ont
été adjoints des garages et des emplace-
ments de parking privés, de manière à ne
pas augmenter l’engorgement automobile,
une des plaies dans de nombreuses com-
munes.

Il reste quelques logements T3 et T4 à louer dans
cette résidence, disponibles de suite. Si vous êtes in-
téressés, présentez-vous au CCAS, en Mairie, tous
les renseignements utiles vous seront communiqués.

DéGRADATIONS DIVERSES 
ET INCIVISME

Nous sommes amenés trop souvent à re-
venir sur des faits de vandalisme. Que
faire face à cette délinquance qui gâche
notre ville ? Nous aimerions pourtant
qu’Oraison garde son slogan de « ville à
la campagne » mais est-ce approprié au vu
de ce que subissent les habitants ?
Nous assistons depuis quelques temps à
une accélération des dégradations de lieux
publics, vols de fleurs et de plantations
comme au carrefour de Saint Pancrace,
des casses multiples, des dépôts sauvages

aux abords des containers de tris, des sa-
lissures de chiens dans la ville, des station-
nements automobiles intempestifs qui
gênent autant les autres usagers que les
piétons et personnes handicapées pour
l’accès aux trottoirs… 
à partir de là s’installe un « ras le bol » et
nous sommes trop souvent interpellés sur
tous ces problèmes du quotidien qui gan-
grènent notre société. Trop de personnes
se désintéressent du bien public et de l’en-
vironnement et cela nous impacte finan-
cièrement, nous contribuables. Nous
sommes très souvent amenés à déposer
plainte à la gendarmerie et notre police
municipale à sanctionner les contreve-
nants.

Nous en appelons une nouvelle fois à la
responsabilité de chacun, de tous âges et
de toutes conditions. 
Si nous aimons notre ville, faisons en sorte
tous ensemble de sauvegarder sa belle
image.

Michèle Begnis, 1re adjointe



Vous retrouverez ici le budget communal. Sa présentation
est la même que les années précédentes pour un suivi
comparatif aisé, conçue pour une lecture et une interpré-
tation facile avec une partie visuelle graphique et une par-
tie texte simple mais complète.
Le budget global réel est de 9 453 800 € et se décompose,
pour les dépenses, en 5 189 900 € pour le fonctionnement
et 4 263 900 € pour l’investissement.
Cet exercice se caractérise par un durcissement des condi-
tions de financement dans un contexte économique tendu.
Des arbitrages sur les investissements permettent de
conserver l’essentiel des projets avec un emprunt d’équi-
libre raisonnable dont la totalité a été difficilement obte-
nue auprès de nos partenaires bancaires à des taux bien
plus élevés que les années précédentes. Les taux des taxes
(habitation, foncier bâti et non bâti) demeurent inchangés.
Le remboursement annuel de la dette par habitant est de
84 €, la moyenne des communes françaises de plus 5 000
habitants étant de 91 €.

Ces schémas décrivent l’ensemble des dépenses et recettes réelles,
fonctionnement et investissement regroupés. Les montants ont été
arrondis au millier d’euro. Pour chaque domaine, dépenses et re-
cettes concernent la globalité de leur activité (personnel, bâtiments,
travaux, équipements, subventions, etc.)

Dette communale : remboursement des annuités d’emprunts pour
476 000 €. Prévision de recours à l’emprunt pour 675 000 €.

Administration communale : services administratifs et tech-
niques, fêtes et cérémonies, communication, jumelage, conseil mu-
nicipal, cimetière etc. : 1 761 000 € en dépenses et 266 000 € en
recettes.

Sécurité et salubrité : police municipale, incendie, dératisation
et dépigeonnisation, vidéo protection etc. : 487 000 € en dépenses et
7 000 € en recettes.

Enseignement : : écoles élémentaire et maternelle, cantine et gar-
derie, CLSH, sport scolaire etc. : 1 596 000 € en dépense et
255 000 € en recette (dont l’aménagement de l’école Léonie Etienne).

Culture : école de musique, bibliothèque, patrimoine culturel etc. :
427 000 € en dépense et 108 000 € en recette.

Sport et jeunesse : stades, salle Giai Miniet, piscine et autres équi-
pements, centre municipal des jeunes, centre de loisirs du mercredi
etc. : 843 000 € en dépense et 202 000 € en recette.

Social, famille et logement : Centre Communal d’Action So-
ciale, centre médico-social, crèche, aide au logement, etc. : 796 000 €
en dépense et 175 000 € en recette.

Aménagement urbain et environnement : voirie (travaux, si-
gnalisation, propreté, etc.), urbanisme, espaces verts, électrification,
fontaines, bois et forêts etc. : 2 894 000 € en dépense et 1 458 000 €
en recette.

Action économique : zone artisanale, tourisme, irrigation, marché
etc. : 175 000 € en dépense et 48 000 € 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. : 
3 794 000 €.

Dotations de l’état : fonds de compensation de la TVA, dotations
de fonctionnement (DGC, DSR, DNP...), compensation sur exoné-
ration de taxes etc. : 1 058 000 €.
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Pendant les périodes de sécheresse, les actions de prévention des
incendies sont nécessaires. Parmi elles, le débroussaillage, qui est
une obligation de l’article L-321-5.3 du code forestier. Il n’est pas
synonyme de déboisement mais consiste juste à supprimer une
strate pour se protéger.

Comment débroussailler ?
En coupant les broussailles, les arbustes et certains arbres, on li-
mite la propagation de l’incendie.
En éclaircissant la strate arborée et en répartissant les pieds de
telle sorte qu’il n’y ait pas de continuité du feuillage, on limite la

propagation de l’incendie par les cimes des arbres.
En élaguant les arbres et arbrisseaux conservés, au minimum
jusqu’à deux mètres, on évite la propagation de l’incendie le long
des troncs dans les cimes des arbres. 
En éliminant les rémanents de coupes, on diminue l’intensité de
l’incendie.

Le débroussaillage n’est pas juste une obligation parmi d’autres :
on protège SA maison et soi-même d’un risque extérieur. Ne pas
le faire c’est se mettre en danger.
En ce début d’été, il est plus que temps d’y penser !

DéBROUSSAILLER POUR MIEUX SE PROTéGER

le budget
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L’éCOLE éLéMENTAIRE
Classe de découverte sur les pistes
enneigées de Chabanon
Les élèves de CE2A  et de CM2B de
l’école élémentaire sont partis du 19 au 23
mars avec leurs professeurs,  MM. Armel-
leschi et Barrot, sur les pentes de la station
de Chabanon à Selonnet. Avec l’aide des
moniteurs de la station et des parents
d’élèves, ils ont pu profiter pleinement  de
ce séjour à la neige. Chaque jour, les
jeunes skieurs amélioraient leurs virages,
leur technique. Au milieu de la semaine,
l’après-midi détente s’est déroulée sur les
luges. Les enfants ont été enthousiasmés
par ce séjour où l’accueil et la restauration,
organisés par la Ligue de l’Enseignement,
resteront gravés dans les mémoires.
Un grand merci aussi à la mairie d’Orai-
son qui a participé financièrement au bon
déroulement de ce séjour.
Basket a l’école élémentaire
Après les vacances de février, les élèves des
trois classes de CM1 ont suivi un cycle
basket sur le terrain sportif  de l’école Léo-
nie Etienne. Les professeurs, aidés par M.
Nicolas Calone, ont mis en place un projet
pédagogique qui a permis aux élèves de
manipuler le ballon orange afin de se per-
fectionner dans un sport collectif  : le bas-
ket. Jeu d’équipe, tactiques et stratégies
ont été étudiés pour arriver à envoyer le
ballon dans le panier.
Les élèves sportifs ont beaucoup apprécié
le jeu et Nicolas, basketteur confirmé,
coach de l’équipe scolaire d’Oraison au
service de la fédération départementale de
basket, a su trouver, avec les professeurs de
l’école, les mots justes pour faire aimer ce
sport.
Les acquis ont été réinvestis le 29 juin, au
lac des Buissonnades au cours des Olym-
piades de l’EPS, organisées à Oraison par
l’inspection académique des Alpes de
Haute Provence avec les partenariats de
l’USEP, des comités départementaux de
volley, basket, foot, et l’aide technique des
services municipaux  d’Oraison. Les élèves
de CM1, CM2 et CE2 étaient aux Olym-
piades. Les élèves de classe de CP ont aussi
participé à une initiation basket avec leurs
maîtresses et ont terminé leur cycle avec
un tournoi entre classes.
Les jeunes élèves du CP à la maison
de retraite, « Rencontre-échange »
Une relation intergénérationnelle s’est ins-
tallée avec les personnes de la maison de
retraite les Tilleuls  et les élèves de CP de

la classe de Mme Noailles. Plusieurs fois
dans l’année, les jeunes ont rencontré les
personnes âgées pour partager de bons
moments. Les élèves ont participé à un
atelier cuisine et confectionné un repas
pris ensemble. Un atelier de sablés de noël
a ensuite été mis en place à l’école. Les en-
fants avaient préparé, avec leur professeur,
des activités d’art plastique, confection de
couronnes en papier et partage de la ga-
lette. De bons moments d’échange et de
partage ont eu lieu entre grands et petits,
respect de l’autre et découverte de jeux
traditionnels. Moment convivial qui per-
met à certaines personnes âgées de re-
monter le temps pour partager des jeux
avec les enfants à la maison de retraite.
L’année s’est terminée en juin à la tradi-
tionnelle kermesse des Tilleuls où ils ont
tenu un stand.
Peintures sur toiles avec Mme Ro-
sario d’Espinay Saint-Luc
En novembre dernier, l’artiste peintre Ro-
sario d’Espinay Saint-Luc et les ensei-
gnants du CE1A de Mme Raoust, du
CE1B de Mme Marcadier, du CE2A de
Mr Armelleschi, et du CM1B de Mme
Vérani ont établi un projet de peinture sur
toiles. Le but de ce projet était de réaliser
une œuvre par classe sur le thème de la
forêt. Ce thème a été choisi par l’ONU,
qui avait proclamé 2011 année internatio-
nale de la forêt. Chaque classe a travaillé
sur la forêt et les arbres avant de réaliser,
avec Rosario, des croquis sur papier puis
les peintures sur toiles. La classe de CE1A
a donné à  sa peinture le titre  «  L'au-
tomne de l'arbre à bonbons ». Pour la
classe de CE1B, c'est « Fantaisie bleue ».
Le titre  « Printemps tropical » a été donné
par la classe CE2A. Les élèves de la classe
CM1B ont appelé leur toile « Profondeur
orangée ». Les quatre toiles, très réussies,
ont été accrochées dans le nouveau hall
d’entrée de l’école et, fin novembre, M. le
maire et son conseil municipal accompa-
gnés de parents d’élèves, sont venus à
l’école pour les inaugurer. Une journée
ouverte aux parents d’élèves sera organi-
sée pour la visite de ces œuvres.

L’équipe enseignante remercie Rosario
pour le travail effectué auprès des élèves,
M. le Maire et son conseil municipal pour
le financement de ce projet ainsi que les
services de la Mairie pour la mise en place
des toiles.

LA MATERNELLE
à la réserve géologique 

de Digne
Après avoir vu des moulins à eau dans les livres,
les élèves, aidés de leur maître, en ont fabriqué
en classe. Le chemin de l’eau situé à la réserve
géologique de Digne semblait l’endroit appro-
prié pour les faire tourner.  Et voilà deux classes
de moyennes sections et une classe de grandes
sections parties pour cet endroit magnifique en
cette saison.
Ruisseau, rivière, cascade, étang et même aqua-
rium du musée ont été vus… Certains ont eu
les pieds un peu mouillés, d’autres ont pris une
légère douche. Heureusement il faisait soleil et
même chaud. Les enfants étaient ravis de cette
belle journée et sont repartis la tête remplie de
beaux souvenirs et paysages.

à la ferme

Mardi 15 mai, 2 classes de petite et moyenne
sections de l’école maternelle sont allées à la
ferme de M. Jacobs à Valensole, où elles ont pu
observer de nombreux animaux. Les enfants se
sont étonnés devant des porcelets qui tétaient
leur mère, des cochons en liberté, un âne ac-
compagné d’une oie, des poules et leurs pous-
sins, un coq et son bruyant « cocorico », des
chevaux, des chiens… Le troupeau de chèvres
a particulièrement retenu l’attention des jeunes
visiteurs qui sont arrivés au moment de la traite.
Chacun a pu, s’il le souhaitait, essayer de faire
sortir le lait du pis de la chèvre !
La promenade s’est poursuivie à la fromagerie
où, équipés de petits chaussons spéciaux, les en-
fants ont observé les étapes de la fabrication des
fromages.
C’est avec une dégustation, très appréciée de
tous, que s’est achevée la découverte de la chè-
vrerie. 
Un pique-nique en plein champ a terminé cette
matinée très instructive, et pour mieux raconter
la journée à ses parents, chaque enfant est ren-
tré à la maison avec un petit fromage…

la vie scolaire

La maternelle à la Réserve
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Dans 62 communes de France, la fameuse dictée de
Pivot a repris du service. Oraison a été la seule ville
du département à « recevoir » les belles phrases de
notre langue dictées dans les classes de 3e. Le maire,
Michel Vittenet, a rappelé que 75 pays dans le
monde parlent le français, représentant quelques
890 millions de personnes, soit plus d’un dixième de
la population de la planète. Cette année, l’auteur du
texte était l’écrivain d’origine marocaine Tahar Ben
Jelloun, prix Goncourt. Le maire avait troqué son
métier de pharmacien pour celui d’enseignant et a
dicté lentement et en articulant au mieux. Au relevé
des copies, the winner was… Sylvie Teulon, profes-
seur de français, mais évidemment hors concours.
Le vrai gagnant n’a fait que 3 fautes, la moyenne
était autour de 12, mais il y en a eu beaucoup plus.
Pour un sans-faute, il fallait maîtriser parfaitement
la syntaxe, connaître le nom du philosophe Kant et
quelques mots rarement utilisés dans les conversa-
tions courantes.

PLUS JEUNE éTAIT LA VILLE

Y’A DE LA VIE AU CMJ !

Si, durant les campagnes électorales, les jeunes
ont été au cœur de l’actualité, ils l’ont égale-
ment été à Oraison au cours de cette journée
pilonnée par le soleil.  Il semble qu’elle leur sera
désormais dédiée une fois l’an.
Les associations culturelles et sportives ont ré-
pondu présent à cette manifestation, parmi les-
quelles Grandir, association de parents
d’enfants ayant des difficultés de croissance.
L’ami Yannick Bassuel annonçait déjà le Gran-
diraid VTT qui s’est déroulé cette année au-
tour de la ville, dans les collines. Une course
sans vainqueur, uniquement pour le plaisir de
contribuer à une œuvre.

Destination Jeunesse, qui sortait de sa grande
journée d’information sur les carrières mili-
taires, poursuivait sa démarche de prévention
auprès des jeunes, Pas Sage avait organisé des
ateliers créatifs, de même que le CMJ, tandis
que la familière troupe de cirque la Loly Circus
faisait voltiger les petits sur des trapèzes et les
initiait à l’adresse.

Une journée de jeux et de rencontres. Les cy-
clistes de l’Avenir Cycliste Oraisonnais, après
avoir fait un parcours sélectif  en extérieur, ruis-
selaient de sueur sportive, la Banque Alimen-

taire affichait ses plus de 300 tonnes de produits
alimentaires distribués aux associations carita-
tives, le CMJ leur avait offert une œuvre plas-
tique réalisée avec des pots de yaourts.

Le Parapente, la Société Hippique, la ferme
miniature, le Hockey, l’office de tourisme avec
le jeu de piste sur le patrimoine ayant pour thé-
matique la découverte du village, l’Art de mai
avec les élèves de Rosario et tous les autres ont
donné un reflet du dynamisme de la cité dans
le meilleur esprit.  
Même les adultes et les retraités ont rajeuni.

Hiver
C’est la tête dans les fourneaux que les jeunes ont
commencé la nouvelle année. En effet, il avait été
décidé que, pour fêter les rois, ils feraient eux-mêmes
la galette. Pari réussi, il n’en est pas resté une miette !
Les sorties ski cette année tout le monde s’en rap-
pellera, une première dans les nuages et une seconde
avec -25 degrés ! De quoi laisser de sacrés souvenirs
à nos skieurs !
Le mois de février fut très artistique. L’équipe d’ani-
mation avait envie de faire déambuler les jeunes
dans les rues du village à l’occasion du carnaval or-
ganisé par « Destination Jeunesse ». Alors, grillage, pa-
pier mâché, peinture, masques… tout était réuni
pour réaliser une gondole et suivre le cortège aux
couleurs de Venise. Un groupe de filles avait même
préparé une chorégraphie carnavalesque pour clô-
turer ce bel après-midi ensoleillé.
En mars, l’ambiance était « ménage de printemps »,
rangement, déménagement… l’opportunité pour
aborder avec les ados un travail, un échange au sujet
du tri sélectif. De nombreuses animations ont été
proposées notamment « je mets quoi dans quelle
poubelle ? ». Une ambassadrice du tri sélectif,
« The vache » a été confectionnée grâce à des pots

de yaourt donnés par la Banque ali-
mentaire. Aujourd’hui, elle sur-

veille les enfants de la cantine
à l’école Léonie Etienne ! Le
partenariat entre la Banque
Alimentaire et le CMJ  a vu
le jour en ce début d’année.
Il a pour but de faire décou-

vrir aux adolescents comment
fonctionne la solidarité… Di-

verses actions seront réalisées tout
au long de l’année. La Banque Alimen-

taire est devenue le fournisseur officiel en carton des
accueils de loisirs municipaux et nous les en remer-
cions.

Printemps
Le 29 mars, le CMJ était cette fois-ci partenaire du
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté
du collège pour l’organisation d’une demi-journée
« prévention » pour les élèves de 4e. Trois ateliers
étaient au programme : gendarme formateur du re-
lais anti-drogue, gendarme de la brigade motorisée,
gendarme d’Oraison et une nouveauté, la présence
de la mutualité française.

« En avril ne te découvre pas d’un fil », malgré un séjour
au bord de la méditerranée, ce fut le cas ! Un vent
terrible nous attendait lors de notre sortie sur la pro-
menade des anglais ! Enfin, rien n’aurait pu retenir
les 23 jeunes venus admirer les magnifiques bolides
à Monaco, les dauphins tourbillonnants de Marine-
land ou les arènes de Cimiez.
La DDCSPP anciennement Direction Départemen-
tale de la Jeunesse et des Sports nous a mis à dispo-
sition deux intervenants artistiques pendant trois
jours. Sept adolescents ont participé à un stage de
musique avec Geoffroy, musicien et chanteur du
groupe Miassine. Ecriture, chants, instruments, en-
registrements étaient au programme. Parallèlement,
huit autres jeunes apprenaient à utiliser correcte-
ment un appareil photo avec Hélène, photographe
d’art. De tout ceci réuni est né un  magnifique dia-
porama sur fond musical qui en a impressionné plus
d’un !

En mai, cela devient un rituel. Le temps d’un week-
end, la ville devient jaune ! L’équipe d’animation
municipale ainsi que tous les enfants de 3 à 17 ans
fréquentant les accueils de loisirs ont mis la main à
la pâte pour transformer la gondole en pot de fleurs,
décorer le kiosque… 85 enfants sont venus à « Plus
Jeune Ma Ville » confectionner un moulin à vent, un
papillon coloré, un petit chapeau ou tout simple-
ment jouer aux jeux de société. Un vrai bonheur de
voir petits et grands évoluer dans ce petit espace !

été
En juin, les animateurs profitent de la semaine na-
tionale de la « Fraich’attitude » pour faire passer un
maximum de messages sur l’alimentation. Cette
année, les fruits et légumes seront les maîtres de cé-
rémonie, histoire de détrôner un peu les chips et les
bonbons. Ce n’est pas gagné mais…
Coupe d’Europe des nations de football oblige, le
CMJ s’est couvert de bleu blanc rouge pour encou-
rager l’équipe nationale. Les pronostics sont allés
bon train, quelquefois avec réussite.
En juillet, super ce sont les grandes vacances ! Cha-
cun devrait y trouver son bonheur : stage d’équita-
tion, tournois divers, ateliers cuisine, séjour à la
montagne, camping, soirées à thème, réfection de la
salle d’activité…
Le CMJ sera ouvert du 6 juillet au 25 août de 13h30
à 18h30 du mardi au samedi.
Au quotidien, le Centre Municipal des Jeunes est un
lieu ouvert où chaque jeune peut donner et recevoir.
Les animateurs sont à leur écoute pour les accom-
pagner dans la construction de leurs loisirs. Pour y
avoir accès, il suffit d’une inscription et d’une adhé-
sion de 19,50 ou 21€.

Renseignements au CMJ 
(bâtiment en-dessous la mairie) 

ou contacter le 04.92.78.66.46 
ou le 06.71.01.43.10

jeunesse

LA DICTéE !

Le stage de musique
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la ville en fête

Le jaune se fête à l’ombre des arbres

PLUS JAUNE éTAIT LEUR VILLE

Bien avant le départ de la Grande boucle,
Oraison a endossé le convoité maillot
jaune comme un clin d’œil au soleil, aux
fleurs des champs et au miel de Provence.
La ville plus jaunie que Pékin et le pastis
réunis a donc encore cette année décidé
de jouer gagnant gagnant en étalant ses
valeurs associatives et commerciales.
Même l’aïoli républicain dégusté sur la
place avait son jaune d’œuf.
Les attractions étaient multiples, à com-
mencer par la vraie pêche à la truite pro-
posée par la Gaule oraisonnaise.

La chaleur aidant, les enfants se sont aussi
rafraîchi les bras. Le président de la
Gaule,  Daniel Blanc, en a profité pour
distiller des conseils, « ne vous débarrassez
pas de vos tortues ou poissons chats dans les lacs
et cours d’eau, ils sont nuisibles ».
L’artiste Jacqueline Robert abordait les
enfants avec sa marionnette et récitait des
poèmes, l’Harmonie se taillait un vif  suc-
cès à travers un concert en plein air, les
Cheveux d’Argent, l’amicale des résidents
des Tilleuls, le Comité de Jumelage et le
stand du safran ont également participé
efficacement au succès. L’adjointe au
maire, Marie Christine Mosconi, était sa-
tisfaite de la fréquentation populaire et de
l’implication des acteurs. Jean-Paul Lo-
renzo, président de l’office de tourisme,
déclarait « une grosse journée d’organisation
mais une belle journée de loisir ».
Nous avons croisé un cycliste venu de Cor-
bières chercher spécialement du parme-
san. Nous avons apprécié la joie des plus
jeunes sur les structures gonflables mises
gratuitement à leur disposition.
à l’an prochain sans aucun doute.

FêTE DE
L’AMANDE

FêTE DE LA TRUFFE
Pour cette 23e fête de la truffe dans notre ville, il fallait être bien
couvert pour la visite de la ville et la démonstration de cavage or-
ganisées par l’Office du tourisme. Jean Luc Bénard a mis au travail
ses chiens puis il a expliqué les étapes de dressage, jusqu’à l’abou-
tissement du fin limier. Un chien de qualité peut ramener autour
de 50 kg de ce précieux champignon.
à l’heure inaugurale, la température se situait autour de -7° à l’om-
bre, mais vers midi, il ne faisait que -2. Comme l’a noté le président
Bondil, « au moins aujourd’hui, il n’y a pas de mouches ». 
Le maire, Michel Vittenet, a rendu hommage aux exposants qui
ont bravé le froid et a insisté sur la qualité de notre truffe, son arôme
allant de pair avec sa rareté. Les frileuses fileuses d’Oraison n’ont
pu danser, sans doute à cause de l’accordéon gelé et des pieds en-
gourdis. 
Sur un sol glacé, Guy Corriol et la truie Pépette ont eu leur quota
d’applaudissements : « Le cochon est plus précis que le chien qui
ne ramasse que la truffe mure ».
Le marché aux truffes et aux saveurs a tenu son rang, avec ses char-
cuteries et ses douceurs. Une journée enrichissante.

L'Amande est unique et unique est la Fête
de l'Amande à Oraison.
Le 7 octobre prochain, autour des places
et dans les salles du château, vous retrou-
verez les artisans, les conteurs, les auteurs,
les spécialistes d'un des symboles forts de
la haute Provence : l'Amande. Oraison est
le lieu qui regroupe tous les profession-
nels ; c'est ici que naquit, sous l'égide du
préfet, de la vice-présidente du conseil ré-
gional et de tous les élus, le plan de relance
de l'amandier.
De nombreux auteurs sont venus présen-
ter avec ferveur leurs ouvrages et certains
ont lancé leur livre à cette occasion.
Le vénérable cassoir, prêté par nos amis de
la mairie de Valensole, a ravi et ravira une
foule nombreuse avide d'histoire ancienne
et d'amandes fraiches. Les différents ate-
liers de fabrication ont permis à beaucoup
d'assister à la cuisson du nougat ou à l'éla-
boration de la pâte d'amandes.
Sans oublier les plus petits pour lesquels la
mini ferme ou le manège ont distrait leur
journée.
Cette année vous découvrirez de nou-
veaux ateliers et un grand concours de gâ-
teau à base d'amandes sera organisé.
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Il est difficile, voire impossible de rendre en cette page
toutes les manifestations de la ville. C’est dire la densité
du tissu associatif  et la créativité des acteurs de la vie 
locale.
Voici un pâle résumé d’images accompagné d’une 
certaine frustration de la rédaction de ne pouvoir 
mettre tout le monde. Notre ville à la campagne peut 
s’enorgueillir d’avoir « tout d’une grande » et doit rester un
lieu où il fait bon vivre. Il en va de la responsabilité de 
chacun. Impliquez-vous dans la vie associative, 
participez aux animations proposées car, en donnant 
un peu de vous-mêmes, vous aurez en retour de belles 
récompenses humaines et une cité encore plus vivante.

Le super gâteau du CCAS

Le REP toujours plus haut

La chorale des cheveux d’argent

Même les anges font leur cirque !

Une conférence sur la sécurité

Juke box au Tilleuls

Le maire présente ses vœux

La foulée toujours aussi populaire !

c’est arrivé près de chez vous

Le Père Noël… C’est une Féérie
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PAM PAM K’FE

Au revoir le bar du Terminus, qui est finale-
ment arrivé à son ultime escale et bienvenue au
Pam Pam K’fé qui a pris la relève avec une
forte détermination. Depuis le 17 mars, les ri-
verains ont découvert de nouveaux visages
mais l’accueil est resté tout aussi convivial.
A présent ce sont de nouveaux complices qui
sont aux manettes, il s’agit de Karl Lahore et
de Patrice Corbato qui, nous l’avons constaté,
prennent sur leur temps de pause repas pour
servir la clientèle.
Le bar fait aussi office de brasserie avec sa for-
mule de midi autour d’une cuisine tradition-
nelle, du terroir et tendance.
Des soirées thématiques seront mises sur pied,
car ils sont bien dans leur siècle et l’espace est
confortable. A bientôt autour d’un K’fé ou
plus, selon les goûts.

Pam Pam K’fé, av. Abdon Martin 
(06 88 76 58 32 - 06 60 90 59 42 

pampamkfe@gmail.com)

LE XV

Ouvert depuis le 4 janvier en lieu et place du
Moderne, le café restaurant le XV apparaît
comme l’ambassadeur du sud-ouest venu por-
ter le flambeau du Pays d’Oc en haute Pro-
vence. Dominique Ezan était commerçante
dans la région toulousaine. Ses parents résidant
à la Brillanne,  elle a voulu s’en rapprocher et
trouver une activité locale. Commerce quand
tu nous tiens… Quant à Philippe Garra, il a
commencé sa carrière dans le secours en mon-
tagne puis s’est reconverti dans la restauration.
Le couple était amis, il n’en fallait pas davan-
tage pour monter ce concept dans notre ville à
la campagne. Le Sud-ouest est aussi le berceau
du rugby, et notre club local en a fait son lieu
fétiche. Aux menus, les spécialités de foie gras,
de cassoulet et tout ce qui fait frétiller les pa-
pilles. Longue vie à cet établissement relooké
aux couleurs de ce que nous aimons !

Le XV, 17 allée Arthur Gouin 
04 92 78 60 32 - 06 12 48 94 92  

Philippegarra@gmail.com

YDEM 
DéPANNAGE 

La ville vient de se doter d’une nouvelle entre-
prise de dépannage électroménager à domicile.
Présentation : Yohan Lannée est d’origine nor-
mande. Adopté par le département depuis 5
ans, il est arrivé chez nous porté par l’amour et
la douceur du climat. Technicien dans une en-
treprise, il a décidé de se jeter dans le grand
bain et de se mettre à son compte. Agréé par
les marques LG et le groupe Fagor Brandt dont
il est spécialiste, il assure le dépannage à domi-
cile de toutes les marques pour une clientèle de
particuliers et d’entreprises. En cas de matériel
sous garantie non réparable, il interviendra au-
près du fabricant pour un remplacement.
Passionné par son métier, les cartes de visite
distribuées, sa bonne réputation naissante et le
bouche à oreilles ont commencé à faire leur
effet.Notre rédaction souhaite à Yohan une
belle activité dans notre ville à la campagne.

Ydem dépannage 06 24 95 50 04

les commerces
Les commerces des villes ressemblent aux feuilles des arbres. 
Certaines passent des hivers difficiles et ne verront pas le printemps. 
D’autres naissent et prennent leur élan dans la vie. Mais pour les commerces, certains, 
comme le Phénix, renaissent de leurs cendres en changeant de nom. 
Cela s’appelle une reprise, qu’il s’agisse d’une continuité d’activité ou d’un changement de branche, 
car le tissu économique est comme le spectacle : « the show must go on ». Commerce et entreprise 
s’inscrivent dans la durée car une ville sans enseignes devient vite un désert urbain.
Par ces mots, nous souhaitons bienvenue à ces nouveaux visages en leur souhaitant de bonnes affaires 
et comme toujours, nous engageons vivement les oraisonnais à confier leurs achats aux entreprises 
de proximité. Oraison a la capacité, par la richesse de son tissu commercial, de pouvoir proposer 
une offre complète. Saisissons cette chance.

L’amicale des commerçants CLOE fut la Belle au bois dormant qui, après
un sommeil de deux ans, a trouvé son prince et un second souffle. Avec un
conseil d’administration renouvelé, elle va reprendre ses activités. Autour
de leur président Dominique Gille, les commerçants ont décidé de revenir
à leurs premières amours et de redynamiser la ville. Les modes de consom-
mation changent, de nouveaux défis économiques se profilent et, aidés en
cela par la chambre de commerce et d’industrie (CCIT), le conseil général
et le soutien logistique de la municipalité, l’optimisme se lisait sur les
visages.
En mai, les commerçants se sont impliqués dans la manifestation Plus
jaune ma ville, avec décor de vitrines, jeux et friandises offerts, en juin avec
la fête des mères, des pères et des jeux à la clé.
à venir, en juillet, des concours de boules et des animations nocturnes, en
août la braderie et Les Artistes dans la Rue, ensuite, une présence à la fête
de l’amande, et en fin d’année, la participation aux festivités.
Tout laisse à penser que les succès commerciaux seront au rendez-vous.
Président Dominique Gille, secrétaire Marjorie Costa, trésorière Virginie
Laurens.

LA DYNAMIQUE AMICALE DES COMMERÇANTS
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10 ANS D'EDEN DISTRICT BLUES
Ces dix ans de l’association Eden district blues
ont filé à vitesse TGV au rythme de concerts,
de cette musique de légende distillée jusqu’au
bout de la nuit. Ce festival couronnait cette
première décennie et la ville a vécu ce week-
end  aux couleurs de la jeunesse, du jaune et
du blues.  

Veronica ouvre le bal

Les absents du vendredi soir pourront s’en
mordre les phalanges car c’était certainement
un des meilleurs spectacles et en tous cas la ré-
vélation  du festival. Il fallait aimer le blues des
années 20 d’une sobriété absolue et d’une flui-
dité remarquable. Un micro et tout le monde
chante en face. Les robes à fleurs de Veronica,
chanteuse et instrumentiste et d’Alessandra
Ceccala à la contrebasse, les allures de savants
fous des deux comparses ont fait dire qu’ils au-
raient pu jouer dans un film de Pedro Almodo-
var.  Le quatuor italien a multiplié les partitions
de guitare sèche, d’harmonica, d’ukulélé pour
un concert enthousiasmant et très enlevé. Les
rigolades sur scène et les œillades coquines, les
félicitations aux français d’avoir un nouveau
Président, des partitions limite jazzy et leur
fraîcheur communicative ont fait exploser l’ap-
plaudimètre. 

La suite encore en Italie avec le Mauricio
Pugno Organ Trio au service de la pétulante
étasunienne Kellie Rucker qui a su faire masser
les gens en front de scène. Ce fut du blues «
belle affiche » appuyé par une voix rocailleuse
et puissante aux forts accents de rock. L’artiste
a su créer l’osmose avec le public.

Une garden party musicale

Les concerts en plein air à l’heure de la sieste,
la garden party dans la cour de l’Eden, il n’en
fallait pas plus pour faire le plein. Ce fut la sé-
quence où les publics se croisaient, et ce dîner

animé musicalement par Tomek Dziano don-
nait un avant-goût des vacances. Parmi les per-
sonnalités de la planète blues, Leadfoot Rivet,
bluesman qui vit un pied en France et l’autre
aux états unis, Isabelle Delvourne, photo-
graphe internationale qui circule entre Brian-
çon et New York, Francis Rateau, président du
collectif  des radios blues, Daniel Léon de la
revue Soul Bag, Jorge Martinez, peintre en
Louisiane. 

Chicago sur Durance

La suite fut délectable avec deux pointures du
Chicago blues, et cette fois ci, l’Eden a presque
manqué de place. Le public chaud bouillant a
réservé le meilleur accueil à Eddie Taylor Jr
riche d’un band performant dont chaque élé-
ment aurait pu intervenir en vedette. Mieux
que des faire-valoir, le long vagabondage en
terres de blues s’est effectué avec efficacité mais
sans mettre le feu. En revanche, Jimmy Burns
a séduit avec sa puissance immobile impres-
sionnante. Une star de légende, il n’en fallait
pas moins pour ce 10e anniversaire. Une com-
plainte magnifique, des éclairages bien dosés,
une équipe d’Eden district blues très motivée,
l’aventure va durer encore longtemps.

LE BLUES DANS LA PEAU AVEC
JEAN PAUL AVELLANEDA

Des évènements majeurs sont survenus depuis
un an pour Jean Paul Avellaneda dont la vie
professionnelle est réglée comme du papier à
musique.
D’abord il y a eu la sortie de l’album de Billy
C Farlow et Mercy, réalisé dans son studio. Le
succès a rapidement été au rendez-vous. 
« Nous avons gagné un Award, le German record cri-
tics’award qui est la plus importante distinction alle-
mande. Comme ce pays est le plus gros producteur de
blues en Europe, c’est l’équivalent d’une récompense eu-
ropéenne ».
Les américains ont été étonnés
Ce n’est pas tout, « Nous avons aussi été élus meil-
leur disque du mois en Hollande et obtenu un article
dans la plus importante des revues blues  américaines
Blues Blast ». Une consécration. « Les américains
ont été étonnés de ce que nous pouvions faire en France,
loin de Paris dans une ville de 5 000 habitants. ».
Billy entre temps est retourné chez lui en Ala-
bama, mais il travaille beaucoup en Californie
et y donne des concerts. Son disque conçu à
Oraison et vendu en Californie, qui l’eût es-
péré ?
Autre temps fort, la réalisation du dernier CD
d’Alain « Leadfoot » Rivet. « Il voulait sortir du
blues classique, aller vers la world music avec des sons
hétéroclites ».

En fait Jean Paul préfère parler des autres. Il
détaille chaque séquence de son job qui est
celui d’un directeur artistique, preneur de son
mettant toujours en avant la qualité des ar-
tistes. Ces distinctions sont le résultat d’un tra-
vail minutieux, empreint de respect pour les
souhaits de l’interprète. Au sommet de l’affiche
n’apparaît que la vedette, mais elle serait peu
de choses sans la logistique en amont.
Aujourd’hui, il travaille sur son album. « J’écou-
terai les conseils mais j’y mettrai ma personnalité ».
Sous le nom de Mercy, ce sera le 3e. Sortie pré-
vue cet automne ou au printemps.
En attendant, et tant pis pour sa modestie, il
fait la fierté de ses proches, de ses amis d’Eden
District Blues et de sa ville.

éCOLE DE MUSIQUE,
DANSE ET 

ART DRAMATIQUE
L’école Municipale de Musique, Danse et

Art Dramatique est un lieu de formation, de
pratique et de diffusion de la musique, de la
danse et de l'art dramatique. C’est un lieu où
l’on acquiert et mesure des compétences.
Une grande importance y est attachée à
l’évaluation des savoirs, conçue en cohé-
rence non seulement avec les contenus en-
seignés, mais aussi avec les situations  dans
lesquelles le savoir ou le savoir-faire a été ac-
quis. Des évaluations sont organisées chaque
année qui, après épreuves, décerneront le
certificat de passage dans le cycle suivant.
L’offre de formation est diversifiée pour ré-
pondre au mieux à la demande et vise au dé-
veloppement de la créativité des élèves pour
les conduire à une autonomie qui leur per-
mettra de continuer la musique hors de
l’école.
Dans le cadre de l’activité culturelle de la
ville, des partenariats sont engagés avec dif-
férentes structures.
Les cours individuels concernent quasiment
tous les instruments et les classes toutes les
pratiques collectives : classique, danse clas-
sique, modern’ jazz, art dramatique… Un
dépliant est à disposition à l’Ecole de Mu-
sique, en mairie ou à l’office de tourisme.

Ecole de Musique, Danse et Art Dra-
matique, espace culturel Paul Réty, 

30, rue Paul Jean, 04700 Oraison
09.60.50.38.70 

oraison.ecole.musique@orange.fr

L’hARMONIE 
MUNICIPALE 

RECRUTE
Placée sous la direction de M. Olivier Gillet,
directeur de l’Ecole de Musique, l’Harmonie
recrute. Vous êtes musicien amateur ou pro-
fessionnel, ancien élève d’une école de mu-
sique, vous avez envie de continuer ou de
reprendre une activité musicale, venez re-
joindre nos rangs.
Faites passer l’information à vos connais-
sances, à ceux qui recherchent une forma-
tion musicale pour s’exprimer dans une
ambiance conviviale et amicale. Les répéti-
tions ont lieux le samedi de 17h à 19h. 
On vous attend !

Contact  Bernard Martial 
au 06.71.05.41.05 ou 

Olivier Gillet : 06.60.09.22.36.

les loisirs

Jimmy Burns à l’Eden
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ROSARIO ET LA BIENNALE 
DE FLORENCE

La 8e biennale internationale d’Art Contem-
porain de Florence s’est tenue du 3 au 11 dé-
cembre dernier. Parmi les 600 artistes de 70
pays, rigoureusement sélectionnés, une petite
quinzaine de français a été retenue dont une
oraisonnaise en la personne de  Rosario D’Es-
pinay Saint Luc. « J’ai été invitée dès le mois d’oc-
tobre 2010 ce qui m’a laissé le temps de me préparer ».
Pour elle, le bilan a été riche, d’abord par la
possibilité d’exposer avec les artistes du monde
entier et de confronter son travail au leur. En-
suite, un tel évènement est un formidable trem-
plin pour côtoyer les collectionneurs, galeristes,
critiques ou organisateurs d’évènementiels.
C’est également un coup de projecteur sur
notre ville.

Son bilan personnel,  « Je suis déjà invitée à exposer
à Nice, New York et Belfort, à participer à des événements
internationaux à Shanghai,  Ferrara et à Merida au
Mexique ». Elle ira à New York en 2013, et sera
probablement seule dans une grande galerie.

Ce séjour a été un tournant de sa vie person-
nelle et professionnelle. « J’ai confronté mon travail
avec le monde de l’art, eu des  critiques unanimes quant
à mes qualités y compris de mes confrères artistes, d’ex-
cellents contacts avec des collectionneurs, et humaine-
ment, des rencontres avec des personnalités du monde de
la culture. Au final, ce fut une expérience exceptionnelle,
une grande fierté de représenter mon pays dans une ma-
nifestation internationale. J’y ai retrouvé des racines, des
français, des gens d’Amérique latine ».

FORUM DES ARMéES

Ils sont venus, ils étaient presque tous là…
Le maire de la commune, Michel Vittenet et
ses adjoints ont pris le temps de découvrir les
stands guidés par Marylin Sbai, présidente de
l’association Destination Jeunesse, organisa-
trice de ce forum. Parmi ces stands, le service
santé des armées, qui propose des carrières mé-
dicales et paramédicales. L’admission se fait
par concours à partir de la Terminale S. En ex-
térieur, le camion de l’armée de terre, « un stand
mobile de recrutement pour être visible et accueillant ».
Le recrutement s’effectue de 17 à 29 ans en en-
gagés volontaires, sous-officiers et officiers dans
tous les corps de métier et même des pilotes
d’hélicoptère. Pourtant, une classe de CM2 a ré-
pondu à l’invitation de l’association organisa-
trice. Quentin, 10 ans sera dans l’armée de terre,
Enzo dans les airs et Antoine dans la marine.

Edmond Comte, toujours jeune
Le 1er régiment des Spahis était présent avec
son doyen Edmond Comte, 101 ans qui a passé
15 ans de sa vie aux Spahis. « Je garde de très bons
souvenirs de mes années à Oran, Alep, au Liban, en Al-
gérie et au Maroc. J’ai plaisir à constater que la relève
est assurée » nous a-t-il confié du haut de ses 76
ans de mariage.

Ils sont fous ces romains !
En nouveauté, le mur d’escalade, 2 cars po-
diums et comme l’a indiqué le colonel Thirion,
en dépit des 18 jeunes engagés de l’an dernier
pour la préparation militaire, « l’important au-

jourd’hui, c’était Destination jeunesse et l’information
auprès des jeunes ». 
Une attraction ludique dans ce monde sérieux,
l’AERA, une association de civils qui a à cœur
de reconstituer l’armée de la République ro-
maine du 2e siècle avant Jésus Christ. Parmi
leurs motivations, la recherche historique, la fa-
brication d’armes, d’uniformes, d’accessoires à
l’identique pour donner l’amour de l’histoire
au grand public. Les romains étaient de retour
à Oraison.

En coulisses dans les services d’urgence 
Quant au stand de la Police nationale, les be-
soins,selon le brigadier-chef  Christian Barcelo,
sont à plusieurs niveaux : adjoints de sécurité
pour assister les fonctionnaires de police, gar-
diens de la paix, officiers et commissaires. Un
panel large de possibilités. « Le métier de policier
est à part, car la vie est une pièce de théâtre, et nous
sommes en coulisses dans les services d’urgence ». Une
belle définition.
Les sapeurs-pompiers d’Oraison étaient là et
le Capitaine Mosconi d’indiquer « Nous sommes
en sous effectifs, nous manquons de personnel pour as-
surer nos missions toujours grandissantes ». Le centre
de secours recueillera toutes les propositions.
Les services de Gendarmerie, l’Administration
pénitentiaire, la Marine nationale ont égale-
ment contribué à enrichir les possibilités de dé-
bouchés auprès des jeunes.
C’était le but de la journée.

LES PEINTRES 
AU ChâTEAU

Tous les ans, les vrais châtelains du printemps sont
les artistes locaux qui viennent montrer leurs tra-
vaux de l’hiver. Cette année n’a pas failli à la tra-
dition et Michèle Bégnis de se souvenir des toutes
premières éditions avec une poignée de peintres.
Depuis, à croire qu’ils ont fait des petits, en tous
cas des émules, et depuis 17 ans nous avons en-
tendu le maire, Michel Vittenet, se féliciter de voir
le niveau de qualité progresser avec le temps. Il a
affirmé que cette manifestation s’inscrivait dans
la vie culturelle de la ville.
Comme dans les meilleures équipes, il y a eu les
habitués et les nouveaux. Nous en avons dénom-
bré neuf  plus deux « revenantes ». Dans un château,
c’est normal. Au jeu des coups de cœur, il était
impossible de citer la trentaine d’artistes venus
d’Oraison, la Brillanne, Lurs, Villeneuve, Volx,
Dabisse, les Pourcelles, Puimichel, le Castellet, de
la résidence des Tilleuls avec son doyen de 104
ans. Tous méritent une mention.

ART DE MAI

Rosario d’Espinay Saint Luc était présente au
château pour montrer le travail de l’atelier des en-
fants. Le thème de Jean Jacques Rousseau, ama-
teur de paysages romantiques avait été repris en
arts graphiques : la terre et ses énergies distillées
dans tout ce qui bouge, qui est « notre » énergie,
le travail de l’homme pour la capter et la domes-
tiquer à son usage. Cette exposition pédagogique
a fait réfléchir sur l’avenir de notre planète et les
solutions alternatives des énergies douces.
Plus avant dans le temps, l’Art de mai a invité trois
artistes sur la thématique du nu et de la musique.
Arlette Fiastre est professeur de danse à Grenoble
et peintre.  Elle a travaillé avec Jean Charles Gil,
directeur des Ballets d’Europe, Béjart, Nou-
reïev… Elle a même écrit un livre sur la danse.
De plus, animée par l’élan des grands airs, elle a
acheté des toiles de parachute pour en faire des
supports, et y peindre des grands formats. Le ré-
sultat fut étonnant. à ses côtés, Nicole Deton, au-
todidacte qui travaille sur la danse et les nus et qui
a su en retracer l’atmosphère. Une grenobloise
également qui a valorisé l’amplitude des mouve-
ments et l’indolence des corps. Enfin, Bernadette
Latil, qui habite Manosque, a livré son admirable
travail de bronze et terre cuite.

les loisirs
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le sport  DJAMEL LIFA ChEVALIER 
DE L’ORDRE DU MéRITE

Djamel est un personnage attachant, connu au
village pour ses qualités morales et sportives. 
Dernièrement, il  a été promu Chevalier de
l’Ordre National du Mérite dans les locaux du
Ministère de l’Education Nationale rue de
Grenelle à Paris. Etaient présents, la Secrétaire
d’état, Jeannette Bograb et le député maire de
Thiais, Richard Dell’Agnola. Djamel quant à
lui était entouré de sa famille et de ses nom-
breux amis.
La Secrétaire d’état a évoqué sa carrière pugi-
listique en y associant des grands noms de la
boxe et même une anecdote sur la vie de Mar-
cel Cerdan lors de son séjour en Algérie. Elle a
aussi souligné son engagement pour la réinser-
tion des détenus des prisons et sa participation
active en faveur des jeunes des cités.

Un palmarès bien rempli
Rappelons que Djamel fut multiple champion
de France amateur et finaliste olympique en
1992 à Barcelone. Chez les professionnels, Dja-
mel, véritable styliste et doté d'une technique

de haute qualité, décrocha deux titres natio-
naux dans deux catégories de poids super
plumes et poids légers, champion d'Europe des
super plumes et challenger malheureux au titre
continental des poids légers. Il a mis un terme
à sa carrière en 2001. Son palmarès :  40 com-
bats, 35 victoires dont 15 avant la limite, 4 dé-
faites et 1 nul.
Oraison infos félicite Djamel  qui fait la fierté
de sa ville et de son pays.

LA FêTE DE L'hIPPODROME
C'est désormais une tradition, la Fête de l'hip-
podrome d'Oraison a lieu chaque premier
dimanche de juillet. Un rendez-vous incon-
tournable qui rassemble toujours plus de pas-
sionnés de courses hippiques, mais aussi des
familles entières qui voient là l'occasion de pas-
ser une journée de détente avec les enfants sous
les ombrages du magnifique parc de l'hippo-
drome, d'autant que ce jour-là, l'entrée est gra-
tuite pour tous. Pour ne pas faillir non plus à la
tradition, cette journée a été ponctuée de ti-
rages de tombolas entièrement gratuites, avec
pour lots un écran plat, un voyage, un scooter,
un vélo électrique, voire une voiture...
Plusieurs courses hippiques étaient program-
mées durant cette journée, aussi bien au trot
qu'au galop, sans oublier, en fin de réunion,
deux courses de lévriers sur la piste en sable,
organisées par la société azuréenne de courses
de lévriers.

Cette année encore, les quatre-vingt bénévoles
qui épaulent le président Jean-Pierre Pelagio se
sont mobilisés afin que cette fête de l'hippo-
drome d'Oraison, le seul existant sur les deux
départements alpins, soit une nouvelle fois, une
grande réussite.

LE CLUB DE RUGBY ChAMPION

Gaétan Girard est un président heureux. Son club, le Rugby Entente
Provençale, vient d’être sacré champion de 3ème série Provence. Ce club
a été créé il y a 11 ans à Forcalquier, puis il y a 3 ans a posé ses valises à
Oraison pour prendre un nouvel élan. C’est son deuxième grand succès
après avoir été champion de 4ème série Provence en 2006.
L’équipe a largement dominé son sujet faisant les trois quarts du parcours
en tête ; bilan, 10 victoires, un nul et une défaite. La finale a été disputée

le 21 avril à Orange contre la Soulte de Graveson et le club s’est imposé
par 8 à 6. Un essai de Frank Giner, capitaine et co-fondateur du club
avec le président, et une pénalité de Guillaume Binet, contre 2 pénalités
du camp adverse. Précisons que le buteur maison a été auteur de 196
points cette année. Le REP se voit qualifié d’office pour le championnat
de France 3e série. Le plus de l’équipe ? Pour le coach Jérôme Mirales,
« c’est d’abord un état d’esprit, une osmose entre les générations et la volonté. L’année
dernière nous étions derniers avec seulement 2 victoires ». La saison prochaine le
groupe sera reconduit avec un effectif  renforcé. Gageons qu’elle sera
magnifique.

Un club ancré à Oraison
Le transfert de l’intégralité des activités de l’école de Rugby pour les en-
fants de 5 à 17 ans, pépinière de champions, sur le sol oraisonnais, a mar-
qué un tournant très important du club qui devient : Rugby Entente
Provençale Oraison.

Pour tout renseignement concernant l’école de Rugby ou
l’équipe Séniors merci d’écrire à  Rugby Entente Provençale
Oraison, chemin des Ferrages, 04700 Oraison - de téléphoner
au 06.25.09.39.78 ou 06 20.25.22.04 ou d’envoyer un mail à
mu3.113@hotmail.fr. Le meilleur des accueils vous sera ré-
servé par Muriel.

KARATé CLUB 
ORAISON

En 2011, en jumelage avec le FKA de Mar-
seille, le karaté club Oraison a participé aux
championnats du monde de karaté fédéra-
tion WTKA en Italie. Le club était repré-
senté par Prescillia, Manon, Coralie,
Johanna et Marc. Nous pouvons être fiers
de nos jeunes qui sont tous montés sur le po-
dium, que ce soit en individuel ou en
équipe. Félicitations encore.

TENNIS-CLUB
Comme chaque année le Tennis Club Orai-
son a organisé en février et en avril ses 2
tournois « jeunes » et « adultes » avec 70
participants pour les jeunes et 150 pour les
adultes. Il faut noter l'association profitable
avec le TC Brillannais pour l'organisation
du tournoi adulte.
Onze équipes ont été engagées cette saison
dans les différents championnats de la ré-
gion, de tous âges, filles et garçons. Les plus
jeunes, 8/9 ans garçons, ont remporté le
titre de champion départemental par
équipes. Ils étaient répartis en 2 équipes qui
ont terminé premières de leur poule respec-
tive. Les 2 équipes du TC Oraison se sont
opposées pour la finale et c'est bien sûr le
TC Oraison qui a gagné. Les 7 joueurs
champions: Mathys Allemand, Tom Alle-
vard, Tom Arnaud, Kyllian Didier, Loann
Ferrand, Damien Lorvellec et Baptiste Pi-
gnal. La relève est en bonne voie.
Maintenant c’est au tour des joueurs du
club de participer individuellement aux dif-
férents tournois de la région pour faire bril-
ler nos couleurs.

Les félicitations au vainqueur
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l’état-civil

la cigogne est passée

ils ont dit oui !

ils nous ont quittés

GUILLAUME Gabriel...............................................................................................né le 03 novembre 2011
RéGNIER Loïc ......................................................................................................né le 08 novembre 2011 
RAKEB Mohamed ..................................................................................................né le 13 novembre 2011 
SERRANO Angelina ..............................................................................................née le 17 novembre 2011 
JEGOUX Lilian......................................................................................................né le 30 novembre 2011 
BENOUALI Ryâan ..................................................................................................né le 08 décembre 2011
ANSLINGER Tom...................................................................................................né le 22 décembre 2011 
STENIER Kim...........................................................................................................né le 15 janvier 2012
CARLAVAN Nans.......................................................................................................né le 17 janvier 2012 
JAMAI Ylies ............................................................................................................né le 29 janvier 2012 
MERDAOUI DANIS Samir...............................................................................................né le 2 février 2012 
CHAUVEAU CARLIER Candice........................................................................................née le 3 février 2012
DUPRE Timéo ............................................................................................................né le 9 février 2012 
REVET Joé..............................................................................................................né le 17  février 2012 
MADOUNE Kenza .....................................................................................................née le 28 février 2012 
LEGARDEZ Charlotte.................................................................................................née le 22 février 2012 
ILLAN LOSADA Nael....................................................................................................né le 1er mars 2012 
TECHER Kamil...........................................................................................................né le 1er mars 2012 
BERTRAND Jade .........................................................................................................née le 6 mars 2012 
ARNOULD Loris ..........................................................................................................né le 10 mars 2012 
BOUGET BOUVIER Vince................................................................................................né le 11 mars 2012 
TORLET Ynaya...........................................................................................................née le 10 avril 2012
IMBERT Lola.............................................................................................................née le 14 avril 2012
RICORDEAU Léonore...................................................................................................née le 18 avril 2012 
PAUL FETTAH Louise...................................................................................................née le 23 avril 2012 
DA DALTO Ethan ..........................................................................................................né le 25 avril 2012 
RAFFAELLI CLERET Damien ............................................................................................né le 30 avril 2012 
DELBAERE Clélia ........................................................................................................née le 04 mai 2012

Christophe BOGGIATTO et Rachel ISOARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mariés le 10 mars 2012
Gilles MARECHAL et Claudine COLIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mariés le 28 avril 2012 
Nicolas JEGOUX et Virginie DESGRANGES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mariés le 18 mai 2012 
Emmanuel DORMOY et MarieEva LABAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mariés le 26 mai 2012 

RAUX Adrien décédé le 10 novembre 2011
DEBONNE Robert décédé le 02 décembre 2011
DECORY Paulette Vve ARLAUD décédée le 03 décembre 2011
MAERO Anaïs épouse PERRIN décédée le 03 décembre 2011
MARTI Raphaël décédé le 02 décembre 2011
MONNIOTTE Gilberte Vve MOREAU décédée le 05 décembre 2011
MOREAU Jacques décédé le 05 décembre 2011 
MERLINO André décédé le 15 décembre 2011
GIRARD Marthe Vve DOLéON décédée le 16 décembre 2011 
DAST André décédé le 18 décembre 2011 
NATALI Reine Vve GIORDANO décédée le 20 décembre 2011 
MONI Félicien décédé le 21 décembre 2011
DELANGLES Paul décédé le 30 décembre 2011 
GRATCHIAN Siranouche Vve DAVUDIAN décédée le 09 janvier 2012
VIDIL Sixtine épouse MESSINA décédée le 1er janvier 2012
FAIVRE Mireille épouse LEFEBVRE décédée le 08 janvier 2012
COLLIN Jean Marie décédé le 24 janvier 2012 
GAUBERT Julienne Vve GIRAUD décédée le 29 janvier 2012 
BERTULETTI Line épouse GERVASONI décédée le 12 février 2012 
MARTINEZ Marie décédée le 17 février 2012
FERRARI Louis décédé le 5 février 2012 
JOURDAN Paul décédé le 13 février 2012 
GAUBERT Suzanne Vve DANIEL décédée le 11 février 2012 
VERA Marcel décédé le 28 février 2012 
ESPOSITO FAVA Jean décédé le 4 mars 2012 
PUENZIEUX Lucienne Vve LAFOND décédée le 5 mars 2012 
DESCLOUX Marcelle Vve DEVILLIERES décédée le 7 mars 2012 

OLIVO Arcangelo décédé le 7 mars 2012 
BEDU Paulette épouse BROTTIER décédée le 11 mars 2012 
MURACCIOLI Françoise décédée le 13 mars 2012 
FARNAULT Bernard décédé le 12 mars 2012 
GOUVERITH Monique Vve MARTEAU décédée le 15 mars 2012 
SUSINI Marie décédée le 15 mars 2012 
MORACCHINI Thérèse épouse PHILIBOSSIANdécédée le 14 mars 2012 
COUSIN Paulette Vve DECONIHOUT décédée le 29 février 2012 
PIAZZA Jeanine décédée le 21 mars 2012 
MICHETTI Marino décédé le 16 mars 2012 
TURCAN Simonne Vve MITTRE décédée le 18 mars 2012 
DOULMADJI Amar décédé le 4 avril 2012 
CAMUESCO Marciano décédé le 9 avril 2012 
MUXART Gabriel décédé le 7 avril 2012 
TURIN Julien décédé le 11 avril 2012 
GIAIME Marta veuve DONADEÏ décédée le 12 avril 2012 
BRESSON Marcelle Vve DURAND décédée le 03 avril 2012 
DAST Ginette Vve REYNAUD décédée le 16 avril 2012 
MERCADIEL Madeleine Vve RAMBERT décédée le 27 avril 2012 
MARQ Yvonne Vve BLANC décédée le 02 mai 2012 
JARDINO Sylvia Vve LLANUSA décédée le 07 mai 2012 
DE CESCO France Vve MOURET décédée le 21 avril 2012 
SIAS Emile décédé le 10 mai 2012 
BLACHIER Philippe décédé le 21 avril 2012 
OLIVIER Maurice décédé le 30 avril 2012 
MONGE Geneviève épouse MORAT décédée le 19 mai 2012 
NUNNARI Claude épouse DOIZE décédée le 19 mai 2012

NAISSANCES

MARIAGES

DéCèS

La remise des cartes d’électeurs aux jeunes ci-
toyens a donné lieu à une cérémonie en mairie.
Au cours de son intervention, le maire, Michel
Vittenet, leur a rappelé les principes fondamen-
taux de la République en développant les
termes de Liberté, Egalité, Fraternité. Il a cité
la déclaration des droits de l’homme et du ci-
toyen de 1789, le  préambule de la Constitution
de 1946, les principes de laïcité qui ont institué
la 5e république, la charte de l’environnement
de 2004 et des extraits du code civil qui s’ap-
plique aux citoyens français.
La majorité confère des droits et des devoirs :
la liberté de gérer son argent, mais aussi d’en
assumer les conséquences. Au plan pénal, les
peines sont celles des adultes en cas de délit.
Quant aux droits civiques, c’est la liberté de
vote, de se présenter à des élections et d’exercer
une fonction juridictionnelle. Ces droits peu-
vent être retirés en cas d’infraction grave.  Il a
aussi parlé des devoirs de nature juridique ou
morale et a conclu par ces mots, « bienvenue dans
le monde des adultes ».

COMITé DE JUMELAGE 
ORAISON - TRAVERSETOLO

Le samedi 28 juillet à partir de  20 heures
à l’hippodrome, deuxième édition de la
« PASTA DANZA »,  soirée italienne. 
Un menu typiquement italien sera servi et dans
un tourbillon, L’Atelier de Danse, animé par
notre ami Augustin Florès, vous invitera à la
danse. Cette soirée ne vous coûtera que
15 euros par personne.
Vous pouvez contacter M. Proverbio, président
du comité de jumelage, au 04.92.79.90.27.
Les réservations se feront à L’office de tourisme
à partir du 9 juillet.

LA BAIGNADE à ORAISON
Le lac des Buissonnades est ouvert à la bai-
gnade du 1er juin au 2 septembre. La surveil-
lance est assurée durant cette période de 10h à
19h dans la zone délimitée par les lignes de flot-
taison.
La piscine municipale ouvre ses portes au pu-
blic le week-end du 30 juin au 1er juillet puis
du 6 juillet au 31 août, de 13h à 19h.
Les tarifs sont les suivants : 
Entrée adulte 2,50 € 
Abonnement 10 entrées adulte 18 €
Entrée enfant - de 14 ans 2 € 
Abonnement 10 entrées enfant 11,50 €. 
Pataugeoire gratuite.
Comme toutes les années, un snack buvette
sera à votre disposition 

CIMETIèRE
Tous les propriétaires de concession sont invités
à remplir une fiche de renseignements tenue à
votre disposition en Mairie. Le but de cette dé-
marche est de nous aider à compléter nos ar-
chives.

brèves…
CéRéMONIE DU CITOYEN



Marché hebdomadaire le mardi matin

Chaque vendredi, visite guidée de la ville, avec Valérie, guide de pays :
l’histoire, les fontaines, l’architecture, le « vieil Oraison »…  De mai à septembre, chaque
jeudi, visite guidée botanique au lac des Buissonnades. Réservations à l’office de tourisme :
04 92 78 60 80. 2 € par personne, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Cinéma de Pays -  Les derniers films sortis sont à l’affiche 2 fois par mois, salle de
l’Eden. Recevez le programme sur votre messagerie en le demandant à  cinepays@orange.fr.

Du 23 juillet au 19 août jeu de piste sur le patrimoine organisé par l’office de tourisme

1 Fête de l’hippodrome, courses de chevaux, de lévriers, repas, animations
7 Spectacle d’acrobatie des pompiers du Rhône, 18h à l’hippodrome puis bal 

avec DJ (Comité des Fêtes)
8 Marché aux livres
8 Courses de lévriers à l’hippodrome
14 Apéritif concert sur le kiosque, feu d’artifice au lac des Buissonnades et bal sur

le kiosque avec Boom Musette
20 Animation musicale puis soirée mousse avec Magic Dance sur le kiosque  

(Comité des fêtes)
21 Bal des pompiers à l’hippodrome
22 Courses de lévriers à l’hippodrome
28 Pasta-danza du Comité de Jumelage à l’hippodrome

4 Les Artistes Dans La Rue, organisé par l’Office de tourisme
à 18h, animation musicale puis bal avec DJ sur le kiosque (Comité des fêtes)

15 Animations pour les enfants l’après-midi, à 18h British Legend 
(hommage aux Beatles et Rolling Stones) et à 21h bal avec l’orchestre 
Claude Roussel, boulevard de frères Jaumary (Comité des fêtes)

19 Courses de lévriers à l’hippodrome
25 Soirée de clôture des festivités d’été du Comité des Fêtes : à 18h 

animation avec Chris Var puis bal sur le kiosque avec Menthe à l’Eau
26 Courses de lévriers à l’hippodrome

2 Courses de chevaux à l’hippodrome
8 Soirée country Destination Jeunesse
9 Kermesse San Brancaï à l’hippodrome 
15 Forum des associations sportives stade Giai Miniet
22 & 23 Spectacle Olympic Form salle de l’Eden

6 Concert Eden District Blues, salle de l’Eden
6 & 7 Fête de l’amande
7 Tournoi de roller hockey salle Giai Miniet
13 Chanson avec Julie Jourdan  à 21h salle de l’Eden, 

suivi d’un bal avec DJ (Comité des Fêtes)
27 Soirée halloween de l’Atelier Toutes Danses salle de l’Eden
31 Halloween Destination Jeunesse

du 10 au 13 Exposition sur l’histoire locale, « 1851 », Association Rancure 
10 Courses de lévriers à l’hippodrome
18 Concert de la Sainte Cécile par Rythme et Harmonie salle  de l’Eden
30 Concert Eden District Blues, salle de l’Eden

La Féerie de noël est dans les salles du château jusqu’au 31 décembre
Du 1er décembre au 8 janvier, les crèches sont dans les lavoirs

5 Audition de l’école de musique
8 Foulée de noël
15 Concert de noël Rythme et Harmonie
15 & 16 Marché de noël
16 Spectacle de noël (OLIDO)
31 Réveillon du Comité des Fêtes

Les reflets de la maternelle

Plus jaune était le CMJ

Pauvre Caramentran

La piscine d’Oraison, c’est le paradis

Nouvel an chinois à Oraison

Imprimerie Impression 04 - Oraison - Tél. 04 92 78 72 80
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VIDE GRENIERS  
(en centre-ville)

1er juillet Vide poussette (à la maison de
l’enfance)

15 juillet Entente Provençale Rugby
29 juillet Entente Provençale Rugby
12 août Rythme et Harmonie
26 août Rythme et Harmonie 
16 septembre Sapeurs-Pompiers
14 octobre Comité des Fêtes
28 octobre Association Sauvegarde et 

Protection des Animaux
4 novembre FNACA
9 décembre Téléthon

LOTOS 

28 juillet Comité des fêtes sur le kiosque
7 octobre ADMR salle de l’Eden
14 octobre Chaine d’Oraison salle de l’Eden
21 octobre Cheveux d’Argent salle de l’Eden
28 octobre Handi’cap Evasion salle de l’Eden
25 novembre FNACA salle de l’Eden
9 décembre Téléthon salle de l’Eden
27 décembre Entente Provençale Rugby 

stade Giai Miniet
24 juin Destination Jeunesse

salle de l’Eden

J
u
il
le

t


