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Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Notre liste Oraison Gagnant a pris des enga-
gements devant vous lors des dernières élec-
tions municipales. Pour les six années à venir,
nous continuerons à porter et à défendre les
priorités que nous pensons nécessaires : la
concertation avec les habitants et les acteurs de
la ville ; la prise en compte des attentes des
jeunes ; un soutien et des actions plus ambi-
tieuses pour les loisirs et la culture ; la sécurité
des piétons ; la rénovation du centre ville et la

réhabilitation du centre ancien ; la vision à
moyen et long terme d'un développement maî-
trisé et harmonieux de notre cité. C'est dans ce
sens que nous nous investissons d'ores et déjà
dans les commissions  municipales où nous ap-
portons des propositions et bientôt en commu-
nauté d'agglomération. N'hésitez pas à nous
transmettre vos questions et vos demandes :
oraison.gagnant@gmail.com

Paola Valenti, Gérard Brun, 
Dominique Vignerie

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELEC-
TORALES
L'inscription sur les listes électorales est obliga-
toire. Il faut se faire inscrire au secrétariat de la
Mairie avant le 31 Décembre à 17h. Vous pou-
vez effectuer tout changement si vous venez de
vous installer à Oraison, si vous avez changé
d’adresse à l’intérieur de la commune ou si
vous avez changé de situation familiale.

PRE-INSCRIPTION EN CRECHE 
MUNICIPALE POUR 2014/2015
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous
pouvez constituer dès à présent un dossier de
préinscription en mairie auprès du Service En-
fance et Jeunesse. Pour les futurs parents, cette
démarche peut être faite à partir du 6e mois de
grossesse. N’hésitez pas à venir vous renseigner.

RENTREE SCOLAIRE 2015/2016 
EN MATERNELLE
Afin d’anticiper sur les effectifs scolaires de
l’année prochaine, nous avons besoin d’avoir
une connaissance aussi précise que possible du
nombre d’enfants susceptibles d’être scolarisés
en maternelle. Vous pouvez donc inscrire vos
enfants nés en 2012 auprès du service des af-
faires scolaires de la mairie avant le 15 janvier
2015.

ON SE BAIGNE
La piscine municipale est ouverte au public du
5 juillet au 31 août.
La baignade au plan d’eau des Buissonnades
est autorisée et surveillée du 15 juin au 31 août.
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ORAISON GAGNANT

Depuis les dernières élections municipales,
nous avons la responsabilité de représenter pra-
tiquement un tiers des électeurs d'Oraison.
Avec l'autre liste d'opposition, nous avons 49 %
de l'expression oraisonnaise. La majorité n'at-
teint pas les 51 %. Conscients des lois de la Ré-
publique, nous sommes soumis à un simple rôle
consultatif, les décisions étant déjà prises en
amont par les conseillers de la liste majoritaire.
Nous affirmons que notre présence n'a pas
pour mission d'effectuer une opposition chro-
nique. Nous siégeons pour être vigilants et dé-

fendre les intérêts de tous les oraisonnais. Plu-
sieurs commissions ont été mises en place, par
vote au sein du conseil municipal, mais suivant
sa politique d’élu vainqueur, Monsieur le Maire
admet prendre des avis auprès de ces commis-
sions, tout en restant le seul décideur. Nous ne
pouvons qu'écouter et éventuellement dénon-
cer les décisions prises par la majorité, avec un
gros sentiment de frustration pour nos élec-
teurs...et pour nous même.

G.Aubert - G.Brun

ORAISON BLEU MARINE

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

Toutes les informations concernant 
votre communauté d’agglomération sur 

www.dlva.fr
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Madame, Monsieur, 

U ne majorité des oraisonnais a renouvelé sa confiance
en avril dernier à l’équipe sortante que j’ai eu l’hon-

neur de conduire et je tiens à remercier une nouvelle fois
chaleureusement les électeurs de leur large soutien.

Le temps des élections est passé et il nous faut passer à l’ac-
tion en concrétisant le programme que nous vous avons sou-
mis et soyez assurés que l’intérêt général continuera à primer
sur des tentations partisanes.
Les nouveaux élus vont donc être fortement sollicités dans
les semaines qui viennent dans les nombreuses commissions
qui ont été créées dernièrement en séance du conseil muni-
cipal. Tous ont soif  de connaître les rouages complexes du
fonctionnement de la « machine communale ».
Passée cette période d’apprentissage, les nouveaux élus, ma-
jorité et opposition réunies, auront à travailler en bonne in-
telligence pendant 6 années en plaçant le développement
harmonieux de la commune et les attentes des administrés
au cœur de leurs préoccupations.
La tâche est immense mais exaltante dans une société en
pleine mutation qui va profondément remodeler le paysage
administratif  local à moyen terme : disparition des petites
communes au profit des communautés d’agglomération, dis-
parition des conseils généraux avec des Régions plus vastes
et plus fortes et, pour finir, un Etat exsangue qui va conti-
nuer à se désengager de bien de ses missions régaliennes au
profit des communautés d’agglomération et des Régions.
Tous ceux qui n’auront pas su anticiper cette révolution au-
ront beaucoup de mal à s’en remettre et notre ambition pour
Oraison est que notre cité s’inscrive dès aujourd’hui dans
la modernité post industrielle.

J’émets le vœu que chacun d’entre vous traverse sans trop
de souffrance la crise qui nous frappe aujourd’hui et, dans
l’attente des jours meilleurs qui ne vont pas tarder à venir,
je vous souhaite de belles vacances estivales.

Michel Vittenet

le mot  du mairePermanences
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (en mairie) : Le service re-
çoit sur rendez-vous, tous les matins sauf le mercredi. Mme Jacqueline François re-
çoit sur rendez-vous le lundi de 9h à 11h30.
ASSOCIATIONS : Marie-Christine Mosconi, adjointe déléguée, est à votre
écoute sur rendez-vous tous les lundis de 9h à 12h. 
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, mercredi 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  aux services techniques, 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
PERMANENCE ARMEE : une fois par mois en mairie, sur rendez-vous.
POINT D’APPUI  : chaque mardi de 14h à 17h en mairie

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.   Actuellement vous pouvez découvrir la littérature

et la musique du Brésil. 

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, Karpoff, 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

Mme Beckers  . . . . . . . . . . . .06 16 97 63 71
Mmes Bondil, Doyen, Vicari et 
Maugez-Blanc  . . . . . . . . . .04 92 75 35 31
Mme Bouchet, M. Petit  . . . . 04 92 79 82 58
M. Cano et Mme Berron  . . . 04 92 79 80 98
M. Guineau  . . . . . . . . . . 04 92 79 94 99
Mme Meyers  . . . . . . . . . . . 06 78 29 23 15

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

KINéSITHéRAPEUTES
Mmes Bonsignour, Tiprez-Panabières, Souvigny 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

OSTéOPATHES
M. Garnier  . . . . . . . . . . . . . 06 77 80 83 00
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

DIETETICIENNE
Mlle Mazzoleni  . . . . . . . . . . 06 98 17 14 06

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 PSYCHO-
LOGIqUE . . . . . . . . . .04 92 74 39 27

PSYCHOLOGUES
Mme Gueurunurian  . . . . . .06 23 83 83 79
Mme Pichel Veyan  . . . . . . .06 95 11 35 50 
Mme Kuhfeld  . . . . . . . . . . .06 95 64 79 09

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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vie municipale

4e ÉCHARPE POUR MICHEL VITTENET 
Comme le veut la législation, au début de la première réunion
du nouveau conseil municipal, le maire sortant Michel Vittenet,
a rappelé les résultats de l’élection municipale, à savoir : sa propre
liste a obtenu 22 sièges, celle d’Oraison Bleu Marine, 4 sièges et
celle d’Oraison Gagnant trois. Le doyen de l’assemblée, Jean
Marie  Bénaiton, a pris le relais pour faire voter à bulletin secret
la mise en place du premier magistrat. Au préalable, il a souhaité
bienvenue aux nouveaux élus, a appelé au partage des valeurs
républicaines de solidarité, d’humanisme et de lutte contre toutes
les discriminations.  Deux candidatures pour le poste suprême
étaient en lice, celle de Michel Vittenet et celle de Ghislaine Au-
bert (Oraison Bleu Marine). Sans surprise, Michel Vittenet a ob-
tenu 22 voix, Ghislaine Aubert 4 et 3 enveloppes vides. Très
applaudi, il a ceint l’écharpe tricolore, « je mesure la difficulté de
la tâche » a-t-il déclaré avant de remercier ses adversaires pour
avoir mené une campagne digne. Les adjoints ont été élus, il s’agit
de Michèle Begnis, Gérard Ferrigno, Marie Christine Mosconi,
Gérard Manteau, Jacqueline François, Jean Marie Bénaiton,
Jeanne Bechini et Gérard Lazaud. En fin de séance, Jeanne Be-
chini, nouvelle adjointe aux marchés publics : « C’est la 1re fois que
je suis élue dans un conseil municipal. Je travaillais à l’Equipement et aux
marchés publics et suis consciente de l’honneur qui m’est fait ». Fathi Kadi,
le benjamin qui a été secrétaire de séance et pour qui c’est aussi, à 36 ans sa
première expérience municipale : « J’ai toujours aimé l’actualité. Titulaire
d’un CAPES en économie et social, j’ai de bonnes données en économie. Je
vais m’impliquer sur les questions de jeunesse. Natif  d’Oraison je souhaite
recréer le lien entre les jeunes et les élus ».

Conseil Municipal

- 1er adjoint : Mme Bégnis Michèle, déléguée au budget, fi-
nances communales, gestion administrative du personnel, affaires
générales, patrimoine et jumelage. Elle reçoit sur rendez-vous le
jeudi de 9h à 12h.
- 2e adjoint : M. Gérard Ferrigno, délégué à la petite enfance, à
l’éducation et au périscolaire (y compris restauration scolaire),

accueils de loisirs. Il reçoit sur rendez-vous le mardi de 9h à 12h.
- 3e adjoint : Mme Marie-Christine Mosconi, déléguée aux
sports, aux associations, aux festivités et à l’événementiel. Elle
reçoit sur rendez-vous le lundi de 9h à 12h.
- 4e adjoint : M. Gérard Manteau, délégué à l’urbanisme, aux
travaux, à l’environnement et à l’agriculture. Il reçoit sur rendez-
vous le vendredi de 9h à 12h.
- 5e adjoint : Mme Jacqueline François, déléguée aux affaires
sociales et au logement. Elle reçoit sur rendez-vous le lundi de
9h à 12h.
- 6e adjoint : M. Jean-Marie Bénaiton, délégué à la communi-
cation, à l’économie et au tourisme. Il reçoit sur rendez-vous le
jeudi de 9h à 12h.
- 7e adjoint : Mme Jeanne Bechini, déléguée aux marchés pu-
blics et au contrôle de gestion. Elle reçoit le jeudi de 14h à 17h.
- 8e adjoint : M. Gérard Lazaud, délégué à la citoyenneté, à
l’intergénérationnel, au centre municipal des jeunes, à la préven-
tion de la délinquance, au conseil municipal jeunes et aux anciens
combattants. Il reçoit sur rendez-vous le mercredi de 14h à 17h.

Le maire réélu

Le nouveau conseil municipal
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UNE ANNÉE RICHE EN COMMÉMORATIONS
L’année sera riche en événements commémoratifs avec le cente-
naire de la grande guerre 1914/1918 pour lequel la municipalité
travaille avec l'association Rancure. Quant au 70e anniversaire
du débarquement de juin 1944, des expositions sont prévues dans
les salles du château en juillet, avec les commentaires de deux res-
ponsables d'association de résistants. 
Le 27 mai, je représentais la commune  au camp des Milles pour
la première journée nationale de la Résistance, présidée par M.
Chouraqui de la Fondation du camp des Milles aux côtés des per-
sonnalités de la région. Le 14 Juin nous avons inauguré avec la
FNACA une plaque souvenir des événements en Afrique du nord
de 1952 à 1962.

Le conseil municipal des jeunes et enfants s’organise de façon à
être fonctionnel au premier trimestre 2015. Par ailleurs, nous as-
semblons les éléments permettant de mettre en place une cellule
de citoyenneté et tranquillité publique.

C'est avec plaisir que je demeure à votre service avec tous mes
dynamiques collègues de la municipalité, unis derrière Michel
Vittenet.

Gérard Lazaud, adjoint délégué 
aux anciens combattants, conseil municipal des

jeunes et prévention de la délinquance

CAPTAGE d'EAU POTABLE dE L'HIPPOdROME
Les agriculteurs adaptent leurs pratiques
pour améliorer la qualité de l'eau.

Confrontée à une augmentation des te-
neurs en nitrates dans l'eau du captage la
commune d'Oraison a signé en 2010 une
charte d'engagement avec les agriculteurs
concernés, les pouvoirs publics, l'Agence
de l'eau, le Conseil Général et la Chambre
d'Agriculture. Après 3 ans de mise en
œuvre, un bilan intermédiaire de réalisa-
tion a été fait le 20 mai dernier. Ce bilan a
permis de mettre en avant les réalisations
des différents partenaires et constater
l'évolution à la baisse des teneurs en ni-

trates. Depuis 2010, les agriculteurs
concernés par l'aire d'alimentation du cap-
tage ont modifié leurs pratiques en in-
cluant dans leurs exploitations des cultures
nécessitant moins d'azote comme l’orge ou
encore le soja, en pilotant les apports pour
apporter juste la dose nécessaire aux be-
soins des cultures, en implantant des cul-
tures dites "intermédiaires" permettant de
capter l'azote pendant la période autom-
nale (la plus pluvieuse) et limiter ainsi les
risques de fuite de nitrates dans la nappe
phréatique, ou encore en participant à des
journées de formation destinées à optimi-
ser l’utilisation de l’azote et plus générale-

ment les pratiques agricoles. Ces actions
mises en place de manière volontaire et
sans compensation ont permis progressi-
vement d’abaisser les niveaux de nitrates
des eaux destinées à la consommation. 

La charte d'engagement prévoit aussi la
réalisation d'actions portées par la com-
mune et la communauté d'agglomération
Durance Luberon Verdon : vérification
des systèmes d'assainissement autonome,
information des jardiniers et oléiculteurs
amateurs… Ces actions sont en cours.

Gérard J-L. Brun

Un sujet parmi d’autres est souvent re-
venu pendant la campagne des munici-
pales, à savoir la création de trottoirs.
Car, parait-il, rien n’avait été fait en
termes de création pendant le mandat
précédent. Pour rappel, citons ceux du
chemin des Eyrauds, rue Paul Féraud,
rue Elie Louis Julien, et dernièrement
dans la traversée du hameau de la Tui-
lière. Comme vous pouvez le constater
dès qu’une rue ou une voie est créée ou
refaite, des trottoirs sont réalisés. Ces
derniers doivent répondre à la future
norme concernant le déplacement des
personnes à mobilité réduite, soit une
largeur minimale de 1,40 m. Chacun
comprendra aussi que la réalisation de
trottoirs dans le centre ancien n’est pas
aisée compte tenu de la faible largeur
des voies. Il est vrai qu’à des époques pas
si lointaines l’automobile n’avait pas en-
vahi les villes. De plus, qui dit création
de trottoirs, dit création d’aires de sta-
tionnement automobile disponibles

pour les personnes peu scrupuleuses
d’envahir l’espace piéton. Pour parer à
ce genre de comportements, les collecti-
vités doivent « protéger » ces trottoirs.
Exemple : rue Elie Louis Julien où les
fameuses « boules » font obstacles aux
automobilistes sans gêner. Car malheu-
reusement, malgré la verbalisation les
réfractaires continuent à obliger à cer-
tains endroits les piétons à descendre sur
la chaussée. En conclusion les projets à
venir sont : la création d’une piste cycla-
ble, de passages piétons dans la liaison
giratoire entrée de zone artisanale/car-
refour de la Grande Bastide, aménage-
ment chemin du Bac, chemin Fossé du
moulin, prenant en compte la sécurité et
le confort des piétons.

Autres travaux

Réfection de la toiture de l’école Saint
Pancrace. Fin des travaux de liaison rue
Paul Jean/rue du 19 mars avec création

de parking. Fin des travaux de démoli-
tion de l’ancienne coopérative avec créa-
tion d’un parking provisoire en
l’emplacement de la future salle cultu-
relle. Fin des travaux de sécurisation de
la traversée du hameau de la Tuilière.

Environnement

Une réunion s’est tenue en mairie le 20
mai avec les représentants de l’état, la
DLVA, la chambre d’agriculture et des
communes sur le périmètre de protec-
tion du captage en eau potable de la ville
d’Oraison (voir article ci-dessous).
Un merci à nos agriculteurs qui font de
gros efforts pour faire baisser le taux de
nitrates dans notre eau.

Gérard Manteau 
adjoint à l’urbanisme

TROTTOIRS, VOUS AVEz dIT TROTTOIRS ?
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Le budget 2014 détermine les moyens qui permettront
d’assurer l’ensemble des actions à réaliser pendant cette
année. Acte de prévision, il constitue le programme finan-
cier des recettes à encaisser et des dépenses à faire. Il au-
torise le Maire  à engager les dépenses votées par le
conseil municipal.
Cette année est une année électorale et donc de transition.
Les prévisions budgétaires ont été  raisonnées pour mini-
miser le recours à l’emprunt en début de ce nouveau man-
dat. D’autre part l’Etat se désengageant toujours plus par
une baisse drastique des dotations, nous devions être très
prudents.
Le budget est divisé en 2 parties : le fonctionnement et l’in-
vestissement. 

• Le fonctionnement comprend de nombreux postes
obligatoires (les charges de personnel, assurances, en-
tretien des voieries et des bâtiments…) 
• L’investissement est consacré au financement des

grands projets (bâtiments à construire, réfection des
voiries, achat de matériels et de véhicules…)

Beaucoup de projets sont à réaliser sur notre commune.
Certains seront proposés au conseil municipal en 2015, si
nos finances le permettent.

Michèle Begnis.

Ces schémas décrivent l’ensemble des dépenses et recettes réelles,
fonctionnement et investissement regroupés. Les montants ont été
arrondis à la centaine d’euro. Pour chaque domaine, dépenses et
recettes concernent la globalité de leur activité (personnel, bâti-
ments, travaux, équipements, subventions, etc.)
Dette communale : remboursement des annuités d’emprunts
pour 520 000 €. Prévision de recours à l’emprunt pour 200 000 €.
Administration communale : services administratifs et tech-
niques, fêtes et cérémonies, communication, jumelage, conseil mu-
nicipal, cimetière etc. : 2 804 200 € en dépenses et 1 795 400 € en
recettes.
Sécurité et salubrité : police municipale, incendie, dérati-
sation, dépigeonnisation et désinsectisation, vidéo protection
etc. : 413 000 € en dépenses et 32 600 € en recettes.
Enseignement : écoles élémentaire et maternelle, cantines et
garderies, sport scolaire etc. : 
1 326 000 € en dépense et 477 700 € en recette (dont l’aménage-
ment de l’école Léonie Etienne).
Patrimoine : entretien du patrimoine, frais relatifs à la culture
et leur remboursement par la DLVA etc. : 328 100 € en dépense
et 68 900 € en recette.
Sport et jeunesse : stades, salle Giai Miniet, piscine et autres
équipements, centre municipal des jeunes, centres de loisirs etc. :
1 190 300 € en dépense et 320 300 € en recette.
Social, famille et logement : Centre Communal d’Action
Sociale, centre médico-social, crèche, aide au logement, etc. :
1 401 500 € en dépense et 741 900 € en recette.

Aménagement urbain et environnement : voirie (tra-
vaux, signalisation, propreté, etc.), urbanisme, espaces verts,
électrification, fontaines, bois et forêts etc. : 2 482 400 € en dé-
pense et 1 118 400 € en recette.
Action économique : tourisme, irrigation, marché etc. : 
119 200 € en dépense et 49 600 € en recette.
Pour les recettes seulement :
Impôts et taxes : impôts directs (taxes foncières et habitation...),
attribution de compensation, taxe sur l’électricité etc. : 4 095 000 €.
Dotations de l’état : fonds de compensation de la TVA, dota-
tions de fonctionnement (DGF, DSR, DNP...), compensation
sur exonération de taxes etc. : 1 170 200 €.

EMPRUNT

IMÔTS & TAXES

DOTATIONS DE L'ETAT

ADMINISTRATION COMMUNALE

RESULTAT ANTERIEUR

SECURITE

ENSEIGNEMENT

PATRIMOINE

SPORT & JEUNESSE

SOCIAL - FAMILLE - LOGEMENT

AMENAGEMENT URBAIN
& ENVIRONNEMENT ACTION ECONOMIQUE

EMPRUNT

ADMINISTRATION 
COMMUNALE

SECURITE & SALUBRITE

ENSEIGNEMENT

PATRIMOINE
SPORT & JEUNESSE

SOCIAL - FAMILLE 
LOGEMENT

AMENAGEMENT URBAIN 
& ENVIRONNEMENT

ACTION ECONOMIQUE

budget
Dépenses

Recettes

L’article L541-1-1 du code de l'environnement stipule qu’on entend par déchet
toute substance ou tout objet, tout bien dont le détenteur se défait ou dont il a
l'intention ou l'obligation de se défaire. Les déchets verts sont issus de la tonte de
pelouses, de la taille de haies et d'arbustes, des feuilles mortes, du débroussaille-
ment, d'élagage et autres pratiques similaires. Les déchets verts, s'ils sont produits
par des ménages, constituent des déchets ménagers et assimilés. Leur brûlage est
donc interdit en vertu des dispositions de l'article 84 du règlement sanitaire dé-
partemental et de l’arrêté préfectoral n°84-539. L’interdiction est générale en
toute période et en tout point du territoire. Obligation est faite d’un apport de
ces déchets verts à la déchetterie pendant les heures d'ouverture, du lundi au sa-
medi. Le non-respect du règlement sanitaire départemental (article 7 du décret

n° 2003-462) peut être puni, aux termes de l'article 131-13 du code pénal, d'une
contravention de 3ème classe pouvant aller jusqu'à 450 €.
Dérogations pour les professions agricoles : les arrêtés préfectoraux des 8 mars
1974 et 11 juillet 1984 autorisent les brûlages de végétaux sur pied et des réma-
nents de débroussaillement à certaines périodes de l'année. La superficie du ter-
rain sur lequel est faite  l'incinération ne pourra être inférieure à 2 hectares. Les
prescriptions sont prévues par l'arrêté préfectoral n° 2004-570. Dans le respect
des dispositions de cet arrêté, les agriculteurs et éleveurs peuvent procéder à de
l'écobuage du fait que les broussailles et résidus de culture en plants ne sont pas
considérés comme des déchets. Il en est de même pour le brûlage dirigé exercé
à titre préventif  suivant décision préfectorale.

NE BRûLONS PLUS NOS dÉCHETS VERTS à L'AIR LIBRE
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MANIFESTATIONS
COMMUNALES

Durant le mandat précédent, les associa-
tions ont monté des projets, créé des mani-
festations et soutenu celles de la
municipalité. Aujourd’hui nous avons en-
core six ans pour créer ensemble des mo-
ments qui égayeront la vie des oraisonnais.
Je vous rappelle toutes les manifestations
communales : les vœux de M. le maire, la
journée de la Femme, le parcours du cœur,
la dictée de la francophonie, l’exposition
des artistes locaux, l’Art de mai, Plus jaune
et plus jeune ma ville, la fête de la musique,
les feux d’artifice du 14 juillet et de Noël,
le forum des associations sportives, la fête
de l’amande, la féerie de noël et en plus
cette année une exposition commémorant
le 70e anniversaire du débarquement, la
fête de l’olivier, l’hommage à la mort de
Frédéric Mistral, en novembre une exposi-
tion à l’occasion du centenaire de la pre-
mière guerre mondiale (pour tout
témoignage : photos, lettres, objets… veuil-
lez contacter Sandrine Campbell en Mairie
au 04 92 70 77 76) et une toute nouvelle
manifestation : le salon des arts créatifs.
Les associations ont besoin de bénévoles,
n’hésitez pas à aller à leur rencontre. Je re-
mercie tous les présidents, dirigeants, en-
seignants et bénévoles investis qui
partagent leurs passions.

vie communale

C'est avec beaucoup de joie que nos aînés se
sont retrouvés pour fêter la fin de l'année dans
une ambiance chaleureuse. Les yeux pleins de
bonheur, ils ont apprécié le repas festif  et la
musique. Marie Thérèse Martinon a dirigé
l’ancienne équipe durant le précédent mandat,
nous lui souhaitons une bonne et heureuse re-
traite ainsi qu’à Suzy Juran. Une nouvelle
équipe a été constituée le 29 mai emmenée par
Jacqueline François.
L'épicerie sociale changera de local dans l'été
2014. La fête champêtre de l’hippodrome,
mise en place avec les communes de l’ancienne
communauté de communes ILO (La Brillanne,
Entrevennes, Puimichel, St Maime, Villeneuve,

Volx et Oraison) durant les années précé-
dentes, s’est déroulée le 27 juin.
Pour ce qui est des jardins communaux, de
nouvelles parcelles seront attribuées  (prévues
pour l’automne). La fête des jardins aura lieu
le 4 juillet. La fête de fin d’année se tiendra le
29 novembre. De nouveaux projets verront le
jour notamment la semaine bleue.
Le CCAS continuera à sensibiliser les publics
sur les différentes facettes du vieillissement, ce
sera  réservé aux retraités. Des activités cultu-
relles et sportives seront au programme du 12
au 19 octobre.

Jacqueline François, 
adjointe aux affaires sociales

Madame Bernadette Ollivier, créatrice
et restauratrice de vitraux à Forcalquier
a su créer une  palette d'effets qui su-
blime le mariage subtil de la lumière, des
couleurs dans les tons jaune et gris très
clairs avec un liseré bleu pour les pour-
tours et de forme « battu de losanges »
avec, pour l’occulus, une représentation
en son centre d’une croix. Nous remer-
cions vivement ce maître-verrier pour
son travail minutieux et l’harmonie
qu’elle a su créer selon les directives des
architectes des bâtiments de France.

PATRIMOINE

CRÉATION dE VITRAUx à 
LA CHAPELLE ST PANCRACE

CENTRE COMMUNAL 
d’ACTION SOCIALE

ART DE MAI  

LES ENFANTS 
à L’HONNEUR

Avec Xavier Bonnecaze, Malka de Bot-
ton, Rosario d’Espinay Saint Luc et les
élèves de son atelier, les salles du château
étaient bien garnies. Rosario a eu à cœur
de travailler en collectif  avec les élèves de
son atelier, choisissant le peintre Kandisky
pour faire réfléchir sur la forme, le point
et la ligne. Ensuite, il y eut proposition du
choix des couleurs et la composition fut
collective. Il en a résulté 16 tableaux qui
n’en faisaient qu’un, le clou du salon. Sur
fond jaune, des formes onctueuses parfois
indécises, le trait affirmatif, personne
n’aurait pu croire à un travail d’élèves.
L’autre thème a été le cirque, d’inspiration
Marc Chagall, des couleurs très appuyées
et l’esprit de mouvement recréé. Enfin,
des réflexions sur le visage, des natures
mortes, des essais au fusain et sur toile.
Avec une seule œuvre, le trait de Rosario
est apparu dans son éclat, comme un té-
moignage de sa présence. Les adjointes au
maire Michèle Bégnis et Marie Christine
Mosconi n’ont pas tari  d’éloges et de fé-
licitations mérités.
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L’ÉCOLE LÉONIE ÉTIENNE  
MOBILISÉE POUR LA PAIx

Au cours de la  journée internationale pour la paix, les organisations et les hommes de
bonne volonté sont invités à participer activement, en organisant des activités éducatives
et de sensibilisation du public. Ce 20 septembre a marqué l’espoir d’éradiquer  la vio-
lence, de faire taire les conflits et de faire baisser toutes les armes pour un monde de
paix et de solidarité. L’équipe pédagogique de l’école Léonie Etienne sous la direction
de Sylvie Noaïlles initie au quotidien les enfants aux valeurs de respect,  de dignité hu-
maine, de tolérance et de non-discrimination. Les enseignants s’associent chaque année
à la journée mondiale de la paix. Cette année a été marquée par l'écriture vivante du
mot Paix et la représentation de la colombe dans la cour de l’école. Cette activité artis-
tique a permis de réfléchir à ces valeurs indispensables.  La Paix représente un placement
universel auquel enseignants et enfants adhèrent pleinement.

Se lancer dans une dictée est toujours tâche audacieuse pour des
adultes surtout lorsqu’ils planchent dans la même salle que des
élèves. Cette dictée de la francophonie, au delà de l’exercice in-
tellectuel, s’inscrit dans une vaste ambition de valorisation de la
langue française. Le français est parlé dans 77 pays et est à la
fois menacé par les pratiques modernes de langage informa-
tique, mais aussi riche de ses auteurs et de la culture à laquelle
il renvoie. Oraison a été la seule ville du département à accueillir
cette initiative. Depuis 30 ans, une journée est consacrée à la
francophonie sur les cinq continents. Avec quatre classes de
3ème et quelques adultes téméraires, la salle de l’Eden était stu-
dieuse. Dix mots étaient choisis et se sont retrouvés dans le texte :
« ambiancer, à tire larigot, charivari, s’enlivrer, faribole, hurlu-
berlu (ue), ouf, timbré (ée), tohu-bohu et zigzag ». Le maire Mi-
chel Vittenet s’est mué en maître d’école, il ne lui manquait que
la blouse. Nous ne donnerons pas les résultats, l’important
n’était-il pas de participer ?

LOLY CIRCUS
Les 11 et 12 avril, les élèves de la Loly Cir-
cus, de 5 à 55 ans ont pu donner quelques
représentations. Parents et proches ont été
ravis d'admirer leurs prouesses. Pas moins
de 4 spectacles ont rythmé le week-end,
présentés par près de 100 élèves. Les spec-
tateurs ont été agréablement surpris de la
diversité des disciplines et de l'autonomie
des artistes. Trios de tissu aérien, collectif
de jonglerie et d'acrobaties, duos de mât
chinois, solos de trapèze et de boule
d'équilibre... Sans oublier un hommage au
cirque contemporain avec un numéro pré-
senté par des 5/6 ans : un collectif  d'équi-
libre sur planche. Le cabaret des
adolescents et des adultes a su séduire pe-
tits et grands en alliant performance, créa-
tivité et humour. Un merci particulier aux
3 professeurs, Stéphane, Aurélia et Benja-
min. A venir, stage de cirque enfant du 15
au 18 juillet.

La Loly Circus - Zone artisanale 
04 92 75 36 86 directeur 

Benjamin Gorlier : 06 18 91 76 94
http://www.lolycircus.com ou

lolycircus@yahoo.fr

LA dICTÉE dE LA FRANCOPHONIE AVEC 210 ÉLÈVES 

jeunesse 
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jeunesse
ACTIVITÉS dES ACCUEILS dE LOISIRS

Pendant les vacances
d’hiver, tandis que les
adolescents partici-
paient à des jeux d’inté-
rieur, le centre des 6/11
ans s’était transformé
en château fort grâce à
la récupération des dé-
cors du carnaval.
Fresques, tournoi de jeu
de paume, bal et sortie
au château de la Bar-
ben pour un jeu
d’énigmes qui a  bien
occupé nos princesses
et chevaliers. Ensuite, ce

fut une sortie enrichissante à la savonnerie « Dabibulles » de Dabisse. Quant aux tous
petits, ils ont découvert les quatre éléments : la terre, l’eau avec un spectacle de la com-
pagnie du Pestacle, le feu avec les pompiers, et pour terminer, l’air avec « contes et
comptines sur le vent» de la compagnie Adieu Berthe. L’équipe d’animation avait mis
en place des activités leur permettant de découvrir leur environnement. Vacances de
printemps  à Sanary : traversée en bateau sur l’île des Embiez, visite de Toulon, parcours
aventure, téléphérique du Mont Faron. Les 6/11 ans ont étudié le bois pour une ap-
proche sur le respect de l’environnement, la découverte du bois sous toutes ses formes.
La sortie à l’écomusée de Gardanne avec un jeu de piste et la sortie au bois de Galfard
avec activités manuelles ont complété les journées. Les 3/6 ans ont voyagé grâce aux «
enfants du monde ». Ils ont découvert le quotidien des enfants de la planète. Des inter-
venants de l’association « Ecosphère » ont présenté le pôle Nord. 
Cette année, les 3/6 ans
ont évolué au fil des sai-
sons, les 6/11 ans ont ex-
ploré la bande dessinée et
sont arrivés au terme du
projet « création de jeux en
bois » avec les résidents de
la maison de retraite des
Tilleuls. Les jeux réalisés
ont été présentés à la mani-
festation « Plus jeune ma
ville ». 

L’équipe d’animation est à
l’écoute pour accompagner
les adolescents dans la
construction de leurs loisirs.
Le CMJ  sera ouvert du 5 juillet au 23 août. Pour y accéder, il faut avoir 11 ans, et sous-
crire à une adhésion de 20 ou 22€. Renseignements au CMJ (local sous la mairie) ou
au 04.92.78.66.46.

Les accueils de loisirs 3/6 ans et 6/11 ans seront ouverts du 7 juillet au 22 août. 
Renseignements au  secrétariat du service jeunesse : 

04.92.70.77.75 ou 06.71.01.43.10

RYTHMES 
SCOLAIRES

Devant l’obligation que nous avons de
passer à de nouveaux rythmes scolaires à
la rentrée 2014, nous avons dû nous met-
tre en conformité avec la loi. Depuis no-
vembre 2013, la municipalité a mis en
place 5 réunions à ce sujet, avec le comité
de pilotage, les directrices des deux écoles,
des représentants des parents d’élèves
élus, des professeurs, du personnel d'ani-
mation et administratif  de la commune,
et des élus. Les membres du personnel de
l'Inspection académique dont M. Lallaï,
inspecteur, ont assisté à la première réu-
nion. à chaque rencontre, plusieurs scé-
narios ont été élaborés par les
représentants de chaque instance. Au
cours des négociations, la priorité a tou-
jours porté sur le bien être et la sécurité
des enfants même si pour la quasi totalité
des participants cette réforme, bien que
nécessaire, ne soit pas la bonne sous cette
forme. Le premier scenario retenu a été
abandonné avec le décret du Ministre de
l’Education sorti courant mai, qui autori-
sait l'organisation des activités péri-édu-
catives sur une demi-journée pour une
meilleure organisation lors de la prise en
charge des enfants par l’équipe d'anima-
tion. Le temps d'activité péri-éducative
(TAP) l'après midi du vendredi, pour tous,
peut permettre aux parents de mieux s'or-
ganiser. Cette nouvelle réforme a un coût
prévisionnel, à ce jour, de 80 000 euros
pour la commune. Nous avons à l'esprit
que les temps sont très difficiles aussi pour
les familles et pour le moment, les élus ont
prévu la gratuité pour ces 3 heures du
vendredi après midi. Une information a
été donnée aux parents afin qu'ils puissent
prendre les dispositions nécessaires et s'or-
ganiser pour la rentrée 2014.
En résumé les enfants iront à l'école dans
la semaine comme suit : les lundi, mardi
et jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30. Les mercredi et vendredi matin de
8h30 à 11h30. Le vendredi de 13h30 à
16h30. Un temps péri-éducatif  sera orga-
nisé par la commune, sur inscription car
il est facultatif. Si cela semble un peu com-
pliqué, nos services et moi-même restons
à votre disposition pour toute question.
Ce fut un travail important mené par tous
les participants et nous les remercions
pour leur implication.

Gérard Ferrigno 
adjoint à la vie scolaire

Les énigmes du château de la Barben

Le pôle Nord a magnétisé les enfants
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Oraison vit avec l’air de son temps, travaille, s’amuse au rythme
des saisons et des humeurs de la Durance devenue sage. 
Voici quelques vues de ce qui s’est passé près de chez vous. 
Vous allez sans doute reconnaître un voisin, un ami, ou peut-être
vous-même. Considérez alors que c’est un clin d’œil complice,
manière de vous dire que ce journal, c’est d’abord le vôtre.

La municipalité honore les femmes

Noël aux Opalines

Un parcours  qui a du coeur

Inauguration de la résidence « Les amandiers »

Les nouveaux jeunes citoyens

Les artistes locaux envahissent le château

Féérique Féérie

éternel succès des vide-greniers

c’est arrivé près de chez vous
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Ce n’est pas le royaume de la ferraille, mais
toujours est-il qu’il y règne une belle ambiance
de travail. Olivier Regnier a effectué un rachat
de fonds de commerce  et a créé sa société
voilà deux ans. Son activité est orientée vers la
métallerie,  avec deux ateliers bien distincts
entre l’acier et l’inox. En partie inox, il s’agit
de plans de travail pour cuisines industrielles,
meubles, gardes corps, accessoires, tant pour
le professionnel que pour le particulier. En
acier, la serrurerie, les grilles et tout le reste, un
travail d’orfèvre. Son équipe est composée de
7 éléments, il assure la partie commerciale,
met la main à la pâte et montre avec plaisir ses
réalisations.

SERRURERIE RÉGNIER

Fabrice Siri gère cette nouvelle entreprise, mais
son père Alain n’est pas loin, fort de son expé-
rience dans les métiers de la motoculture et des
machines agricoles. L’établissement de 180m²,
spacieux, ergonomique et qui sent le neuf  pro-
pose un large panel des dernières nouveautés en
matière de matériels, fournitures, outils et acces-
soires. Fabrice Siri possède une solide expérience
commerciale et a une passion, le rugby qu’il a
pratiqué avec l’équipe d’Oraison dont il est de-
venu entraîneur. L’espace est dédié à la motocul-
ture toutes marques pour particuliers et
professionnels, avec atelier annexe de réparation,
pièces détachées, matériel agricole et l’affutage
de chaînes. Une fois la porte poussée, sourire et
professionnalisme vous attendent. 

Alpes Provence Motoculture APM.  ZA les Bouillouettes 04700 Oraison 
Apm04@orange.fr 04 92 74 52 14 fax 09 70 29 65 42

Sous la présidence de Pierre Sube et en pré-
sence de personnalités et de techniciens, cette
réunion bi-annuelle avait pour but de faire le
point sur les travaux en cours. Depuis le 1er
janvier 2013, date d’entrée en communauté
d’agglomération (DLVA), les zones artisanales
font l’objet d’une étude globale sur le territoire.
Il y a eu négociation pour une signalétique co-
hérente et un appel d’offre a été lancé aux en-
treprises pour des travaux imminents. Une
réflexion a porté sur le nom et la numérotation
des rues. En matière de travaux de voirie, la
chose est délicate, car de nouvelles entreprises
s’installant, de lourds véhicules circulent et en-
dommagent la chaussée centrale. La priorité
est d’assurer les voies secondaires et, lorsqu’il
y aura moins de trafic, d’envisager après diag-
nostic la voie centrale. En attendant, pour les
petits travaux type « nids de poules », la com-
mune assurera. Autre souci des entreprises, la
vitesse exagérée et le respect des priorités. Af-
fecter ou non la Police municipale à la tâche,
la question a été posée. En conséquence, pru-
dence, vigilance et encore prudence !

Dominique est coiffeuse depuis 30 ans, mais sa
carrière vient de prendre un virage important.
Agréée par la sécurité sociale, elle coiffe, fa-
çonne des perruques pour des personnes at-
teintes d’un cancer et en cours de
chimiothérapie. Ainsi elle se déplace, à l’hôpi-
tal ou à domicile, avec ses prothèses capillaires
multiformes et multicolores pour faire ressem-
bler au maximum les visages à ce qu’ils étaient
avant. « Ces dames sont démoralisées, elles
m’appellent de toute la région et, soit sur photo
soit  en visuel, je leur sélectionne des perruques
et leur propose mes services ». Ces derniers
sont remboursés par la sécurité sociale, la mu-
tuelle, voire la Ligue contre le cancer. Domi-
nique travaille avec les hôpitaux de Manosque
et Digne et souvent d’un peu plus loin. Contact
06 79 67 96 99 rosiaux.dominique@sfr.fr

dOMI COIFF… à L’HôPITAL

RÉUNION PLÉNIÈRE
dES ENTREPRISES

Bri, diminutif  de Brigitte, tous les caprices ren-
voient au plaisir  de se faire plaisir. Dans ce
nouveau magasin, tout évoque la couleur, l’es-
thétique et la mode dans un espace aux
nuances chatoyantes décliné au rythme de ses
coups de cœur. L’expérience de Bri dans le
prêt-à-porter et dans la mode assurera à la
clientèle le conseil judicieux, le meilleur choix
et en prime un flamboyant sourire. Effets mas-
culins et féminins pour toutes les générations
et toutes les corpulences,  accessoires et chaus-
sures confèrent à cette boutique le label d’ex-
cellence et de modernité. Offrez vous un
caprice et osez vos plaisirs ! Les Caprices de
Bri, 8 rue Charles Dol 06 82 18 70 44 et page
Facebook.

LES CAPRICES dE BRI

LES 4 SAISONS

ALPES PROVENCE MOTOCULTURE Dans ce p’tit resto-terrasse, on a tout
changé sauf  le nom. Les saisons valsent
toujours au rythme des pizzas, avec vue
imprenable sur le clocher. Bonjour Chris-
tophe Di Leva, un professionnel de la res-
tauration qui tenait une brasserie, et qui à
présent travaille avec son équipe, Nathan,
Sarah et Damien. Ici, dans une ambiance
« d’jeun », on consomme sur place ou à
emporter le meilleur de la restauration lé-
gère : pizzas, entrecôte fraîche, salades…
et quant aux desserts, de délicieuses glaces
à l’italienne font le plaisir des gourmets.
Bon app’ !

Les 4 saisons, 13 allées 
Romain Selsis 04 92 73 09 58

Même direction, Mäelle Pizza, 
8 av Abdon Martin 04 92 72 88 19 

commerces
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Le 4e festival organisé par Eden District Blues
les 16 et 17 mai a été un nouveau succès popu-
laire. Le vendredi soir, Anson Funderburgh,
une des plus fines guitares texanes, a illuminé
l’Eden. Le samedi soir, les Cash Box Kings l’ont
fait danser jusque tôt le lendemain. Entre ces
deux concerts mémorables, la place du kiosque
a résonné au son des notes bleues. Les reprises
léchées d’Adrian Byrons Burns ont réjoui les
oreilles, même celles qui ne sont pas coutu-
mières du blues. Quant aux Shaggy Dogs, ils
ont envoyé leur vague de fiesta blues’n roll qui
leur est si personnelle sur un public oraisonnais
qui n’en demandait pas tant. On dansait, on ta-
pait dans ses mains ; même les enfants s’y sont
mis. Un nuage bleu de bonheur avait recouvert
le centre-ville. Nul doute que tout le monde en
redemandera.

Après les Oraison
théâtrales qui se sont
déroulées les 14 et 15
juin, la Compagnie
Lumière d’étoiles
prépare la rentrée.
L’atelier Théâtre
Enfants/Ados, à la
découverte de l’ex-
pression par le geste,
la voix, le mouve-
ment. Oser s’affir-
mer face au groupe :

le mercredi de 17h à 18h30. L’atelier théâtre Training, atelier d’exploration et d’expé-
rimentation : développer la conscience du corps, travail de la voix, sur la confiance et
l’affirmation de soi, masque, clown, danse, improvisations :  le lundi et le mardi de 18h30
à 20h15.  L’atelier adultes Spectacle,  interpréter un rôle, donner le meilleur de soi-
même : le mardi  de 20h15 à 22h. L’atelier Conteurs, conter c’est créer un univers, des
personnages, une aventure : le mercredi de 19h à 21h. Des soirées contes sont réguliè-
rement organisées devant un public.

lumiere.detoiles@yahoo.fr ou 06.31.89.62.80  
Site : http:// lumiere-d-etoiles.over-blog.com/

ÉdOUARd CHAPPE

LE THÉâTRE VOIE d’ExPRESSION

EdEN BLUES
FESTIVAL

Notre assemblée générale a dénombré le
même nombre d'adhérents qu’en 2013. A
la féérie de Noël, notre table des 13 desserts
a attiré 1 185 personnes. En février nous
sommes allés à Forcalquier (la fête de la
truffe), à Sisteron à l’école hôtelière (cham-
pionnat de France des desserts 2014), à
Puyricard  (rencontre avec 3 groupes dont
un du Limousin)  à la  fête de l'olivier à
Corbières,  à l'Escale (fête du Trail de l'Es-
calo), et à Briançon (fête des Escartons). Le
20 juillet, nous serons à  la fête de la la-
vande à Valensole, puis à Gréoux  (fête pro-
vençale) et à Mézel (fête votive). Le 27
septembre, nous fêterons à La Voulte-Chil-
hac (Auvergne) les 30 ans du groupe « la
Volte dansaïre ». Vous êtes intéressés  par
la danse folklorique, la langue provençale, 

appelez-nous au 04 92 78 74 78

LES FILEUSES 

Né en septembre 1922 à Plan de Cuques il fut, pour
la musique, un compositeur de talent. Issu d’une fa-
mille de musiciens, son grand père avec ses onze en-
fants avait créé en 1874 la musique de Plan de
Cuques. Entré au conservatoire de Marseille en 1944,
il devient musicien professionnel et jouera, entre au-
tres, au Colisée. En 1948, il entre à la SACEM et com-
pose de nombreux morceaux sous différents
pseudonymes. Il dirige et joue dans de nombreuses
formations importantes des Bouches du Rhône. En
1977 il s’installe à Oraison et continue de dispenser
son amour pour la musique. Après avoir joué dans
toutes les formations des Alpes de Haute Provence, il
crée avec Michèle Begnis et Alain Bersegol l’harmonie
d’Oraison dans laquelle il s’engage entièrement avec toute sa compétence pour former
et conseiller les musiciens. Il écrira des arrangements jusqu’à son dernier souffle. Il était
médaillé d’or de la SACEM pour 50 ans de présence et d’activité. Depuis le 28 juin,
l’école de musique porte son nom.

 dESTINATION JEUNESSE
L’association Destination Jeunesse a organisé de
nombreuses manifestions comme  Halloween, le
Carnaval, son vide-grenier, a participé à Plus
Jeune Ma Ville avec démonstration de danses
country et des informations vers les jeunes. Fin
juin le Hip Hop s’était invité à l'Eden, nous y re-
viendrons. A noter le 16 octobre prochain, le 6e

forum des métiers de la Défense et de la Sécurité
sur les places du centre-ville et dans les salles du
château. Seront présents l'armée de terre et de
l'air, la marine, les chasseurs alpins de Gap, la po-
lice nationale, la gendarmerie nationale, le service
pénitentiaire du 04/05, le service des douanes, le
service de santé des armées, le mur d'escalade
d'Annecy, les sapeurs pompiers, la mission locale
de Manosque, de nombreux CIRFA, la Légion
étrangère, les Spahis, la réserve citoyenne etc.
Destination Jeunesse vous dirigera vers les recru-
teurs qui vous renseigneront sur les nombreuses
opportunités de carrière. Enfin, le 31 octobre, notre chère fête d'Halloween. Avant tout
cela, belles vacances à tous et à très bientôt.

Marilyn Sbaï, Présidente 

évènements

La reine du carnaval
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ô BIEN-êTRE

L'association Ô Bien-être s'agrandit. Devant le
nombre en constante évolution de nos mem-
bres, nous transférons nos activités à l'Algéco au
Mistral (lundi de 10h à 11h30 et jeudi de 18h à
19h30), ce qui permet de pratiquer les activités
en plein air par beau temps. Cette année l’ani-
mateur, Gérard Lazaud, a fait découvrir les
katas au bâton et  a approfondi la méditation
de pleine conscience. En projet, des sorties éner-
gie-découverte aux Omergues, à Serre Ponçon
- lac de Savines, à l’Abbaye de Boscodon, aux
calanques de Cassis et à la Barben (dates à pré-
ciser) et encore plus de bons moments convi-
viaux et énergétiques à venir. 

06 07 74 72 98 www.o-bien-etre.fr 

dANSEz PASSION
Dansez Passion a soufflé sa première bougie en
mars dernier. L’amour de la danse qui anime
Aude, professeur diplômée est partagé par une
trentaine d’enfants et des adultes. Depuis dé-
cembre l’association  a  participé au Téléthon
et aux festivités de Noël, elle a été présente au
parcours du cœur, vide grenier de Handicap 04,
à l’animation  de l’élection de Miss Alpes du
Sud. L’école de danse s’est produite sur la foire
paysanne à La Brillanne, le spectacle de fin
d’année s’est tenu en  juin et nous avons en-
chaîné nos prestations sur Plus Jeune et Plus
Jaune ma ville. 

Président Jean Thurin 
Contact 06 19 71 68 09 

dansezpassion@orange.fr

SOS CHATS !
L ’ A s s o c i a t i o n
d’Entraide Veillons
à Nos Animaux
(AEVANA) s’im-
plique dans le bien
être de nos ani-
maux de compa-
gnie. Face aux
importantes diffi-
cultés financières liées aux remboursements de
frais de vétérinaires, elle lance un appel à coti-
sation vers tous ceux qui aiment les animaux
afin de redresser la situation et que cette belle
œuvre si nécessaire perdure sur la commune et
ses alentours. AEVANA est le seul espoir des
animaux dans la souffrance ! Merci d'envoyer
rapidement vos cotisations de 10 € par an et par
personne  ou vos dons sans limite (chèques au
nom de Aevana) à l'adresse suivante : c/o Mai-
rie  22 rue Paul Jean, BP 101, 04700 Oraison.
L’association remercie par anticipation les gé-
néreux donateurs. 

www.aevana.org

ORAISON ACCUEIL
Oraison accueil est une association multi-acti-
vités de 290 adhérents et 11 ateliers. Celui de
l’aquarelle, conduit  par Gisèle Colleau a parti-
cipé à l’exposition des artistes locaux. La section
Voyage et Culture a visité la villa Méditerranée
et le Fort Saint Jean de Marseille. En septembre,
les adhérents découvriront le musée océanogra-
phique de Monaco et le Palais Princier. La sec-
tion randonnée va mettre en place une section
de marche nordique le lundi, à partir de sep-
tembre,  qui sera ouvert à tous. Bientôt un site
internet en liaison avec la mairie, l’office de tou-
risme, la Fédération Française de Randonnées
Pédestre, une mission confiée à Nathalie Mau-
rizot. De la marche le vendredi après midi avec
Léone Bossy, la section cyclotourisme pour la
découverte de paysages, initiation à l’anglais,
aux arts et aux jeux sont à disposition. Un
pique-nique a été organisé le 30 mai  à l’hippo-
drome en toute convivialité.
Permanence le mardi de 9h30 à 11h30

à l’espace culturel Paul Réty
04.92.78.60.51 – courriel 

oraison.accueil@orange.fr

associations
COMITé DES FêTES

UN BILAN SATISFAISANT

Autour de Roger Germain, l’équipe
du comité des fêtes a toutes les bonnes
raisons d’être satisfaite. Il y règne un
esprit solidaire, une volonté d’étoffer
des partenariats avec la municipalité,
l’office de tourisme, l’Atelier toutes
danses, les Pieds tanqués, OLIDO ou
l’amicale des commerçants. Le bilan fi-
nancier a été positif  grâce au loto,
mais perdant avec le spectacle British
legend et le réveillon de fin d’année. Le
calendrier sera chargé avec de grosses
affiches, soirées mousse, neige, la chan-
teuse Julie Jourdan… En nouveauté,
pique nique au kiosque genre fête des
voisins et une décentralisation des ac-
tivités dans la ville. Le bureau est le sui-
vant : Président Roger Germain,
secrétaire Martine Macari et trésorière
Hélène Dellajuto.

LES GAGNANTS dE 
L’OFFICE dE TOURISME

Il faut que pour les fêtes, Oraison brille
de ses feux, et c’est l’affaire des parti-
culiers, des commerces et de la muni-
cipalité. Pour stimuler ce beau monde,
l’office de tourisme a organisé avec
l’association des commerçants le
concours des illuminations et crèches
de Noël. La remise des prix s’est effec-
tuée en présence du Maire, du prési-
dent de l’office et de la présidente de
l’amicale des commerçants. Les parti-
cipants ont été chaudement félicités,
car embellir son extérieur donne à la
ville un cachet estampillé d’esthétique
et de qualité de vie. Les lauréats sont
les suivants : pour les balcons et fenê-
tres, Dominique Leplat. Pour les fa-
çades, Magali Raffaelli. Pour les
jardins, Danielle Labrieux. Pour les vi-
trines, CG Optic, et pour les crèches,
Maud Milési.

La banque alimentaire des Alpes du
sud (04 et 05) récolte, et distribue des
produits venant de l’Union Euro-
péenne (29%), des grandes surfaces
(34%), de sa collecte annuelle (18%),
du secteur agroalimentaire et de l’Etat.
Elle a collecté 349 tonnes de denrées,
une équivalence de 684 000 repas
pour servir ses 28 partenaires que sont
les associations d’insertion, caritatives,
épiceries sociales et les mairies par le
biais des CCAS. De larges débats ont
eu lieu autour de l’Association Natio-
nale Des épiceries Sociales (ANDES),
circuits de ravitaillement et de distri-
bution. Patrice Autier, président de la

banque alimentaire explique la complexité du problème: « Le fonds européen d’aide alimentaire
(FEAD) donne des produits à redistribuer gratuitement, mais uniquement aux associations, tandis
qu’une épicerie sociale revend même à prix dérisoire des produits achetés aussi à bas prix ». Et
l’ANDES ? « Cette association a voulu se dissocier des banques alimentaires. Les épiceries sociales
peuvent ou non passer une convention avec eux. ANDES dispose de fonds qu’elle reverse aux
épiceries sociales, lesquelles vont acheter, au prix du marché, dans des magasins imposés ». En
effet, les deux structures ne se ressemblent pas et les besoins ne cessent de croître.

BANQUE ALIMENTAIRE

dES INqUIÉTUdES LÉGITIMES
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L’école de Judo d’Oraison organise et participe régulièrement à des stages judo/taïso enfants et
adultes, ainsi qu’à des compétitions. Durant la saison 2013/2014, des stages multisports à la se-
maine ont été organisés pendant les vacances scolaires pour les enfants. Ces stages ont été une
grande réussite. L’école de Judo d’Oraison a pu organiser une compétition bi-départementale
04/05, les 22 et 23 février à Oraison, avec la collaboration étroite de la municipalité et qui a été
un grand succès. Cette année, nous avons eu une nouvelle ceinture noire Dylan Grimaldi et 7
qualifiés aux championnats régionaux et inter-régionaux. Notre fête s’est tenue le 21 juin. Reprise
des cours  et nouvelles inscriptions le 5 septembre. 

Retrouvez nos infos, horaires, contacts sur notre site : ecoledejudo.fr. 
Contact Alain Dominici  au 06.78.83.23.34

sport  

LE CLUB dE ROLLER
HOCKEY RECRUTE

Que ce soit pour faire du hockey ou pour vous
initier simplement aux rollers, le club d’Orai-
son vous invite à venir vous essayer à ces 2 dis-
ciplines. Venez découvrir ou redécouvrir la
glisse, l’esprit d’équipe, la technique mêlée à la
vitesse associée à la bonne humeur. Le mardi
soir pour le hockey et un dimanche par mois
pour l’initiation aux rollers (rollers et protec-
tions obligatoires). Adhérez  à un club unique
dans le département et devenez les acteurs de
demain dans le développement de notre asso-
ciation. Notre souhait est de pouvoir recréer,
comme par le passé, une équipe junior, com-
pléter l’effectif  sénior, mais également de faire
des journées d’initiation rollers un moment re-
connu et parvenir à créer des ballades en rollers
comme il en existe partout en France. 
Retrouvez les informations sur notre
site : http://streetdevils04.jimdo.com

PARAPROVENCE
Après une courte trêve hivernale (assemblée gé-
nérale et séance de sécurité) les vols ont vite re-
pris. Le club connaît un certain succès et le
bureau se trouve confirmé dans ses objectifs
d’harmonisation et d’ouverture sur la vie orai-
sonnaise. Chaque mois plusieurs néophytes dé-
couvrent le vol biplace associatif  avec le club.
De belles ballades aériennes ont déjà été réali-
sées depuis notre décollage, jusqu’à  La Bril-
lanne, Volx, Valensole, St Auban ou Gréoux.
L’entretien de l’aire d’envol est bien avancé :
ratissage, récolte de déchets, révision de la ba-
lise météo et jardinage aussi… Le club réfléchit
pour améliorer la convivialité de ce lieu public.
Nous préparons une belle fête de club pour le
week-end end du 13 septembre. à bientôt.

dURANCE VERdON

Le Team Compétition Durance Verdon
est un nouveau club de cyclisme qui pra-
tique la compétition de haut niveau, pré-
sidé par Vincent Allevard. Les adhérents
se partagent entre leur temps de travail et
les entraînements intenses dans une am-
biance amicale. C’est bien parti à en
juger par les premiers résultats : Albert
Sannier 3ème dans sa catégorie dans le
Tour du Haut Var, Jean-Luc Bonnafoux,
Christophe Rousseau et Patrick Volponi
sont champions départementaux dans
leur catégorie à l’Isle sur la Sorgue. Le
club a participé aux Boucles du Verdon
en mai. Nous ne manquerons pas de sui-
vre leurs résultats.

LE HANdBALL CLUB

La saison de handball est terminée et le
club d’Oraison se porte bien. Cette année
nous avons enregistré de bons résultats
pour toutes les équipes : les seniors finis-
sent deuxième du championnat, les
moins de 12 et de 14 ans continuent leur
progression avec de belles victoires et le
mini hand a participé à des plateaux avec
les autres clubs du 04. Ils nous ont régalés
de buts, d’arrêts et sont repartis avec des
médailles. Les féminines ont remporté le
tournoi des muguettes à Bollene pour
leur première participation.
Nous recherchons des joueuses à partir de
17 ans pour rejoindre l’équipe féminine
et des joueurs/joueuses de tous âges pour
nos différentes catégories. Nous vous don-
nons rendez-vous dès septembre pour de
nouvelles aventures sportives.

Contact Alex au 06 45 27 38 17

Albert Sannier et son trophée

ORAISON SPORTS
Le club d'Oraison compte 61 enfants de 5 à 13 ans sous la responsabilité de 8 éducateurs.
Nous nous préoccupons d'abord de leur plaisir et de leur épanouissement. L'objectif  est
d'obtenir le meilleur pour tous en  formant les éducateurs aux diplômes proposés par le
District des Alpes.
Différents événements ont été organisés au cours de la saison. Le premier fut un stage Futsal
avec 20 enfants en mars, afin de les initier à cette pratique qui prend de plus en plus d'am-
pleur au sein du foot français. Le second fut un autre stage de découverte et perfectionne-
ment au football lors des vacances de Pâques avec 26 participants. Tout au long de cette
formation, les jeunes ont été très attentifs aux conseils donnés par les éducateurs. De nou-
veaux stages devraient être proposés durant les vacances estivales au vu de la satisfaction
des précédents. Troisième évènement et pas des moindres, la sortie à Monaco pour assister
à un match de championnat de France de Ligue 1 : Monaco - En Avant Guingamp avec
54 personnes. Le 31 mai, le club a participé au traditionnel trophée Ludovic Abrahamian,
un tournoi qui regroupe les clubs de la région.

L’entretien de l’aire d’envol
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état-civil

la cigogne est passée

ils ont dit oui !

ils nous ont quittés

10/10/2013 – DIAZ PEREZ Dylan

17/10/2013 – GARCIA Timëo

20/10/2013 – DUPARCHY Chloé

24/10/2013 – STAES Amaya

31/10/2013 – MELIER Léa

01/11/2013 – BAY MEYER  Camron

19/11/2013 – DI NOIA Jordan

20/11/2013 – MIRA Charley 

21/11/2013 – BRITEZ-BOVEDA Gabriel 

05/12/2013 – DEBARRE Téo 

18/12/2013 – PARISI Giulia 

17/12/2013 – LUNGO Antonin 

04/01/2014 – MADOUNE Dounia

18/01/2014 – DI NICOLA Livio 

28/01/2014 – POINT Emma

31/01/2014 – FRANCO GUIMARÃES Stéphane

04/02/2014 – MARTINEZ Hugo

04/02/2014 – DARNIS Milàn

07/02/2014 – MAIRE Héloïse

07/02/2014 – DALGAUT Joris

04/02/2014 –DORMOY Chloé

09/02/2014 – FUENTES DAMOUR Maëlle

11/02/2014 – PEZET Lyna

10/02/2014 – LIFA Lilya

15/02/2014 – CHABRO Maïly

23/02/2014 -  DI LEVA Axelle

27/02/2014 – ERARIO Ylhan

28/02/2014 – BERNARDIN Leeröy

19/03/2014 – SIETTEL Clara

19/03/2014 – LANTIAT Noa

19/03/2014 – GAY Capucine

22/03/2014 – VINCENT Jade

30/03/2014 – DA DALTO Aaron

15/04/2014 – RAKEB Yassine

18/04/2014 – DAHANE Naïm

18/04/2014 – CLAEYS Yohan

18/04/2014 – ROUX Théo

21/04/2014 – MAGAN Kessie

26/04/2014 – MARTEL IQBAL Arthur

29/04/2014 – SORRENTINO Louna

28/04/2014 – GOUIN Simon

21/05/2014 – GILLY Nils 

09/11/2013 – FLANDIN Arnaud et DALGAUT Maeva

09/11/2013 – CURNIER Véronique et SOUVIGNET Marie-France       

07/12/2013 –  STAES Nicolas et MERAT Julie

07/12/2013 – BENESSY Yves et ROLLAND Josiane 

21/12/2013 – COVELLI Mathieu et ISNARD Virginie 

14/02/2014 – CORREIA CARDOSO Antonio et STEENKISTE Virginie           

05/04/2014 – GULI Cédric et BARDEL Elise

19/04/2014 – DORITCH Bruno et BATTISTELLI Laura

18/10/2013 – LEROY André

19/10/2013 – MAUJEAN Suzanne Vve SCHNOFEL

13/10/2013 – NEVEU Paul

24/10/2013 – DEMARLY Guy

13/11/2013 – COLLIN Jean

19/11/2013 – LUGO Claude

19/11/2013 – DEJEAN Yvette Vve BERGER

06/12/2013 – EMMEL Jean

06/12/2013 – LAMBERDIERE Paulette Vve COULANGE 

09/12/2013 – EVAIN Jacky 

13/12/2013 – PEREZ Lucienne Vve CARCILLO 

20/12/2013 – BONET Josette Vve ERIZE 

26/12/2013 – FILLY Yvonne Vve BEDONI

29/12/2013 – DEVOS Jeanne Vve VANHOUTTE 

05/01/2014 – RUGGIERI Primine Vve PELAGIO 

06/01/2014 – JEANDON Yves

11/01/2014 – MOUROUX Raymonde Vve POLET

15/01/2014  - SPINELLI Raymonde Vve COGORDAN

11/01/2014 – BERNARD Jean-Jacques 

16/01/2014 – FEVAT Jacques 

22/01/2014 – MARCOLIN Térèsa Vve JACOMET 

25/01/2014 – ERAIBICCHI Josette 

24/01/2014 – DE STEFANO Biagio 

23/01/2014 – WALRAEVE Roger 

26/01/2014 – MAILLET Léone Vve GARRON 

03/02/2014 – GANDOLPHE Casimir

06/02/2014 – GARCIA Albert

08/02/2014 – GEBELIN Louis

12/02/2014 – TOCHE René

15/02/2014 – CHAPPE Edouard

16/02/2014 – MARTINEZ Andrée Vve PUIG

19/02/2014 – DERUISSAUX André

17/02/2014 – DUBOUT Georges

09/02/2014 – GASSIN Andrée

14/02/2014 – FERRER Albert

17/02/2014 – DUBOUT Georges

03/03/2014 – JOUANNO Christiane Vve  PONSOT

04/03/2014 – CONSTANT Noël

21/03/2014 – GIMENEZ Conception  Vve CHECA

22/03/2014 – SOUVIGNET Marie-France épouse CURNIER

25/03/2014 – GUARISCO Monique Vve TOUSSAINT

29/03/2014 – PLANTEVIN Violette Vve GIRAUD

31/03/2014 – PERESTRELO José

02/04/2014 – MASQUELIERE Bernard

05/04/2014 – GUERRE Richard

05/04/2014 – AIGLE Monique Vve PECHEUX

06/04/2014 – TRON Roger

16/04/2014 – BARBERY Charles

20/04/2014 – LADISLAS Jean

26/04/2014 – GUIRAND Joseph

29/04/2014 – DURANT Suzanne Vve LANDRY

30/04/2014 – BRUNY Marie Vve BRANDLI

07/05/2014 – BRUN Gaston

08/05/2014 – GALAN Elise épouse GILLANT

14/05/2014 – FARAUD Henriette Vve DURAND

14/05/2014 – DERASSE Francis

15/05/2014 – MERTZ Léon

16/05/2014 – GUILLEMIN Claude

19/05/2014 – ALCARAZ Maria Vve PATALANO

19/05/2014 – ANDRIETTI Francis

22/05/2014 – HONDE Jean-Pierre 

NAISSANCES

MARIAGES

dÉCÈS

COMMÉMORATION dE
LA « GRANdE GUERRE »

Les quatre années de souffrances de la guerre
de 1914-1918 ne peuvent tomber dans l'oubli.
Même si tant de rues d'Oraison baptisées des
noms des «morts pour la France» témoignent
de leur sacrifice, notre souvenir doit aussi les
tirer du néant en cette année du centenaire.
N'oublions pas que nous avons une action à
mener envers nos enfants qui doivent savoir ce
qu'a coûté notre liberté. Le service culturel de
la commune, l'office de tourisme et l'association
patrimoniale Rancure s'associent pour organi-
ser une exposition qui matérialisera le vécu de
cette époque, du 3 au 11 novembre dans les
salles du Château.

Nous lançons un appel à la population d'Orai-
son et du Val de Rancure afin de collecter des
écrits (lettres, cartes postales, journaux person-
nels...), des objets (décorations, médailles, pho-
tos, livrets militaires, jumelles, douilles...), des
récits racontant la vie des familles, en particulier
celle des femmes et des enfants, restées au vil-
lage, dans les hameaux, dans la vallée de Ran-
cure. Pour ce faire vous pouvez contacter
Michèle Chenault, 4 rue émile Latil (tel 04 92
78 60 54), ou l'Office de Tourisme d'Oraison.
Nous examinerons dans quelles conditions
votre contribution pourra être utilisée. Nous
vous remercions, la réussite de ce projet est l'af-
faire de tous.

Service culturel de la commune, 
Office de Tourisme, 

Association Rancure, DLVA.

Le Père Pierre Jean
GRANGE, curé du
secteur paroissial
d’Oraison est dé-
cédé. Né en 1949 à
Saint Etienne dans la
Loire, il est ordonné
prêtre le 15 juin

1986 et est nommé vicaire et aumônier scolaire
à Digne, puis vicaire à Sisteron avant de devenir,
en 1996 curé du secteur de Malijai, Les Mées,
Peyruis, Lurs et Ganagobie. Depuis septembre
2009 il avait la charge du secteur d’Oraison.
Victime d’un malaise le 29 mai, à la fin de la
messe de l’Ascension, il a été transporté à Ma-
nosque puis à Aix en Provence où il est décédé
dans la nuit. Son départ brutal est ressenti avec
émotion et tristesse par toute la communauté
qui l’appréciait beaucoup, malgré ses réactions
passionnées, parfois disproportionnées ou mal
comprises.



Quand les lavoirs abritent des crêches

La foulée de Noel brave le froid et sacre ses champions

Tournez manèges !

Mélodieux et harmonieux festival
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VIDE GRENIERS  
6 juil. Pas Sage
20 juil. Rugby Entente Provençale
10 août Amicale du personnel communal
31 août Dansez Passion
14 sept. Amicale des donneurs de sang
28 sept. Les pieds tanqués
26 oct. AEVANA

bOulES
15 /16 août  Comité des fêtes, bd Jaumary 14h
Les pieds tanqués au lac des Buissonnades : 
2-9-14-16-23 et 30 juillet, 6-13-20 et 27 août, 
3-10-17-24 et 30 septembre.

lOTOS
25 juil. Comité des Fêtes, pl du kiosque à 21h
14 août Comité des fêtes, bd Jaumary
4  oct. Chaine d’Oraison
5  oct. Amicale du personnel communal
18 oct. Comité des fêtes, salle de l’Eden
19 oct. Handicap Evasion, salle de l’Eden
26 oct. Les cheveux d’argent salle de l’Eden
30 nov. Les amis de la région de Rivne, à l’Eden
25 déc. Comité des fêtes, salle de l’Eden
27 déc. Super loto, Rugby Entente Provençale,

salle Giai Miniet

5 Pique-nique, Comité des fêtes, place du kiosque
6 Fête de l’hippodrome avec courses des chevaux et de lévriers

13 Bal avec l’orchestre Robert Piana, Comité des fêtes, place du kiosque
Commémoration au charnier de Signes (inscrip. en Mairie)

14 Feu d’artifice musical, lac des Buissonnades à 22h30
15/18 Exposition pour le 70e anniversaire du débarquement, salles du château

18 Soirée Mousse avec Magic Danse, Comité des fêtes, place du kiosque à 21h 
27 Fête de l’olivier en centre ville

1 Collecte de sang salle de l’Eden de 8h à 12h30
2 Soirée neige avec Magic Danse, Comité des fêtes, place du kiosque à 21h

15 Bal avec l’orchestre Christian Yann, Comité des fêtes, bd Jaumary à 21h
16 Soirée dansante, Comité des fêtes, bld Jaumary à 21h
17 Après-midi mousse avec Magic Danse, Comité des fêtes, bd Jaumary à 15h 

Paëlla et concert avec Julie Jourdan, Comité des fêtes, bd Jaumary à 19h30 
24 Courses de lévriers avec pari mutuel au cynodrome
29 Bal de clôture des fêtes de l’été avec l’orchestre Tropicana, Comité des fêtes, 

place du  kiosque à 21h

13 Forum des associations sportives de 8h à 13h
14 Kermesse de la San Brancaï à l’hippodrome
20 Journées européennes du patrimoine, office de tourisme

27/28 Fête du club de parapente

11 Concert Eden District Blues, salle de l’Eden à 20h30
11/12 Fête de l’amande

16 Forum des armées, Destination Jeunesse
26 Courses de lévriers avec pari mutuel au cynodrome
31 Boum d’Halloween, Destination Jeunesse

2 Bal des sorcières, Atelier Toutes Danses, salle de l’Eden
Courses nationales de lévriers, cynodrome

3/11 Exposition pour les 100 ans de la guerre 14/18 (salles du château)
7 Conférence sur la guerre de 14/18 dans les salles du château à 17 h
9 Salon des loisirs créatifs, salle de l’Eden (ou Giai Miniet)

16 Concert de la Sainte Cécile, Rythme et Harmonie, salle de l’Eden 
23 Concert Eden District Blues, salle de l’Eden à 16h30

6 Collecte de sang salle de l’Eden de 8h à 13h
6/7 Animations au profit du Téléthon 
13 La Foulée, course pédestre 

Parade de Noël
14 Concert de noël, Rythme et Harmonie, salle de l’Eden
20 Parade de Noël et feu d’artifice musical
21 Spectacle de noël, Olido, salle de  l’Eden
31 Réveillon du Comité des fêtes, salle de l’Eden

À VOS AGENDAS !
Marché hebdomadaire le mardi matin

Chaque vendredi, visite guidée de la ville,
avec Valérie, guide de pays : l’histoire, les fontaines, l’architec-
ture, 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).

Du 7 juillet au 1er août jeu de piste sur le patrimoine
organisé par l’office de tourisme. 

Du 8 au 24 décembre jeu des traditions de Noël pour
les enfants et concours des illuminations de Noël et des crèches.
Renseignements à l’office de tourisme.

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.

Noël -  Du 1er au 30 décembre les crèches seront dans les la-
voirs et la Féerie au château. La Table des 13 desserts sera dans
les locaux des fileuses. Le Père Noël paradera le 13 et le 20 à
16h. Le marché de noël sera ouvert les 20 et 21.

Juillet ______________________________________

Août ________________________________________

Septembre _________________________________

Octobre ____________________________________

Novembre__________________________________

Décembre__________________________________

Sous réserve de modifications.




