
ORAISON
une ville à la campagne infos

journal municipal d’informations • novembre 2015 • n° 44
alpes de Haute-provence



2 • Oraison Infos N° 44 Oraison Infos N° 44 • 3

z Vie municipale

Bleu marine
Oraison avec nous. 
1 an que nous siégeons au conseil, pas question de renoncer à défendre 
vos intérêts. Le Maire ne partage pas l’opinion des français qui considèrent 
qu’il y a trop de chômeurs et de citoyens dans le besoin. À l’exemple du 
Président, il ne se mouille pas. Pour chiffrer le fardeau que représentent les 
migrants (logements, soins, scolarité etc.). Un minimum de 12 000€ par per-
sonne et par an l’aubole gouvernementale de 1 000€ lui semble insuffisante. 
Les camarades P.S P.C seraient prêts à refiler « la patate chaude » aux petites 
communes voisines c’est leur concept de la solidarité, « chez les autres, 
mais pas chez moi ». Espérons que le Maire partage l’avis de Mr CIOTTI 
« UMP départemental » qui s’efforce à réduire le gouffre des collectivités, 
et partage notre avis, « facile d’avoir bonne conscience avec l’argent des 
contribuables ». Rayon de soleil ce matin, une mère et son fils ramassaient 
un papier gras, le portaient à la poubelle de la place. Magnifique exemple, 
un comportement citoyen, le personnel communal aimerait voir se multiplier 
le nombre de poubelles dans tous les quartiers. . 
Ecrivez-nous : GABP Route de puimichel - QT Ste Anne - 04700 Le Castel-
let - AUBERT G. - PAPEGAEY B. - BRUN G. - MARTINEZ A.

Oraison gagnant
Un PLU nommé … Désiré !
Le plan local d’urbanisme s’élabore généralement en deux à trois années.  
Débuté il y a neuf ans, celui d’Oraison n’a toujours pas abouti. Un record  
d’immobilisme. Or, sans ce document fondamental, on n’avance pas. L’amé-
nagement de l’entrée de ville ? Bloqué. Des entreprises voudraient s’installer ? 
Elles vont ailleurs et leurs emplois aussi. Justement... Parlons du développe-
ment économique de notre ville. L’affluence et l’effervescence de la dernière 
fête de l’amande ont montré combien ce fruit et ses productions dérivées ap-
partiennent à l’identité de notre territoire. C’est précisément dans ce potentiel 
local que se trouvent les pistes gagnantes de développement d’activités et 
d’emplois.  Le dernier « cassoir » de notre commune est en vente. Immeuble 
emblématique d’une architecture et d’une activité économique traditionnelles,  
ce lieu de mémoire est une opportunité à ne pas laisser passer. Nous propo-
sons que la municipalité réunisse élus, producteurs, industriels, mécènes, as-
sociations et partenaires institutionnels pour valoriser ce lien entre patrimoine 
et filière pleinement d’avenir. Allez, on termine enfin le PLU… et en avant ! En 
attendant nous souhaitons à toutes et à tous une belle fin d’année.
Paola Valenti, Gérard Brun, Dominique Vignerie,oraison gagnant@gmail.com

Oraison pratique

Permanences des adjoints en mairie : sur rendez-Vous

Centre communal d’action sociale : le service reçoit sur rendez-vous les 
mardi et jeudi de 8h à 12h et ne prend pas les appels téléphoniques le mercredi. 
Associations : le service reçoit sans rendez-vous les matins uniquement.  
Urbanisme : le service reçoit sur rendez-vous le jeudi de 8h à 12h et de 17h à 
18h30, le vendredi de 8h à 12h. 
Service jeunesse : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8h/12h - 13h30/17h15, 
le vendredi de 8h à 12h.
Michel Vittenet, maire : mardi après-midi.
Michèle Bégnis, 1er adjointe déléguée aux finances communales, gestion ad-
ministrative du personnel, des affaires générales, du patrimoine et du jumelage :  
jeudi matin.
Gérard Ferrigno, adjoint délégué à la petite enfance, à l’éducation au périsco-
laire et à la restauration scolaire : mardi matin.
Marie-Christine Mosconi, adjointe déléguée aux sports, aux associations et 
aux festivités : lundi matin 
Gérard Manteau, adjoint délégué à l’urbanisme, aux travaux, à l’environnement 
et à l’agriculture : Vendredi matin.
Jacqueline François, adjointe déléguée aux affaires sociales et au logement :  
lundi matin .
Jean-Marie Benaiton, adjoint délégué à la communication, à l’économie et au 
tourisme : jeudi matin.
Jeanne Bechini, adjointe déléguée au marchés publics et au contrôle de la 
gestion : jeudi après-midi.
Gérard Lazaud, adjoint à la citoyenneté, à l’intergénérationnel, à la prévention 
de la délinquance et aux anciens combattants : jeudi après-midi.
Elise Herment, conseillère municipale déléguée à l’accueil de loisirs des 3-17 
ans, au CMJ et au conseil municipal jeune : À partir du 1er décembre, tous les 
mercredis de 14h30 à 17h30 sans rendez-vous.

Office de tourisme : 
Ouvert toute l’année du lundi au 
samedi de 9h à 12h30. En janvier, 
février, octobre, novembre et dé-
cembre : du lundi au vendredi de 
14h à 17h30. En mars, avril, mai :  
du lundi au vendredi de 14h30 à 
18h. En juin et septembre : du lun-
di au samedi de 14h30 à 18h. En 
juillet et août : du lundi au samedi 
de 14h30 à 18h30 

& 04 92 78 60 80 
http://www.oraison.com 

Mission Locale : 1er et 3e ven-
dredi du mois le matin au centre 
médico-social.
Permanence armée : une fois par 
mois en mairie, sur rendez-vous.

Mairie  & 04 92 70 77 77
Lundi : 8h30/12h - 13h30/17h  -  Mardi et jeudi : 8h/12h - 13h30/18h30

Mercredi : 9h/12h - 13h30/17h  -  Vendredi : 8h/12h - 13h30/17h
serVices techniques  & 04 92 79 43 00

Du lundi au vendredi : 8h/12h - 13h30/17h15
Toutes les informations concernant votre communauté d’agglomération sur 

www.dlva.fr

Tribune libre

Presse écrite locale :
La Provence / Haute-Provence infos  

/ La Marseillaise
autres médias :

LCM (La Chaîne Marseille) deviendra  
TV Sud en 2015
sur la tnt :

Canal 30 à partir du 17 novembre 2014  
(sous réserve) pour Oraison.  

Déjà disponible sur Manosque,  
Château et Sisteron

tV Par internet (box) :
SFR canal (375) - Bouygues (443) 

- Alice (359) - Orange (269)  
- Darty (265) - Free (339, 355, 358) 

Madame, Monsieur, 

À l’aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous souhaiter 
d’heureuses fêtes de fin d’année. Pour notre ville à la campagne, 
2015 a été une année importante sur plusieurs points. D’abord, 
nous avons célébré comme il se devait le 35e anniversaire avec 
notre ville jumelle italienne Traversetolo. Au-delà des délégations 
qui se sont rendues respectivement dans les deux cités, Bruno Pro-
verbio président du comité de jumelage l’a souligné, il s’agit bien 
de liens d’amitié tissés depuis ces années, des échanges scolaires, 
sportifs, culturels, et je tiens à saluer les membres du comité ainsi 
que les familles d’accueil. Lors de notre dernière fête de l’amande 
l’Italie a été également à l’honneur avec les villes jumelles de nos 
communes voisines. Soulignons l’action de Michel Doucet prési-
dent de l’association « Fête de l’amande à Oraison » et son équipe 
à qui nous devons la réussite cette belle journée et un record de 
visiteurs. Qu’ils en soient remerciés. À travers la relance de la filière 
de l’amande de Provence, les visites d’usine et les différents stands 
ont eu un succès sans précédent. Je tiens à vous affirmer que c’est 
cette construction européenne que nous voulons. Une Europe de 
partage non repliée sur elle-même, d’amitié, de solidarité, car le 
monde a besoin de paix. Nous avons aussi célébré le 10e anniver-
saire de notre Centre municipal de la jeunesse. Rappelons-nous il y 
a dix ans. Le CMJ était une structure associative dirigée par des bé-
névoles. En dépit de leur travail remarquable, la prise en charge de 
l’écoute et l’accompagnement des adolescents, ajoutés aux soucis 
de gestion, ont fait que la situation n’était plus tenable. Le conseil 

municipal s’est trouvé devant un choix : soit dissoudre l’associa-
tion et laisser ces jeunes livrés à eux-mêmes, soit municipaliser 
la structure et mettre en place des professionnels d’encadrement 
diplômés. Vous connaissez la suite. Pour tout acteur de la vie po-
litique responsable, la jeunesse est 
le terreau des citoyens de demain. 
L’un d’eux, un jour, aura peut-être 
le plaisir d’être élu maire. S’occu-
per de la jeunesse, et y mettre les 
financements nécessaires, c’est in-
vestir sur l’avenir. C’est leur mettre 
en mains les notions élémentaires 
de civisme, de respect. Enfin vous 
aurez noté que cette année votre 
bulletin municipal a pris des cou-
leurs et s’est étoffé. Je vous en souhaite bonne lecture et vous  
réitère mes souhaits de bonnes et heureuses fêtes.

Votre Maire, Michel Vittenet

édito z

relais assistants maternels itinérants :  
1er étage de l’Eden le vendredi & 04 92 70 34 56

école de musique : & 04 92 79 82 91 

Médiathèque romain selsis

En collaboration avec la Médiathèque départemen-
tale de Digne, votre médiathèque 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 régio-
nal. Pour un moment de détente, les lecteurs peuvent 
prendre le temps de feuilleter des livres, confortable-
ment installés dans des fauteuils tout en appréciant 
la beauté du lieu. Le coin jeunesse, coloré, ludique et 
vivant, propose un grand choix de livres depuis 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 horaires 
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. 

& 04 92 78 70 82
http://www.mediatheques.dlva.fr

crèche municiPale : & 04 92 78 66 11 

Encombrants : 1er et 3e jeudi de chaque 
mois sur inscription.
Déchets de jardin : Sous conditions, chaque 
lundi matin sur inscription. 

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

Journal municipal de la ville d’Oraison n°43 - Directeur de publication : Michel Vittenet (maire) - Tirage : 3500 exemplaires - Distribué par : Richelme
Photos : service communication - Imprimerie De Haute-Provence - 04 92 79 97 17 - La Brillanne sur papier normes écologiques PEFC   

Les textes des groupes politiques sont publiés dans la « tribune libre » sous la responsabilité de leur auteur.
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La commune d’Oraison s’associe à la peine  
des familles endeuillées par les attentats  

qui ont touché notre pays  
ce vendredi 13 novembre 2015. 

Nos pensées vont aux victimes et à leurs proches.
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Propreté de la commune
Des distributeurs de sacs pour déjections  
canines commencent à être installés dans la 

commune. L’utilisation de ces derniers semble 
être acquise par une partie des propriétaires de 
nos amis à quatre pattes. La collectivité va donc 
continuer à équiper la commune. Pour la propre-
té de nos rues et dans un souci de respect des 
concitoyens, espérons que ces équipements  
inciteront les propriétaires les moins motivés 
à se décider à faire ce petit geste, ô combien  
important pour l’hygiène urbaine. 

tRAvAux
Agrandissement  

de la crèche municipale 

Les travaux ont commencé le 25 octobre et de-
vraient s’étaler sur un période de 8 mois environ, 
si les conditions climatiques sont favorables. 
Ces travaux ont été rendus nécessaires par une 
demande croissante de places. Pour ce faire, il 
a fallu pendant les congés d’été délocaliser une 
partie de l’accueil des enfants à l’école Lucienne 
Chaillan. De plus, il était nécessaire d’adapter 
ces bâtiments aux nouvelles normes PMR (per-
sonnes à mobilité réduite). Ces travaux vont per-
mettre la création d’une nouvelle unité d’accueil 
pour les moyens ainsi qu’un agrandissement des 
autres sections et du réfectoire. Le hall d’accueil 
sera lui aussi repensé, des équipements nou-
veaux seront installés pour le confort des enfants 
et du personnel. Les travaux vont s’effectuer en 
deux phases, la première concerne l’extension 
et le montant de ces travaux est de 520 000 € 

TTC. La seconde phase consistera au réamé-
nagement dans les locaux existants. Le jardin 
sera retravaillé et de nouveaux jeux seront ins-
tallés. Merci aux parents et au personnel d’être 
patients. 

vOIeRIe
travaux rue Daumas 

Suite à la transformation de l’ancien hôpital local 
en logements sociaux, des travaux de voirie étaient 
nécessaires notamment pour séparer le réseau 
pluvial de ce bâtiment du réseau d’assainissement. 
Comme indiqué dans le précédent numéro de 
votre journal ces travaux ont commencé début mai 
et devaient se terminer fin juillet. Mais c’était sans 
compter sur les difficultés rencontrées pour les tra-
vaux concernant le réseau Orange, anciennement 
France Télécom. En effet, on peut se demander 
comment ces grandes entreprises manquent à ce 
point de réactivité. Le temps passant et les pro-
blèmes se cumulant, le bureau MG Conseil, qui a 
en charge le suivi des travaux et les services tech-
niques de la commune en arrivaient à perdre leur 
sang-froid. Les procédures, les modes opératoires, 
les différents services de ces grandes sociétés font 
qu’aujourd’hui il est difficile de savoir qui s’occupe 
de quoi. Pour autant, les personnels rencontrés 
sur place étaient de bonne volonté, mais là aussi 
pour eux c’est un combat quotidien. Avec deux 
mois de retard, le chantier a enfin été terminé fin  

octobre. Le résultat est satisfaisant, suppression  
des fils nus du réseau Erdf, enfouissement du ré-
seau Orange, remplacement de l’éclairage public 
avec des candélabres de nouvelle génération : 
éclairage par leds et baisse de l’intensité aux 
heures les plus tardives. Création d’un espace 
piéton, mise en place d’espaces pavés pour une 
esthétique plus agréable et sécurisation de la voie 
par la mise en place d’un ralentisseur et d’un pla-
teau-traversant à la sortie de l’école. À signaler 
aussi que tout ce secteur est passé en zone 30 
km/h, par arrêté municipal. Pour rappel, le montant 
total de ces travaux, y compris la participation du 
SDE (Syndicat Départemental d’Energie) et autres  
subventions se monte à 320 000 € TTC. Malgré tout, 
la commune remercie les entreprises intervenantes 
SETP, URBELEC et EIFFAGE à la maitrise d’œuvre 
MG Concept, au SDE04 et aux différents services 
de la DLVA pour la qualité de leur travaux sans ou-
blier les riverains pour leur patience, qui quelque fois 
a été mise à rude épreuve, mais le résultat, on peut 
l’espérer est à la hauteur de leurs attentes.

Association Syndicale Libre 
(ASL)  

Lorsque l’on achète un terrain, une maison dans 
un lotissement neuf, ce bien se trouve dans une 
propriété appartenant à un constructeur, une SCI 
(Société Civile Immobilière) ou tout simplement à 
un particulier. Ce terrain, aménagé généralement 
en plusieurs lots, est équipé des réseaux élec-
triques, eau-assainissement, pluvial, éclairage 
public, espaces verts, télévision par câble, etc. 
Lorsque l’on achète un bien dans un lotissement, 
on achète des parts de ce dernier et on devient 
donc par là-même « propriétaire » d’une partie de 
tous ces réseaux. Dès l’instant ou se vendent des 
lots, le propriétaire via le notaire, vous informe de 
la nécessité de créer une ASL, avec désignation 
d’un président, d’un secrétaire, d’un trésorier et 
les membres sont les propriétaires. Quand tous 
les lots sont vendus, le lotisseur rétrocède à l’en-
semble des propriétaires, l’ensemble des espaces 
communs, après avoir fourni à ces derniers les do-
cuments de conformité des installations, comme le 
plan de récolement des réseaux électriques, d’eau, 
d’assainissement, etc. Lorsque tout cela est ras-
semblé, le lotisseur rétrocède la propriété de ces 
espaces communs et réseaux divers à l’ASL et 
donc de fait ce lotissement devient une propriété 
privée appartenant à chaque résident au même 
titre qu’un immeuble collectif. Et c’est là où votre 
commune va être sollicitée. Le président de l’ASL 
va prendre contact auprès de la mairie pour une 
rétrocession des réseaux et voirie. Il était de cou-
tume, jusqu’à il y a quelque temps que les mairies 
reprennent les lotissements, après bien sur obten-
tion de tous les éléments indiqués plus haut. Les 
communes aujourd’hui se regroupent en commu-
nautés d’agglomération pour des raisons de taille, 
mais aussi parce que l’Etat les y incitent. Les com-

munes, c’est le cas d’Oraison, délèguent des com-
pétences à ces « agglos », notre commune a entre 
autres délégué l’adduction d’eau, l’assainissement 
et l’éclairage public. Dans le cas d’une demande 
de reprise d’un lotissement, cette « agglo » devient 
un acteur important, elle ne reprendra pas les ré-
seaux, si, comme indiqué plus haut ces derniers 
ne sont pas conformes aux plans et aux cahiers 
des charges réglementaires de ces installations. 
De même, la commune, si la voie et les trottoirs 
ainsi que leurs revêtements ne sont pas réalisés 
dans les règles de l’art, ne reprendra pas les voies. 
La commune d’Oraison ne reprend plus les es-
paces verts, car ces derniers augmentent d’une 
manière importante la charge des services tech-
niques municipaux. Pour conclure, il nous semble 
utile de rappeler que l’achat dans un lotissement 
apporte certes, des avantages, mais amène aussi 
des obligations. Pour rappel : les communes n’ont 
pas obligation de reprendre les lotissements. Cet 
article est informatif. Le service urbanisme ainsi 
que vos notaires se tiennent à votre disposition 
pour plus de précisions.

Citoyenneté,  
tranquillité publique   

Nous rêvons d’un monde de paix dans lequel il 
ferait bon vivre. Il ne tient qu’à nous de le réaliser 
par la prise de conscience que vivre en société 
c’est s’accepter soi-même avec les autres. La 
citoyenneté n’est pas la jungle où chacun fait ce 
qu’il lui plaît au détriment des autres. La tranquil-
lité publique se maintient par des gestes simples :  
respect des lois et des principes régissant la vie 
en communauté, par exemple éviter de gêner 
ses voisins par trop de bruit, veiller à stationner 
son véhicule aux endroits prévus et ne pas les 
garer n’importe où dans des endroits gênants, 
voire  dangereux. Etre bien ensemble c’est l’af-
faire de chacun de nous. Rappeler ces quelques 
notions de citoyenneté peut paraître puéril, mais 
le quotidien nous révèle qu’il nous arrive de les 
oublier. Certains problèmes de voisinage peuvent 
se résoudre par la communication pouvant éviter 
les conflits. En ce qui concerne la vitesse parfois 
excessive en ville et dans les lotissements, préci-
sons que des mesures strictes seront prises en 
accord avec la Gendarmerie afin de préserver la 
sécurité de tous. Nous faisons en sorte qu’Orai-
son reste une ville à la campagne calme dans 
laquelle il fait bon vivre, notamment par la coopé-
ration des forces de l’ordre : police municipale et 
gendarmerie dans leurs missions de surveillance 
et de protection des biens et des personnes. Gé-
rard Lazaud, Adjoint délégué à la citoyenneté.

PLu 
Sœur Anne ne vois-tu rien venir ?..

Notre Plan Local d’Urbanisme est tou-
jours à l’étude. Comme indiqué dans le 
précédent journal, le Scot (Schéma de co-
hérence territoriale) de Manosque auquel 
nous sommes lié du fait que nous fassions 
partie d’une communauté d’agglomération 
étant toujours en révision, notre PLU est 
impacté par ce dernier. Actuellement nous 
en sommes toujours au stade d’études et 
d’adaptation. Nous espérons que le PLU 
puisse être finalisé pour l’an prochain.

Réfection de la place Abel Roger 
Les travaux de réfection de cette place, située en haut de la rue Louis Elie Julien, ainsi que de la 
fontaine et du lavoir attenant ont commencé début novembre. Ces travaux devraient se terminer mi-
décembre, sauf très grosses intempéries. Les travaux consistent en la reprise des trottoirs, des en-
robés, pose de pavés et création d’une calade autour de la fontaine pour un coût de 140 000 € TTC. 
Ces travaux menés par le bureau MG Concept apporteront confort et qualité de vie aux riverains. Les 
travaux ont été attribués aux entreprises SETP et COLAS. Durant les travaux, il est nécessaire de mo-
difier le sens de circulation de ce quartier. Merci aux riverains pour leur patience le temps des travaux. 

Propreté des rues 
Dans le dernier bulletin mu-
nicipal, il avait été évoqué 
la propreté de nos voies 
publiques. Depuis, vos élus 
sont régulièrement interpel-
lés dans la rue, en mairie, 
concernant ce problème 
récurrent. Il nous a sem-
blé utile de réinsérer dans 
ce journal le rappel qui 
concerne TOUS les habi-
tants d’Oraison. La com-
mune invite donc chacun et 
chacune d’entre nous à faire 
le petit effort qui permet-
trait de satisfaire la majorité 
des habitants. Pour rappel, 
les riverains et même s’ils 
payent des impôts, sont 
tenus de réaliser certains 
travaux au droit de leur propriété. Ces obligations sont rappelées dans l’arrêté municipal du 20  
octobre 2010. Nous réinvitons donc, chaque oraisonnais à en prendre ou reprendre connaissance. 
Une lettre référencée : LA/SD/377/2010 a été envoyée dans chaque foyer. L’arrêté en question, 
référencé N°268/2010, est disponible en mairie. La population et la commune vous remercient.

Information 
à la population  

La Mairie d’Oraison a signé une convention 
avec la Fondation 30 Millions d’Amis pour la 
stérilisation et l’identification des chats er-
rants ou harets. Une campagne de capture 
et de stérilisation des chats errants est me-
née sur la commune du lundi  9 novembre 
2015 au samedi 30 avril 2016. Pour toutes 
informations, contacter la police municipale.
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La fête champêtre… 

Cette journée de loisirs, 7e du nom a été un 
carrefour de rencontres joyeuses.
Cette année, ils étaient quelques 130 per-
sonnes. Toutes les communes concernées par 
l’ancienne Communauté de communes ILO : 
Oraison, Puimichel, Entrevennes, la Brillanne, 
Villeneuve, Volx et Saint-Maime étaient repré-
sentées et chaque délégué a lancé un mot gentil 
et des souhaits de bonne journée. Cette initiative  
« gagnant - gagnant » a permis de faire rencontrer 

des familles vivant dans des villages voisins et 
qui ne se voyaient plus à cause de leurs difficul-
tés à se déplacer, de même pour les intervenants 
des CCAS par des échanges d’expériences. 
Apéritif musical, repas tirés du sac ou le tagine 
au poulet et en après-midi : jeux de société,  
pétanque et causette. Les CCAS poursuivent 
leur collaboration  par des groupements d’achat 
pour les colis de Noël. Dans cet esprit, le mot  
« social » prend une véritable valeur humaine.

Jardins solidaires  
« Rancure 2 » 

Qui n’a pas son jardin secret ? 

Jardiner occupe le corps et l’esprit, demande 
assiduité, volonté et un apprentissage. L’idée 
des jardins partagés (ou solidaires) se développe 
et les raisons sont nobles. Tout le monde ne dis-
pose pas d’un lopin de terre, de plus, c’est une 
activité rentable au plan matériel, utile au plan 
social. La municipalité avait déjà mis en place 
quelques 500 m² lotis en 8 parcelles dans des 
conditions équitables : habiter sur la commune, 
ne pas avoir de jardin et être non ou peu impo-
sable. Devant le succès remporté, il fallait trou-
ver de nouveaux espaces, et Rancure 2 est né. 
Il s’agit de 9 parcelles de 60 m² et une nouvelle 
tranche est à l’étude. La présidente du CCAS, 
Jacqueline François, a remercié l’ancien référent 
remplacé par Frédéric Grima sur Rancure 1, elle 
a salué Alain et Jean Martinez, référents de Ran-

cure 2. A présent, 17 parcelles sont opération-
nelles et se cultivent dans le travail et le respect 
mutuel.

Les écrivains publics 
Le CCAS a mis en place une structure d’écri-
vains publics bénévoles. Il s’agit de Dominique 
Vignerie, Béatrice Huart et Alain Herment. Il faut 
savoir que beaucoup de personnes ne com-
prennent pas leurs documents administratifs et 
donc ne peuvent les traiter. Par exemple : une 
demande d’exonération de taxe d’habitation au 
Trésor public, le remplissage d’un dossier CMU 
ou de complémentaire santé, les déclarations 
d’impôts ou des demandes de logement justi-
fient le travail de ces bénévoles. En tout état de 
cause, la vie privée des demandeurs sera pré-
servée dans l’absolu secret professionnel. 

Sur vos agendas 
Séances gratuites de soins esthétiques les lun-
dis 28 décembre, en 2016 : 25 janvier, 22 février 
et 14 mars, de 14h à 16h à l’Espace Louise Bru-
neteaud avec Nathalie Leitao. 

Inscriptions en mairie au & 04 92 70 77 77, 
places limitées.

Des visites à domicile 
Le CCAS a créé une Cellule de lutte contre  
l’isolement et la solitude (clcis). Cette situation 
est vécue par beaucoup d’habitants. Ce sont 

des personnes âgées et fragilisées, des familles 
monoparentales ou des adolescents en manque 
de repères. Cette cellule permettra une écoute, 
un soutien moral, et pourra faire remonter des 
informations aux services concernés. Elle fonc-
tionne avec cinq équipes, essentiellement des 
membres du CCAS et des bénévoles, les visites 
se font en binôme, une ligne de téléphone a été 
installée à cet effet. Les premiers témoignages 
sont éloquents. Un homme de 102 ans, vivant 
seul s’est déclaré ravi de cette compagnie car 
il a pris conscience que la mairie « s’occupait »  
de lui. Il a parlé de sa vie, et bien entendu  
souhaite d’autres rencontres. Une dame âgée a 
été contente d’avoir de la visite, car à part les  
repas livrés et l’aide à domicile, elle ne rencon-
trait personne avec qui parler. Des brumisateurs 
ont été offerts dans le cadre du plan canicule. 
Les visites se font sur rendez-vous et les visi-
teuses portent le badge du CCAS nominatif.

& 07 83 77 38 59 - clcis@gmail.com 

’activité sociale représente une grande 
place dans la vie d’une commune. 
Votre CCAS s’implique à l’année sur les 

questions de solidarité et de lien social, en cas 
de besoin, n’hésitez pas à nous consulter. Voici 
quelques évènements qui ont eu lieu ces derniers 
mois :

L



z éducation éducation z
Éducation jeunesse… 

La municipalité a toujours porté un effort consé-
quent à l’éducation et à la jeunesse car ce sont 
les forces vives de demain. Chaque année, des 
travaux d’amélioration de locaux et d’espaces 
de vie voient le jour et cette année n’a pas failli à 
la règle. Gérard Ferrigno, adjoint aux questions 
d’éducation nous a informés de la situation. Le 
deuxième semestre a vu la fin des travaux de 
l’école Léonie Etienne avec l’étanchéité des toi-
tures, des finitions, sept tableaux numériques 
viennent d’être installés, mais également des 
aménagements extérieurs. Il s’agit notamment 

du parvis, le passage réservé aux piétons face à 
l’école, deux bancs pour le confort des parents. 
Le comportement de certains automobilistes est 
à déplorer car ils ne respectent pas ces bandes 
matérialisées réservées aux piétons. Plus que 
jamais, la commune en appelle au civisme de 
chacun. Il convient de citer un autre aménage-
ment indirectement lié à l’école, le parking situé 
derrière l’Eden, sous la mairie. Il a été requalifié 
dans le nouveau sens de circulation. Ainsi, la 

sortie le long de la cantine est en sens unique 
jusqu’à la rue du 19 mars. Le long de cette voie, 
il a été également programmé un cheminement 
piéton. Depuis la mise en place de ces nouveaux 
cheminements, les habitudes ont été prises et la 
municipalité a de bons échos. Toutefois, des in-
civilités ont encore été remarquées, des parents 
en voiture empruntent le sens interdit pour dé-
poser leurs enfants au périscolaire. 
Vigilance !
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La crèche 
Concernant l’aménagement de la crèche « l’éveil 
des lutins », les travaux de la première tranche 
ont commencé courant octobre pour améliorer 
le bâtiment, agrandir, mettre aux normes notam-
ment pour les personnes à mobilité réduite. Ces 
travaux vont durer toute l’année scolaire. Ils sont 
estimés à 520 000 € et ont entraîné depuis sep-
tembre le déplacement des petites et moyennes 
sections à l’école Léonie Étienne. 

Les temps d’activités  
péri éducatifs (tAP) 

D’abord quelques chiffres : TAP école élémen-
taire : 210 enfants sur un effectif de 377 élèves, 
école maternelle : 101 enfants sur un effectif de 
180. Pour Gérard Ferrigno, ces temps d’activités 
sont tout sauf une garderie. De nombreuses ac-
tivités sont proposées aux enfants pour leur éveil 
aux connaissances : les activités artistiques, 
sportives, des ateliers de lecture, jeux de so-
ciété et de construction. « Nous avons eu de très 

mauvais commentaires par rapport à la réforme, 
mais à ce jour d’excellents retour des enfants et 
des familles ». Il faut savoir qu’une trentaine de 
personnes diplômés, tous secteurs confondus, 
interviennent, en accueil de loisir, dans le respect 
des quotas d’encadrement.

Civisme et sécurité au collège  

Des journées de sensibilisation et d’information 
ont été initiées par le Conseil départemental 
dans les collèges du territoire. Différents inter-
venants ont rencontré les élèves de 6e pour leur 
faire adopter les attitudes et les comportements 
utiles à leur sécurité mais aussi à celle de tous. 
Ont été partie prenante l’ANATEEP (Association 
nationale pour les transports éducatifs de l’en-
seignement public) mais aussi la Gendarme-
rie, la Police, la Prévention MAIF, la Prévention 
Routière, les pompiers, la SNCF, des compa-
gnies de transports en commun pour une série 
d’ateliers. L’intervenant de la sécurité routière a 
axé son propos sur le civisme. À partir de ques-
tions précises et de façon très interactive, des 

exemples ont été cités comme la politesse, le 
respect des personnels du corps enseignant, 
mais aussi à l’extérieur. Le civisme est un en-
semble de comportements. Comme la majorité 
des élèves viennent en bus, l’orateur a adapté 
la notion de civisme à ce transport. Respecter le 
matériel (marteau, boîte de secours, extincteur). 
Un film d’animation a montré les comportements 
adéquats en bus, en vélo… D’autres ateliers ont 
abordé les situations à risques liés à l’alcool et 
aux stupéfiants, les gestes de premiers secours, 
autant de sujets qui seront utiles pour l’élève. 
On peut penser que les enfants feront remonter 
ces précieuses informations sur le mieux vivre 
ensemble au niveau de leurs parents, de leurs 
copains et de leur entourage. 

La clé des mots   
La clé des mots, association créée en 2015 
par Carmen et Michel Arnoux, Nicolas Her-
ment, Evana Allemand, Siham Benzine et Diane 
Raizonville  propose aux adultes des ateliers 
d’alphabétisation et de lutte contre l’illettrisme 
tous les mardis et jeudi de 18h30 à 20h. Les ap-
ports pédagogiques élaborés sous forme parti-
cipative s’appuient sur les compétences et les 
centres d’intérêt des apprenants. Cette méthode 
permet l’interaction entre les participants et crée 
un lien social nécessaire à une mise en confiance 
et à une intégration réussie. 

La clé des mots
& 07 52 51 28 33 

lacledesmots.oraison@gmail.com

Jeunesse 
Le Centre municipal de la jeunesse (CMJ) est 
avant tout un lieu de parole et d’écoute, de 
rencontres et de découverte. L’équipe d’anima-
tion est attentive aux moments que vivent les 
jeunes à l’intérieur et à l’extérieur. Elle est dis-
ponible pour créer des espaces chaleureux de 
partage et de confiance et tient à remercier tous 
les jeunes qui y participent. Cette année ils sont 
partis à Ok Corral, Sault, Aqualand, Salagon, 
ont fait de l’accrobranche, sortie vélo, piscine, 
laser-game… C’est aussi ensemble qu’ils ont 
construit des projets, jeux en bois, ateliers cui-
sine, photos, sport, des rencontres avec l’accueil 
de loisirs 3/6 ans et 6/11 ans. Depuis la rentrée, 
un partenariat s’est créé avec l’UNICEF : une ex-
position sur les droits de l’enfant également vue 
par les enfants fréquentant les TAP (temps d’ac-
tivités périscolaire), deux classes de CM2. Dans 
le cadre de la campagne de vaccination des en-
fants du monde, des poupées frimousses vont 
être confectionnées par les jeunes et les enfants 
de l’accueil de loisirs des 6/11 ans avec l’aide 
de l’association des Fileuses d’Oraison. Elles 
seront ensuite vendues au profit de l’UNICEF. En 
parallèle, la solidarité se développe en récoltant 
des denrées sèches pour la Banque alimentaire 
et une participation à la collecte nationale. Le 11 
novembre a été l’occasion de commémorer le 
centenaire de la première guerre mondiale et de 
collaborer avec l’association Rancure avec qui 
nous partageons des valeurs de paix. Pour cela, 
à partir de chants des poilus, des jeunes ont revi-
sité la musique (clip vidéo et montage en studio). 
Nos remerciements à Mrs Arnoux et Avellaneda 
pour leurs aides précieuses dans ce projet. Les 
valeurs de paix et de solidarité restent au cœur 
de nos préoccupations pour apporter aux jeunes 
un cadre apaisé ou tout un chacun peut trouver 
sa place, s’enrichir des autres et apporter aux 
autres. 

Forum des métiers de l’armée  
Personne n’aurait osé attaquer notre ville en ce jeudi d’octobre tant elle était gardée et armée. Pour la 7e 
année consécutive, l’association destination jeunesse, présidée par Marilyn Sbaï, lieutenant de réserve, 
a organisée le forum des métiers de l’armée et de la sécurité en invitant les élèves des collèges et lycées 
de la région à se renseigner pour leur éventuelle future carrière. L’intérêt de cette journée a été de mettre 
en lumière tous les corps d’armées (air, terre, mer) et tous les services de sécurité recrutaient. La Gen-
darmerie, l’Administration pénitentiaire, la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, tous ont confirmé cette 
affirmation. L’adjudant-chef Blain, responsable de centre d’information et de recrutement des forces 
armées (CIRFA) a indiqué que les armées, tous secteurs confondus, recrutaient 25 000 jeunes par an, et 
qu’elles offraient un ascenseur social, c’est-à-dire des perspectives de progression de carrière. De plus, 
400 métiers différents sont proposés, le choix est large. Voyages, esprit d’équipe, pas de crainte de chô-
mage, une armée la plus féminisée d’Europe occidentale, les arguments étaient nombreux. Quant aux 
risques, il nous a été affirmé qu’il y avait moins de morts à l’armée que sur les routes de France, et que 
toutes les missions étaient très sécurisées. Les personnalités présentes ont invité les jeunes à ne pas 
hésiter à se délocaliser, « les voyages forment la jeunesse », à être ambitieux et à réfléchir à ces métiers 
porteurs de valeurs. Les collégiens ont pour l’essentiel trouvé cette journée intéressante.

un bel anniversaire  
Le CMJ a ouvert ses portes en 2005. Géré auparavant  par une association, il est maintenant muni-
cipalisé. Le directeur Stéphane Modica, son adjointe Manuelle Mange et deux animatrices Mireille 
Boeuf et Sandrine Xuerep forment une équipe soudée soutenue par Élise Herment conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse. Pour ses 10 ans d’existence le directeur a voulu fêter cet an-
niversaire avec tous ceux qui ont bénéficié de ce service. Plus de 1000 jeunes sont passés par le 
CMJ et ils étaient nombreux à participer à la fête. C’est en présence de Carole Ameltchenco DGS, 
de Paola Valenti conseillère municipale et Marie-Christine Mosconi adjointe que le gâteau a pris 
place dans la cours décorée pour l’occasion. Chants, danses, jeux ont animée l’après-midi. Une 
fête réussie à l’image des actions menées par le Centre Municipal de la Jeunesse. 
Horaires d’ouverture : mardi de 16h à 18h30, vendredi de 16h30 à 18h30, mercredi et samedi de 
13h30 à 18h30. 

Stéphane Modica : & 04 92 78 66 46

Pas sage  
L’association Pas Sage accueille les fa-
milles, les assistantes maternelles pour 
des temps d’échange et de partage, s’en-
gage dans le soutien à la parentalité. Une 
quarantaine de familles a profité des ac-
tivités comme  la pause-café quotidienne 
autour d’une activité créative (ateliers, 
pédagogie, cours d’anglais)... Différents 
évènements ont été proposés comme le 
Salon des Arts Créatifs 2e édition. 

& 09 80 42 36 37
associationpas-sage@sfr.fr
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Du nouveau  
à la Gendarmerie  

L’adjudant Stéphane Esparrech, est le nou-
veau chef de rigade de la gendarmerie de 
notre ville 44 ans, marié, trois enfants. Il a 
commencé sa carrière en région parisienne 
dans un escadron mobile, de 1996 à 2002. 
Ensuite il a été muté aux Mées puis nommé 
Commandant de brigade adjoint à Forcalquier. 
Sa récente promotion lui permet de diriger la 
brigade d’Oraison. Stéphane Esparrech est 
spécialisé en affaires judiciaires et en gestion 
du personnel. Sa nouvelle équipe se compose 
de 7 militaires, il  ne lui manque qu’un Com-
mandant de brigade adjoint. Cette structure 
fonctionne en communauté de brigades avec 
les Mées, sur un secteur qui va de Malijai à 

Peyruis au nord mais aussi d’Oraison et la 
vallée de Rancure, la Brillanne et Lurs. Il nous 
a présenté Charlène Caulier, gendarme vo-
lontaire adjoint qui arrive de Nîmes, dernière 

recrue fraichement formée. Notre rédaction 
souhaite la bienvenue à cette équipe renfor-
cée et rajeunie. 

Stationnement Zone Bleue  
Depuis le 1er janvier 2012, 
un nouveau modèle de 
disque de stationne-
ment doit être utilisé en 
zone bleue. Ce nouveau 
modèle de contrôle de 
la durée du stationne-
ment est constitué de 2 

plaques rigides, de forme carrée entre lesquelles 
est inséré un disque gradué. Le recto doit com-
porter une ouverture en forme de cadran laissant 
apparaître au moins 3 des graduations du disque 
(le disque est gradué en heures, demi-heures et en 
tranches de 10 minutes). Le temps maximal de sta-
tionnement en zone bleue sur Oraison est de 1h30 
sauf pour les emplacements d’arrêt minutes, limi-
tés, quant à eux, à 10 mn. Les particuliers peuvent 
se procurer les nouveaux disques soit auprès de 
certains magasins de proximités, soit auprès des 
magasins qui vendent des articles automobiles. 
La non utilisation de ce disque est sanctionnée au 
même titre que l’absence de disque ou le dépas-
sement de la durée par une amende forfaitaire de 
17 €. La police municipale.

Les Journées européennes du Patrimoine   
À Oraison, il n’y a ni l’Élysée, ni la Maison de la radio 
à visiter lors des journées européennes du patrimoine, 
mais notre ville ne manque pas de ressources. L’office 
municipal de tourisme a organisé une visite guidée de 
la ville avec Valérie, Guide de Pays. Du centre-ville à la 
colline du Tholonet, le groupe a remonté le temps, dé-
couvert les places, les balcons en fer forgé et un café 
de 1897. La ville est riche de trésors cachés, les lieux 
des anciennes chapelles, anciennes mairies, des mou-
lins à sang, des cassoirs à amandes, les lavoirs, fon-
taines, décrottoirs… En surplomb, le village et la vallée 
de la Durance, la montagne de Lure, les villages ont offert un panorama de luxe. Un clin d’œil sur les aména-
gements EDF qui font aujourd’hui partie du patrimoine avec ses maisons pour certaines disparues comme 
la « Cité des Célibataires ». Après quelques notions de botanique, ce fut la redescente vers le centre-ville, 
l’église Notre Dame du Thor et sa cloche d’Ubaye provenant d’un village englouti lors des travaux du barrage 
de Serre-Ponçon. Avec étonnement les visiteurs ont appris que Louis Pasteur était venu à Oraison pour 
étudier la maladie du ver à soie. Dans un futur proche, l’office de tourisme proposera aux Oraisonnais une 
journée spéciale de visites guidées afin de connaître leur ville et devenir les ambassadeurs de leur territoire.

Élections régionales  
des 6 et 13 décembre 

En raison des animations et de l’occupation 
des salles du château en décembre, les 
élections régionales se dérouleront ex-
ceptionnellement dans la salle de l’Eden 
pour tous les électeurs. Ceux votant habi-
tuellement aux bureaux 3 et 4 sont invités à 
voter à l’Eden, pour ceux des bureaux 1 et 
2, il n’y aura pas de changement.

35 ans de Jumelage  
avec traversetolo   

La place du kiosque a été le théâtre du renou-
vellement  du pacte d’amitié entre les villes 
d’Oraison et de Traversetolo. Symbole des liens 
forts unissant nos 2 pays : un enfant italien a lu 
le discours de M. Vittenet dans sa langue. Ar-
rivée l’avant-veille, la délégation italienne a pu 
visiter les champs de lavande, le musée de la 
préhistoire de Quinson, l’exposition des artistes 
dans les rues d’Oraison, assisté à un feu d’ar-
tifice au lac des Buissonnades, pour enfin par-
ticiper à la signature en musique de ce pacte 
d’amitié. Bruno Proverbio, président du comité 
de jumelage, s’est déclaré ému d’ouvrir la sé-
rie de discours, les premiers partages scolaires 
ont eu lieu en 1980, il a eu une pensée pour les 
membres des comités respectifs disparus. Après 
l’échange des écharpes tricolores entre les deux 
magistrats, Paola d’Amielo, adjointe au jume-

lage à la mairie de Traversetolo a déclaré : « La 
Provence étonne et émerveille », allusion aux la-
vandes, aux tournesols, aux gorges du Verdon 
où l’on remarque « les traces du passé ». Elle 
en a appelé à « construire une Europe sur des 
valeurs humaines, continuer à unir nos destins. 
Avec nos différences, nous formons une seule 
famille »… Le conseiller départemental, Serge 
Sardella, a parlé « d’un socle de confiance », le 
maire Michel Vittenet a salué les « liens durables 
au plan scolaire, sportif et le plaisir de se retrou-
ver… L’Europe est en crise, perfectible, mais 
contre les nationalismes. L’édifice est fragile 
(allusion à la Grèce) mais la paix et l’amitié vont 
l’emporter ». Une journée européenne « forte ».

Plus jaune et jeune  
était la ville     

La ville s’est parée de jaune et de jeunesse pour 
fêter les beaux jours et cette année, la manifes-
tation a regroupé les deux concepts, sur des cré-
neaux horaires différents en une seule journée. 
Dès 16 heures et jusqu’à la nuit, le marché des 
produits du terroir s’est étendu sur les places, 
riche de gourmandises pour les plus jeunes. 
Parmi les stands, l’artisanat, le safran, le miel, 
mais aussi le fromage venu tout droit de la ville 
jumelle Traversetolo. Les Bouchons d’amour 
étaient récoltés, l’association pas sage occupait 
les enfants à travers des ateliers, Para Provence 

proposait des simulateurs de vol, la Gaule orai-
sonnaise initiait en virtuel les adeptes au lancer 
de la ligne, une structure gonflable devenait le 
paradis des enfants. Parmi les associations, le 
Bridge club, le karaté, les Cheveux d’argent, les 
Fileuses, les Petites mains créatives, Oraison ac-
cueil, Rancure avec un élevage de vers à soie. 
Plus loin, le  relais infos jeunes, Street devils rol-
ler hockey… La culture était au programme avec 
l’exposition des ateliers de Rosario d’Espinay-
Saint-Luc dans les salles du château et Lumière 
d’étoiles présentait ses Oraisons théâtrales à 
l’Eden. Dansez passion a fait le show, Rythme 
et harmonie a offert un concert et le foot jouait 
à Sauvecane. La nuit tombée, le DJ « Animation 
Project » animait la place et faisait danser les 
plus audacieux. Pour tous les goûts et toutes les 
générations, après tout, la jeunesse ne se porte-
t-elle pas dans le cœur ? 

Fête de l’amande 
Cette 8e édition de la fête de l’amande a été celle de tous les records avec pour invitée l’Italie à tra-
vers les villes jumelles du département. Cette manifestation se voulait populaire, les démonstrations 
de cuisine, les visites d’entreprise, le grand marché et les espaces enfants ont été les temps forts 
de cette fête. Cependant, il ne faut pas omettre l’idée de base qui était dès l’origine la volonté de 
relancer la filière amandes en Provence. Des projets sont en cours, et il se pourrait que les plantations 
de 2016 génèrent les premières récoltes en 2020. L’amande déclinée dans tous ses états et le cas-
soir du XIXe siècle qui a libéré dans la journée 300 kg d’amandes dégustés sur place ont séduit les 
invités. Michel Doucet président de l’association organisatrice : « C’est l’année de tous les records, 
qui aurait pu prédire un tel succès » ? Le maire, Michel Vittenet, devant les délégations italiennes a 
élargi le sujet pour souligner que « l’Europe reste au cœur de nos préoccupations, contre ceux qui 
s’inventent des ennemis imaginaires » sans oublier de rappeler qu’Oraison était une terre d’amandes. 
Paola d’Amielo, adjointe au jumelage, à l’économie et au tourisme à la mairie de Traversetolo, ville 
jumelée avec Oraison, a souhaité que « l’Europe ne soit pas que celle de la politique, mais aussi des 
jumelages et de l’amitié ». 

   L’année des records

La presse nationale en a parlé, mes médias ré-
gionaux aussi, la saison touristique a été bonne. 
Les deux raisons les plus citées ont été la ca-
nicule et le prix des carburants « relativement » 
bas. À Oraison, l’Office du tourisme municipa-
lisé n’a pas qu’une fonction de renseignements 

pour les touristes, mais une activité de plain-
pied dans la vie locale. Les collaboratrices as-
surent le calendrier des évènements, mais aussi 
les inscriptions aux vides greniers, spectacles, 
conseillent les sites à visiter, fournissent les 
horaires des transports, bus, train, s’impliquent 
dans les « grosses » manifestations comme 
Plus jaune ma ville, fête de l’amande, la liste est 
longue. Sur la période de juillet - août, les de-
mandes tous secteurs confondus au comptoir 
ont été en hausse. Mêmes constats pour les 
contacts par téléphone ou mail. Pour Valérie, « le 
net est un monde à part, c’est l’explosion avec 
74% de nouveaux visiteurs entre juillet et août et 
26% de clientèle fidélisée ». Au classement des 
nationalités, il a été noté une forte augmentation 
des demandes venues d’Espagne. En tout état 
de cause, Valérie, Martine et Maya contribuent 
avantageusement à faire rayonner notre cité au-
delà des frontières…avec le sourire en plus.

Fête de la musique       

Avec pas moins de neuf formations musicales 
réparties sur le samedi et le dimanche, cette 
manifestation avait tous les atouts pour réus-
sir, il n’a manqué que le public. Dès le samedi 
soir, après le concert de Rythme et harmonie 
et le groupe Smooth shadows, l’Atelier toutes 
danses mettait l’ambiance. Dimanche, sur la 
place Frume, le groupe Evasion dédiait leur 
spectacle à la chanson française et interna-
tionale. Les terrasses étaient bien garnies. Sur 
la scène du kiosque, Blue jean’s pop assurait 
un concert sur des reprises des années 70 
à 90, une prestation très professionnelle. Au 
Pam Pam k’fé, l’ambiance était jeune, les filles 
se déhanchaient sur la techno de Deg’un et 
la clientèle vibrait de ces notes décibélisées. 
Jazz manouche, djembé, musique douce, 
tout y était. Les groupes ont assuré des 
shows de qualité très applaudis.



z culture
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Remise d’actes  
généalogiques à la mairie  

Les rencontres interdépartementales 04-05 du 
Cercle généalogique se sont déroulées dans la 
salle du château d’Oraison et au Castellet. Après 
une conférence sur les marquis d’Oraison par Alain 
Agnel Giacomoni, il s’en est suivi la remise officielle 
par le président Jean-Paul Berbeyer des relevés 
des naissances, mariages et décès d’Oraison de 
1605 à 1673, et de 1591 à 1850 à Marie Christine 
Mosconi, adjointe au maire, soit 13 654 actes ré-
partis en plusieurs volumes. Ces documents sont 
d’une richesse extrême car ils matérialisent des 
éléments fondamentaux de notre patrimoine.

Auguste Siaud   
Né à Ornon (Isère) le 9 mars 
1851, il décède le 30 mai 1931 
à Oraison. Après ses études à 
Grenoble et la guerre de 1870, 
il entre dans le commerce des 
tissus. En 1879, il se marie avec 

Laurence Barbarin du Plan des 
Mées dont il aura sept enfants. Il 

s’établit dans notre cité en 1879, rue 
Abdon Martin, où il fonde un commerce de graines 
de vers à soie qui a acquis une grande importance 
auquel, il joint celui des engrais chimiques. Négo-
ciant à Oraison, il est Président de la société de 
secours mutuels depuis sa création. Agriculteur 
distingué, il exploite au Plan des Mées, une ferme 
modèle où les nouveaux progrès de l’agriculture 
sont tous appliqués, ce qui tient son industrie dans 
une prospérité toujours croissante. Il sera décoré 
de la médaille du mérite agricole en 1896. Élu maire 
en 1892 et réélu 3 fois consécutives, il transforme la 
commune par de nombreuses améliorations : mise 
en œuvre de son projet d’adduction d’eau dans la 
commune et à domicile, ouverture de belles pro-
menades communes plantées d’arbres, percement 
de grandes rues, éclairage de la ville à l’électricité, 
reconstruction de l’hospice et mise en œuvre d’un 
règlement sanitaire applicable à tout le territoire de  
la commune. réglementation, création de marchés 
des plus importants du département, construction 
d’une digue en aval du pont d’Oraison qui procura 
à la ville plus de 20 hectares de terrain et la réali-
sation ultérieure d’un hippodrome sur ces terrains 
gagnés sur la Durance inauguré le 30 septembre 
1900. En 1899, Auguste Siaud, déjà Conseiller Gé-
néral du canton des Mées, sera nommé conseiller 
du commerce extérieur. En 1984, Mr Santucci et le 
Conseil Municipal décident de donner le nom de 
ce maire dont les Oraisonnais peuvent être fier, à 
une place longeant la rue principale. L’inauguration 
aura lieu en présence des élus et de la famille le 21 
novembre 1984.

un terrain d’aviation sur l’hippodrome   
Nos paysages et nos sites les plus 
familiers sont souvent porteurs d’his-
toires et de légendes mais notre 
esprit, happé par les contingences 
du quotidien, freine, nous empêche 
d’appréhender la riche mémoire des 
lieux. Claude Sauve, historien et pas-
sionné du pays d’Oraison a fouillé les 
archives pour nous faire revivre les 
épisodes d’hier comme notre hippo-
drome devenu aérodrome puis rede-
venu le champ de courses que nous 

connaissons. L’hippodrome d’Oraison a été créé en 1900 sous la municipalité d’Auguste Siaud et une 
réunion hippique s’y tenait une fois l’an. C’était un hippodrome populaire. En 1933, Francis Leudière, 
ancien pilote et délégué des Ailes françaises a déposé une demande de création d’aéro-club, son objec-
tif était de développer et d’encourager l’aviation dans les Basses Alpes. La création de cet aérodrome 
est parue au Journal officiel du 27 novembre 1933. Ce terrain acquis par expropriation à M. Albert Gi-
raud, appartenait à l’origine aux Seigneurs d’Oraison puisque 
les jardins du château, jusqu’à la Révolution, descendaient 
jusqu’en Durance. Ce terrain a échu aux héritiers qui ont vendu 
et partagé ces lots en 1907. L’aérodrome a été aménagé en 
1935 par l’entreprise Coullet d’Oraison. Une association s’est 
créée avec Francis Leudière comme Président. Celle-ci sous 
louait le terrain à la société hippique. Une piste a été créée, 
il a fallu démolir la grande cheminée de la papeterie Turcan 
qui gênait. Cette papeterie ne fonctionnant plus en 1930. M. 
Genty Oraisonnais a fait don à l’association d’un grand hangar 
pour remiser les avions, essentiellement des « POTEZ 36 ». 
En 1938, l’association comptait 782 membres. En 1939, avec 
la déclaration de la guerre, le Ministère de l’air a ordonné de 
désarmer Oraison,  si bien que tout le matériel, y compris les 
avions, a été transféré à l’aérodrome du Puy. Les convoyages 
des appareils ont été effectués par la voie des airs par le chef 
pilote et par les élèves de cette association qui n’avaient pas 
été mobilisés. L’aéro-club, sans appareil et sans carburant, ne 
pouvant plus servir, et après l’armistice, il a été créé une sec-
tion sportive (football, basket, tennis) qui a perduré jusqu’en 
1945. Après la guerre, l’aéro-club a été supprimé au bénéfice 
de ceux de Vinon-sur-verdon et de Saint-Auban. Il reste de ce 
lieu l’hippodrome de la Durance qui fait la fierté de la ville et 
dont la réputation dépasse largement le cadre du département.

ncore un semestre bien rempli, les 
animations de la ville ont été plu-
rielles et il est toujours plaisant de 

regarder dans le rétroviseur du temps. Oraison 
est une cité active, l’été a eu sa richesse de 
couleurs festives et sportives, voici quelques 
clichés sur lesquels vous vous reconnaitrez 
peut-être qui témoignent que « vous y étiez », 
seul, en familles ou entre amis. 
À bientôt pour de nouvelles aventures !

E

Les pêcheurs 
de  

plus jaune  
ma ville

t

La féerie c’est 
pour bientôt

t

Le casting 
des jeunes 
talents 

t

La pétanque un 
point c’est tout

t

Le geste  
qui sauve

t

Lumière 
d’étoiles

t

Les restos  
sur la brèche

t

Concert au  
Pam pam café

t

on vous a vus z



commerces z

La Grignotte change de mains    
On se souvient de Ludovic Beraux sorti indemne d’une émission de « cauchemar en cuisine » qui 
se tournait à Peyruis. À présent, fort de cette reconnaissance professionnelle, il a repris le restau-
rant la Grignotte. Émilie qui faisait partie de l’équipe peyruisienne l’a suivi, de même qu’un autre 
cuisinier Ludovic et un apprenti. Notre nouveau maître des lieux a travaillé avec de grands chefs et 
s’est résolument tourné vers les produits frais, de saison et dans un esprit franco-italien. Toujours 
modeste et appliqué, le restaurant est agréable alliant l’harmonie des couleurs du mobilier avec la 
qualité gastronomique. Bonne continuation ! 

La Grignotte - 18 avenue Abdon Martin - & 04 92 79 96 07 - beraud400@gmail.com

Vous l’aurez remarqué, dans ce numéro, 
les commerces et les entreprises ont plus de 
place. À cela il y a deux raisons. En premier lieu, 
la municipalité tient à saluer les initiatives  des 
acteurs économiques de la commune. En dépit 
d’une conjoncture difficile, des hommes et des 
femmes deviennent des acteurs majeurs, le fait 
mérite d’être souligné. De plus, notre bulletin 
municipal a du succès si bien qu’entre les nou-
velles créations, les reprises d’entreprises et les 
agrandissements, les demandes de parution 
abondent. C’est un bon signal qui témoigne de 
la vitalité de la ville, et notre rédaction vous in-
vite plus que jamais à confier vos achats aux 
commerces et entreprises de proximité.
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Boucherie Crest   
Thierry et Élodie Crest sont installés à Oraison depuis un peu plus d’un an, et au-delà d’avoir satisfait 
leur clientèle, ils ont participé à des concours professionnels internationaux. En mars dernier, Thierry 
a remporté la médaille d’or pour sa fabrication de boudin traditionnel par la Confrérie des chevaliers 
du goût boudin de Mortagne sur perche dans l’Orne, le pays du boudin. Une sacrée référence ! Pour 
une première participation, c’est une performance qui rayonne sur son équipe et sa région, saluant le 
savoir-faire de nos artisans. Depuis, il participe à d’autres concours gastronomiques notamment sur 
sa terrine forestière et de lapin. À consommer sans modération ! Toutes nos félicitations. 

5 rue Élie Louis Julien - & 04 92 78 60 30

Le xv change de mains 
Les anciens gérants Philippe et Do-
minique, après un essai réussi vien-
nent de faire la passe à Christophe 
Di Leva et David Intertaglia pour une 
nouvelle et fructueuse reprise. La 
déco reste identique et le partena-
riat avec le Rugby est maintenu, le 
restaurant est devenu brasserie : du 
100% fait maison avec des viandes 
exclusivement françaises. Les ani-

mations ont été renforcées avec la dominante sport, diffusion des matches de 
foot et de rugby de 1ère division en salle et deux fois par mois des soirées thé-
matiques, disco, années 80 ou karaoké. De plus ils revendiquent les meilleurs 
cocktails d’Oraison… à consommer avec modération. À vous de juger !  

Le XV - 17 allée Arthur Gouin - & 04 92 78 60 32

Byzantine 

Virginie Barrandon a créé l’enseigne Byzantine  
dédiée aux soins esthétiques corporels et y 
travaille avec sa maman Josiane. Depuis, l’en-
treprise s’est développée et a élargi son champ 
d’activités. Profitant de la vacance du local si-
tué au rez-de-chaussée, ces dames ont ouvert  
un espace de parfumerie avec accessoires 
de mode, maroquinerie et bijoux « le parfum 
ajoute un confort de vie. Sentir des essences 
agréables rend heureux et positif », disent-elles. 
Leur gamme est large et inclut des produits bios. 
Parmi leurs meilleures ventes, « les parfums des 
stars de marque mais aussi de Provence et les 
eaux de toilette ». Pensez à vos cadeaux de fin 
d’année !  

11 Place du Docteur Itard 
& 04 92 78 79 23 - byzantine@orange.fr

Association des commerçants  
L’Association des commerçants et artisans d’Oraison vous offre pour 2016 un guide pratique gratuit 
de la commune, disponible à partir de décembre 2015 chez tous les professionnels participants. Vous 
y trouverez les services, produits et marques, avec un plan de ville pour les situer, des informations 
utiles ainsi qu’une liste des associations. Pour les fêtes de fin d’années, une animation sonore de la 
ville aura lieu les samedis 12 et 19 décembre prochain. Participez également au concours des crèches, 
des vitrines et des illuminations pour gagner des bons d’achats valables chez tous les professionnels 
membres de l’association.

Clean auto  

Jean-Paul se déplace à domicile pour nettoyer 
votre véhicule, le rendre plus net et plus beau. Le 
concept existait déjà, mais sa particularité est de 
nettoyer à sec, avec des « potions magiques » 
spéciales et qui protègent de la corrosion. 
Il possède un aspirateur - injecteur - extracteur 
pour les sièges et les moquettes, des produits 
spécifiques et antibuée pour les vitres, d’autres 
pour les jantes en alu, phares, aucun produit cor-
rosif. Les prix varient en fonction de la voiture, 
ils sont annoncés avant chaque opération. Votre 
auto clean passe forcément par Clean auto !   

& 06 09 10 76 63

Serrurerie Borey  

Gregory Borey a installé son entreprise de ser-
rurerie en zone artisanale et il se déclare satis-
fait. Il travaille avec son épouse et son associé 
Guillaume Coldeboeuf en parfaite entente. En 
dépit de son jeune âge, Gregory a déjà 17 an-
nées d’expérience et son atelier lui permet de 
réaliser une gamme de produits comme les por-
tails, pergolas, rideaux métalliques, pour le par-
ticulier et les entreprises. Actuellement, l’équipe 
travaille sur un gros chantier à la Fare les oliviers 
(13), un gymnase classé « Bâtiment durable mé-
diterranée ». Souhaitons à ce sympathique trio 
d’artisans tout le succès qu’il est en droit d’es-
pérer.  

Serrurerie Borey - 1180 en Zone artisanale 
& 06 60 21 23 34

Dekra  

La société DEKRA spécialisée dans le contrôle 
technique automobile se présente comme « 
votre partenaire sécurité routière ». Claude Philip 
travaille au cœur de la zone artisanale avec Sé-
bastien, contrôleur technique. A ses yeux, si le 
contrôle technique est obligatoire, il n’en n’est 
pas moins utile car il faut connaitre l’état de son 
véhicule. Etre adossé au n°1 européen est un 
avantage car cela permet de fidéliser la clientèle. 
Grâce à ce métier, le parc automobile s’est amé-
lioré, rares sont les accidents impliquant une dé-
fectuosité mécanique. Efficacité et profession-
nalisme sont les points forts de cette entreprise.   

Zone artisanale 
& 004 92 78 13 90 / 06 38 15 60 63. 

msm.controle@orange.fr.

Jean-Pierre François est l’artisan de ces créations 
gourmandes qui font tant saliver. Pâtissier de mé-
tier, il s’est récemment installé à son compte. Dans 
son local, ce sont des bouquets de macarons, à la 
vanille, chocolat, framboises, caramel… la liste est 
longue. Il est spécialisé dans tous les entremets, 
pâtisseries fines pour les évènementiels mariages, 
banquets, pour les particuliers et les entreprises. 
Du macaron à la pièce montée, les douceurs sont 
son domaine Marié, un enfant, il habite sur place et déjà les médias télé et papier lui ont rendu 
hommage. C’est une référence.  

6, place de la Bascule en Zone artisanale 
& 06 86 64 27 73 - creations-gourmandes@sfr.fr 

https://www.facebook.com/pages/Pâtisserie-Pierre-Jean

Laurence Rabbe  
énergéticienne, magnétiseuse

Laurence exerce à Orai-
son une activité mécon-
nue mais de plus en 
plus demandée. Une 
énergéticienne travaille 
à partir de méthodes 
douces sur des per-
sonnes qui subissent 
un mal de vivre ou des 

souffrances car leurs énergies ne sont pas en har-
monie. Ces décalages proviennent  de ruptures 
dans la vie comme le stress, le deuil ou les cha-
grins. Laurence ne transforme pas les gens, mais 
elle les révèle à eux même en débloquant leurs 
problèmes physiques et psychologiques. Elle leur 
propose des clés pour qu’elles récupèrent leurs 
capacités sensorielles. Elle agit à partir de sen-
teurs, huiles essentielles et surtout son sens de 
l’humanité. Plus qu’un travail, c’est une vocation. 

Laurence Rabbe - Chemin du Thuve
& 06 05 02 56 03 

laurence.rabbe1@orange.fr

La résidence des Opalines   
Au début de l’été nous avons eu la 
chance de recevoir le cirque dans 
notre établissement. Nous avons 
organisé des pique-niques au bord 
de l’eau et baignade à la piscine, la 
visite du moulin à vent de Saint  Mi-
chel l’observatoire, fêté le centenaire 
de deux résidentes  en présence de 
chanteurs et musique. Pour finir, une  
journée au zoo de la Barben et parti-
cipation à la semaine bleue. Actuel-
lement nous préparons la semaine 
du gout et les fêtes de noël. Un vide 
jouet est à l’ordre du jour avec mar-
rons grillés et peut être vin chaud.

Créations gourmandes  



 

La Banque alimentaire  
a adhéré à Fondalim  

La Banque alimentaire des Alpes du sud vient 
d’adhérer au Fond de dotation alimentaire (Fon-
dalim) Provence Alpes Côte d’azur qui couvre les 
cinq départements hors la Corse. Cette structure 
a été créée par la Fédération régionale des in-
dustries agroalimentaires Provence Alpes Côte 
d’azur (FRIAA) et les Coopératives de France 
(COOP). Il s’agit d’un fonds de dotation pour 
faciliter le don alimentaire par les entreprises 
régionales. Fondalim fait des constats sévères 
: 8,6 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 
3,5 millions bénéficient de l’aide alimentaire (chiffres de 2012). Or non seu-
lement la population concernée se diversifie, mais sa montée en nombre 
pousse les associations caritatives à leurs limites. Ce fonds a pour objec-
tif de faciliter et d’augmenter les dons alimentaires des coopératives agri-
coles et industrielles agroalimentaires de la région et à mieux soutenir les  
acteurs. Plus globalement, il s’agit aussi de lutter contre le gaspillage et de 
trouver de nouvelles filières de valorisation. Précisons que ce ne sont pas 

des produits périmés mais à dates courtes. L’idée est de se ravitailler « à 
la source » pour ensuite les répartir auprès des associations partenaires.  
Par ailleurs en 2015 elle a distribué 341 tonnes de denrées correspondant 
à 682 000 repas sur les deux départements alpins. Elle accueille avec 
plaisir de nouveaux bénévoles dont elle a fortement besoin. 

Banque alimentaire 
ZA les Bouillouettes - 124 rue Marie Curie 04700 Oraison

& 04 92 71 17 65 - bancalim@wanadoo.fr 

Don du sang  
Les donneurs de sang sont fidèles et nos six collectes annuelles sont toujours de riches moments 
conviviaux. Depuis l’année 2014 c’est l’équipe médicale de l’EFS (Établissement français du sang) 
de Gap qui organise la partie médicale et l’entente est cordiale. Cette année nous avons eu aussi le 
plaisir d’accueillir plusieurs jeunes nouveaux donneurs. Il est très encourageant de voir que la relève 
est assurée. Bravo pour votre implication d’autant plus méritante que vous êtes tous très occupés, 
et MERCI à tous les donneurs ! Beaucoup d’anciens donneurs sont sous traitements médicaux in-
compatibles avec le don, cela nous attriste de voir disparaître ces visages connus et fidèles ! À cette 
occasion, un petit rappel : on peut donner son sang jusqu’à la vieille de nos 71 ans. Nous avons 
recruté un nombre conséquent de demandes d’inscription sur le registre des « donneurs volontaires 
de moelle osseuse ». C’est France ADOT 13 à Marseille (www. france-adot.13) qui centralise les 
fichiers de ceux qui donneront peut-être un jour des cellules souches de sang pour permettre à 
des malades qui ne peuvent plus fabriquer le leur de reconstituer leur moelle. Il faut s’inscrire avant  
50 ans et on peut être prélevé jusqu’à 60 ans. Encore merci à tous.

Les accordéonistes à l’honneur   
L’Académie d’accordéon des Alpes de Haute-Provence a profité de sa journée annuelle pour remettre 
des récompenses aux musiciens qui ont particulièrement bien réussi leur année musicale. Jeanne 

Bechini adjointe, s’est associée à cette  
remise et atteste de la qualité des artistes.  
« Le président, Dino Negro, communique tout 
naturellement sa passion pour la musique,  
son amour pour l’accordéon et les résultats 
sont au rendez-vous » a confié un parent 
d’élève. Dino Negro a remercié Christophe 
Didier Chave qui a permis l’organisation 
du concert à l’église. Une journée où tous 
se sont accordés pour vivre de véritables  
moments musicaux et amicaux.

Sabine van uxen,  
le combat pour sa fille  

Marine, sept ans, fille de Sabine Van Uxen est  
atteinte de leucémie. À ce jour, après trois ans de 
chimiothérapie, l’enfant est en rémission : son état 
est stationnaire, la maladie 
n’est plus visible. Néanmoins 
un bilan sanguin est néces-
saire toutes les six semaines. 
La maman souhaite créer 
une association de parents, 
un groupe de paroles pour 
échanger des expériences 
entre des personnes qui 
peuvent se comprendre et se 
soutenir. Elle-même est confrontée à l’isolement :  
« je rencontre des gens très diplômés, mais les  

problèmes que je rencontre avec mon enfant sont 
méconnus. Entre parents, nous aurons aussi plus 
de poids vis-à-vis des pouvoirs publics ». Les  
statuts sont en cours d’élaboration. « Trop de 
personnes n’osent s’impliquer et c’est dommage. 

Il faut penser à l’intérêt de 
nos enfants, et entre nous 
créer ce lien social, des 
sorties ou des repas ». 
Pour conclure : « je tiens 
à créer cette structure à la 
fois utile et conviviale avec 
les parents concernés, je 
sais qu’il y en a beaucoup 
dans le département ». 

& 06 28 84 78 73 - sabinevanuxen@yahoo.fr

Fileuses  

Vous aimez les traditions ? Venez rejoindre les 
Fileuses et découvrez : danse, chant, musique, 
cours de provençal, et depuis janvier 2015 le 
boutis et le patchwork. Le groupe « Leï Fielloué 
d’Auresoun » porte nos traditions provençales et 
aime les transmettre au plus grand nombre. Cette 
année, comme depuis 3 ans déjà, notre local se 
transforme en une cuisine d’antan et la table des 
13 desserts est dressée pour le plaisir des yeux.  
Cette année, vous y découvrirez aussi une expo-
sition de crèches originales, toutes plus belles les 
unes que les autres. 
& 04 92 78 74 78 - fileusesdoraison@yahoo.fr

Ô bien être   

L’association Ô Bien-être propose à ses adhé-
rents encore plus de bons moments de joie, de 
« zenitude » et de convivialité. En projet, des 
voyages à la découverte de notre magnifique  
région, des repas conviviaux, des stages orien-
tés vers la sensibilité, la souplesse par des exer-
cices de gym énergétique - relaxe et d’ouver-
ture à soi-même par des méditations de pleine 
conscience… bref encore plus de bien-être. 
Cours collectifs dans la structure préfabriquée du 
Mistral lundi de 10h à 11h15 et mercredi de 18h à 
19h. Animateur : Gérard Lazaud. 

& 06 07 74 72 98

z associations associations z
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Concert de la Banque alimentaire  
La Banque alimentaire ne nous avait pas habitués à organiser des soirées champêtres avec stands, jeux 
pour enfants et spectacles. Le concept « Les Rastas du cœur » est né de la volonté du président Patrice 
Autier et de son équipe de faire connaître la Banque alimentaire autrement. Ainsi, un concert reggae s’est 
produit à l’hippodrome. Le prix d’entrée a été fixé à 5 € ou 5 kilos de denrées alimentaires, et ça a fonc-
tionné ! Un message fort qui rappelle que de nos jours, des gens ont faim et que toute occasion est bonne 
pour collecter des aliments. Au programme, des ateliers pour les enfants, dessins, tags pour une fresque 
collective, de la documentation pour situer les besoins alimentaires et inciter à devenir membre actif. Les 
groupes étaient 100% bénévoles. Après la journée caniculaire, ces derniers ont gonflé les rangs pour 
assurer la restauration rapide, de nouveaux stands se sont installés, et la musique a envahi les allées de 
l’hippodrome. Tard dans la nuit, plus d’une tonne de marchandise a été collectée, un bon résultat.

Les Restaurants du Cœur  

La campagne d’hiver débutera le jeudi 3 dé-
cembre et les inscriptions ont eu lieu 13 avenue 
Charles Richebois. Distributions tous les jeudis. 
Un grand merci aux boulangers qui nous ont 
aidés pendant la campagne précédente ainsi 
qu’aux oraisonnais pour leur générosité lors de 
nos collectes. Un grand spectacle au profit des 
Restos s’est tenu le 9 octobre au Théâtre Jean 
Le Bleu à Manosque. La prestation des artistes 
a été magnifique et le public a beaucoup appré-
cié ! Très heureux de la recette qui sera versée à 
l’AD04 des Restos du Cœur, nous remercions 
la municipalité pour son soutien, l’office de  
tourisme et les oraisonnais présents.

La Chaîne d’Oraison   

Le dimanche 4 octobre, l’épicerie sociale « Chaîne 
d’Oraison » organisait son loto annuel, salle de 
l’Eden. Cette sympathique manifestation a connu 
un très vif succès. Les nombreux participants ont 
pu apprécier la qualité des lots offerts. Le béné-
fice de cette manifestation permettra d’acheter 
des produits alimentaires qui ne sont plus fournis 
par l’Europe. Encore merci à tous ceux qui nous 
ont rejoints. Rendez-vous l’an prochain pour re-
nouveler cette agréable manifestation.

Cheveux d’argent    

L’association propose des activités variées ou-
vertes à toutes les tranches d’âge. Il n’est pas 
nécessaire d’être à la retraite pour y participer, 
mais simplement de prendre la carte d’adhérent 
annuelle de 15 €. Voici quelques exemples de 
loisirs que vous pourrez partager : art plastique 
(ateliers créatifs), peinture, travaux d’aiguilles, cho-
rale, goûters avec loto, cartes et jeux de société, 
pétanque, gymnastique, yoga, tennis de table, ate-
lier informatique pour les débutants, lotos, repas 
avec animation, voyages et sorties. Pour tous ren-
seignements, des permanences se tiennent tous 
les mardis de 9h30 à 11h30 à l’Espace Paul Réty. 
N’hésitez pas à venir nous voir.



 

Les artistes  
étaient dans la rue  

C’était la 13e édition des artistes sur les places 
et les rues d’Oraison. Accueillis par l’office de 
tourisme avec un café, les artistes ont tran-
quillement pris leur place autour du kiosque et 
sur l’esplanade ombragée de la Poste. Valérie, 
guide de pays, micro en main, a donné la parole  
aux artistes. Un regard sur les tableaux,  
objets d’art et sculptures a confirmé le très bon 
niveau artistique de leurs auteurs. Les œuvres 
réalisées sur place ont eu du succès, car les 
visiteurs ont vu l’évolution d’une toile ou d’une 
sculpture, se demandant par quelle magie les 
formes prenaient vie. Tous les artistes ont mé-
rité une mention, ils seront les bienvenus pour 
la prochaine édition. 

Palmarès : œuvre sur place : 
1er prix Florence Faure, 2e prix Françoise 
Leporati, 3e prix Elisabeth Vivet. 

Plus belle exposition : 
1er prix Marie Pinheiro, 2e prix Térésa Iacono, 
3e prix Katie Bonnafoux.

Comité des fêtes 
Les bals des 13 et 14 juillet sur la place du kiosque ont rencontré un beau succès populaire. 
Le président du comité Roger Germain est largement satisfait de son équipe élargie depuis sa 
dernière assemblée générale. Le jeune groupe DJ Animation project a fait danser sur des airs de 
musette, puis de country, et enfin sur un panel musical allant jusqu’aux musiques actuelles. Les 
places étaient occupées jusque tard dans la nuit entre les bulles de savon et les mini-fusées mul-
ticolores. Les animations se sont poursuivies dans l’été avec un pique-nique au kiosque, un loto 
en plein air, une soirée mousse et la fameuse fête du boulevard du 15 août. Les téléspectateurs 
ont vu la banderole du Comité des fêtes qui était tendue au col d’Allos lors du passage du tour 
de France, et il parait que les téléspectateurs l’ont vue. C’est dire si les vaillants animateurs du 
comité ne se refusent rien pour populariser leurs actions.
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Gagnant du jeu par tirage au sort : Blandine Billas

Halloween     
Halloween est une fête attendue par 
les enfants car chacun sait qu’ils ai-
ment se déguiser, c’est un moment 
où les cascades de bonbons rem-
plissent les sacs et les gosiers, et l’on 
devrait leur dire comme pour l’alcool, 
à consommer avec modération. Peu 
leur importe puisque ce jour-là tout 
est permis. L’association Destination  
jeunesse a réussi à remplir la salle 
de l’Eden de petits monstres sym-
pathiques autour d’un concert, d’une 
boum géante et une avalanche de 
friandises. Le groupe Kaïros était 
à la musique et rapidement des  
farandoles ont sillonné la piste,  
tandis que sagement attablés, les 
moins téméraires et leurs parents 
attendaient sagement le goûter.  
Il faut rappeler que l’association  
Destination jeunesse, outre l’organi-
sation du carnaval organise aussi des 
actions de prévention en direction 
des jeunes et organise le forum des 
métiers de l’armée et de la sécurité 
pour leur de nouveaux débouchés.

Rancure     
L’association avec la participation des jeunes du CMJ a de nouveau contribué à la commémoration de la 
guerre 14-18 : exposition sur les combattants du front, présentation d’objets et de documents que des fa-
milles ont bien voulu confier, conditions de vie et de travail des femmes (notamment élevage des vers à soie) 
et réalisation  d’un court métrage sur les réalités des combats. Organisation d’une soirée théâtrale à partir 
de correspondances échangées entre poilus et familles. Le 11 novembre nous avons assisté à un concert 
du groupe vocal Régis Dejasmin et du centre Jean Giono dont Philippe Payraud était le lecteur.

Oraison accueil      

L’association vous invite sur son site internet Orai-
son-Accueil pour y découvrir ses 16 activités dé-
taillées. La marche nordique compte plus de 62 
licenciés, qui sortent les lundis et mercredis matin, 
encadrés par des animateurs diplômés de la fédé-
ration française de randonnée pédestre. Une sortie 
le samedi matin la saison prochaine est à l’étude. 
Concernant la section C.A.V.O (Cercle des Ama-
teurs de Vin Oraisonnais) la dégustation s’est dérou-
lée d’octobre à avril autour des appellations Médoc 
et Haut-Médoc de la région Bordelaise. En juin 33 
personnes y ont participé. La section voyage a fait 
découvrir à 53 personnes le pays d’Avignon avec di-
ner-croisière et spectacles. La section gymnastique 
« Pilates » propose étirements et assouplissements. 
Enfin la promenade douce attire de plus en plus 
d’adeptes. 

Eloi Montes : & 04 92 75 65 49 
accueil@orange.fr - & 04 92 78 50 61 

Permanence le mardi matin de 9h30 à 11h30 
Centre Culturel Paul Réty.

Le théâtre un fabuleux outil 
d’expression et d’exploration      

La compagnie Lumière d’étoiles poursuit son tra-
vail dans l’expression et l’affirmation de soi par le 
théâtre. Les ateliers enfants/ados et adultes sont 
complets et de nouvelles pièces sont en prépa-
ration. Elles seront présentées lors des Oraison 
théâtrales qui se dérouleront les 18 et 19 juin 2016. 
Si vous désirez découvrir le théâtre, l’atelier théâtre 
training (le mardi de 18h à 20h à l’Eden) permet 
l’exploration. Il n’y a pas d’objectif de spectacle, il 
est donc possible de l’intégrer tout au long de l’an-
née. Développer l’imaginaire et l’improvisation à 
partir du corps, vaincre ses inhibitions en travaillant 
différentes formes d’expression telles que le mime, 
la danse, le masque, le clown. 

Marjorie Cailliau : & 06 31 89 62 80
lumiere.detoiles@yahoo.fr

http://lumiere-d-etoiles.over-blog.com

terre d’art       

Rosario d’Espinay-Saint-Luc a proposé le travail 
de ses élèves dans le cadre de la manifestation 
« Plus jaune et plus jeune ma ville ». Cet atelier 
est riche de ses différences. Ils sont 9 enfants de 
7 à 14 ans et se retrouvent toutes les semaines 
pour une séance de travail. Entre les débutants 
et les confirmés, la liaison est harmonieuse. Point 
de vedette, personne à la traîne ! Au cours de 
l’étude, Rosario a intégré des points d’histoire 
de l’art. Ainsi, le peintre Modigliani qui rallongeait 
ses figures a inspiré les élèves qui, tout en étirant 
leur dessin en conservaient les proportions. Andy 
Warhol et le pop art n’étaient pas loin non plus. 
De plus, les jeunes ont planché sur les ombres 
et les lumières. Le paysage provençal a aussi été 
étudié. S’inspirant de Van Gogh et de Turner, le 
lien avec la Provence de Daudet était assuré. La 
composition collective de 10 panneaux juxtapo-
sés a été remarquée, et si de loin n’apparaissait 
qu’un seul motif, des arbres morts sur fond blanc, 
chaque tableau était parfaitement autonome.

FNACA       

L’année qui s’est achevée a été rude pour le co-
mité local de la FNACA, car il a dû déplorer la perte 
de six de ses membres dont son vice-président. 
Après avoir tenu son assemblée générale, en sep-
tembre dernier et accueilli le congrès à la Grande 
Bastide mi-octobre, où Gérard Lazaud a été mis à 
l’honneur, Jean Burle et son équipe s’apprêtent à 
fêter les 45 ans de l’association en avril 2016, qui 
fait perdurer le devoir de mémoire en participant à 
toutes les manifestations du souvenir organisées 
sur la commune ainsi que sur les communes voi-
sines la Brillanne, Entrevennes, Puimichel, Brunet 
et le Castellet, et qui a permis à nombre d’oraison-
nais d’assister le 18 Juillet dernier, à Signes dans le 
Var, à l’hommage rendu aux maquisards arrêtés à 
Oraison le 16 Juillet 1944.

Jean-Marie Pons à l’honneur     

Dans le cadre des initiatives commémorant la 
grande guerre, la salle du château dans laquelle se 
tenait l’exposition, a été le théâtre d’une sympa-
thique cérémonie. Françoise Besson, présidente 
de l’ANACR (Association Nationale des Anciens 
Combattants et amis de la Résistance) est inter-
venue sur les actions de la résistance dans notre 
canton ayant permis l’avancée des troupes alliées 
en Provence. Cette conférence a été étayée par 
des témoignages recueillis auprès des acteurs, 
notamment Laurent du Castellet qui détient un 
demi-parachute ayant servi à un largage d’armes 
en 1943. Avec l’autre moitié, Jean-Marie Pons, 
95 ans, a confectionné des chemises. Ce dernier 
nous a confié qu’il n’était pas militaire « juste ré-
sistant ». Il a, à cette occasion, été récipiendaire 
de la médaille de la ville en présence des autorités 
municipales, de sa famille et des associations pa-
triotiques. Toutes nos félicitations !



 

associations z
sportives

Les élites sportives  
récompensées

Près de 90 sportifs récompensés, 13 coupes 
distribuées, 14 médailles et 11 disciplines re-
présentées, la ville d’Oraison peut se prétendre 
sportive et performante. Traditionnellement, 
cette remise des récompenses aux élites spor-
tives se déroulait au château, mais avec près 
de 200 personnes présentes, (il fallait compter 
avec les dirigeants, familles et copains) la grande salle aurait été bien trop 
étroite pour accueillir ces sportifs enthousiastes. Le maire Michel Vittenet, 
entouré de son conseil municipal a commencé par féliciter tout le monde, 
car en sport, l’essentiel n’est-il pas de participer ? Puis la longue série des 

félicitations a commencé par  les rugbymen de moins de 8 ans, puis au foot 
avec les entraîneurs, le hand-ball, la savate, les meilleurs en sport scolaire 
(UNSS), le tennis de table, le judo, le vélo, le roller hockey, mais aussi des 
champions de ski de vitesse et de tir à l’arc… Toutes nos félicitations !

z associations

Fête de l’hippodrome 

La canicule n’a pas découragé les visiteurs ni les 
parieurs de cette désormais incontournable fête 
de l’hippodrome. Le but de la société hippique est 
d’organiser une manifestation familiale avec des 
jeux pour les enfants, des stands commerciaux, 
un repas collectif et six courses en trot monté et 
attelé. Le succès populaire a été largement au ren-
dez-vous, constituant ainsi une belle promotion 
pour notre hippodrome de la Durance. En invité 
d’honneur, Manuel Amoros, ancien joueur de foot-
ball de l’Olympique de Marseille et international.  
Il nous a confié qu’avoir habité près de la Camar-
gue l’a rapproché des chevaux et qu’il avait eu 
l’occasion de driver un sulky. Jean-Pierre Pélagio, 
président s’est déclaré satisfait du déroulement 
de la réunion. Plus de 300 convives au repas, 6 
courses au programme, une loterie avec des gains 
de chevaux à gagner. Belle réussite !

Foulée de Noël  

Cette année encore les organisateurs ont fait de 
grandes enjambées pour maintenir une organi-
sation haut de gamme. L’impact de la Foulée  
dépasse largement les limites de la commune 
et la sécurité est une préoccupation majeure.  
Plus de 60 bénévoles signaleurs et ravitailleurs 
coordonnent leurs actions avec l’association 
française des premiers secours (AFPS 04), le 
docteur Jacob médecin bénévole, les services 
techniques de la municipalité et la Police munici-
pale. Vincent Allevard président et Yves Claudet 
directeur de course ont une fois de plus mis le  
« paquet ». Le parcours de 10,5 km dans la cam-
pagne sur une seule boucle est une réelle mo-
tivation pour les coureurs. Avec la participation 
des enfants de l’école élémentaire et du collège, 
plus de  600 coureurs ont pris le départ l’an der-
nier. Cet évènement est le support d’un travail 
mené avec les scolaires. Avec le challenge des 
entreprises, les organisateurs donnent une nou-
velle dimension à cet évènement. Rendez-vous 
le 12 décembre pour une belle journée de sport. 

Le team Compétition Durance verdon   
Cette nouvelle association oraisonnaise affiliée à 
l’UFOLEP pratique la compétition cycliste de haut 
niveau. Son président Vincent Allevard, son secré-
taire Jean-Luc Bonnafoux et son trésorier Chris-
tophe Rousseau ont reçu les encouragements de 
Julien El Farès. Ce professionnel  a montré ses qua-
lités sportives sur le Tour de France et cette nouvelle 
équipe compte bien se faire remarquer dans les fu-
tures courses de la région. De nouveaux adhérents 
ont porté l’effectif du club à 31 coureurs cyclistes. 

TCDV est une association à l’esprit sportif, qui veut agir démocratiquement très attachée à l’appropria-
tion collective d’une stratégie. « Ce qui doit primer avant tout c’est l’état d’esprit avec une bonne entente 
entre tous, même si c’est un club de compétition ça reste d’abord un club de copains, dans les entraîne-
ments on roule ensemble, il faut rester sur la convivialité » a déclaré le président.     

Les surveillants de baignade diplômés 
Le dernier stage des surveillants de baignade s’est conclu par une remise très officielle de leurs 
diplômes dans la salle du conseil municipal. Leur fonction a été d’assurer la sécurité des jeunes 
baigneurs pour les centres de loisirs, sous le contrôle de maîtres-nageurs confirmés. Sous la  
responsabilité de leur formateur Vincent Allevard, ils sont venus de tout le département et il y a eu 
100% de réussite. Gérard Courtois, président du comité départemental à la fédération française  
de secourisme et de sauvetage a remis sous les applaudissements  le précieux sésame validé  
pour 5 ans. Le maire Michel Vittenet a souligné la noblesse de cette fonction, car plusieurs  
qualités doivent se conjuguer : l’autorité, la performance physique et la technique. Caroline Gazelle,  
inspectrice départementale à la jeunesse et aux sports a vivement remercié la municipalité pour 
avoir mis à disposition sa logistique. Vincent qui a dirigé cette session n’a pas été étonné de ces 
bons résultats. « Tout le monde a réussi car tout le monde a été assidu ». Il nous reste à féliciter ces 
nouveaux surveillants en leur souhaitant un excellent parcours professionnel.

Le tournoi de sociétaires  
L’association les Pieds tanqués a organisé son tra-
ditionnel tournoi des sociétaires. Des parties entre 
soi mais néanmoins très disputées. L’enjeu était 
bien sûr sportif mais c’était aussi un plaisir de se 
retrouver dans un repas collectif. Jérôme Aubert, 
président, a donné des chiffres, 88 licenciés, dont 
8 nouveaux cette année. Le club se porte bien et 
le site des Buissonnades est globalement bien 
équipé avec ses 70 aires de jeu. Les membres sou-

haiteraient une structure supplémentaire abritée 
pour les inscriptions en cas de mauvais temps et 
envisager une école de boules pour les jeunes. Le 
président a remercié la municipalité pour son sou-
tien, les partenaires institutionnels et économiques 
et a adressé un salut fraternel aux bénévoles. À 
l’heure apéritive, la marquisette de Maître pointeur 
Jacques a désaltéré les gosiers, délié les langues 
avant de se régaler de la cuisine du restaurant la 
Grande bastide. L’aventure continue !

Fête départementale du sport  
Le plan d’eau des Buissonnades était le cadre rêvé pour cette fête départementale du sport 
parfaitement organisée par le Comité Département Olympique et Sportif (CDOS 04). Une manifes-
tation avec tous les ingrédients pour que la journée soit dédiée à la rencontre, la découverte, l’ini-
tiation et l’éducation populaire. Le premier élément, celui de la prévention a été symbolisé par ce 
préservatif géant érigé en totem, comme pour affirmer qu’en amour il faut se protéger et protéger 
son partenaire. Non loin, le stand du centre médico-sportif distillait des conseils sur la nutrition, 
le dopage et l’écoute de son corps. À Oraison accueil, les bénévoles présentaient la fédération  
française de randonnée 04 sur la thématique de la marche nordique. Le club compte 350 adeptes 
et affirment que la rando « c’est la santé, et une manière de s’exprimer ». Ici, les enfants réussissent 
des paniers au basket, plus loin le judo, le roller, l’aviron, la plongée à la découverte des trésors du 
lac, et le mur d’escalade pour atteindre les sommets. Avec Univers savate, « tout d’abord on ne 
tape pas, on touche. Ensuite on pratique l’assaut ou le combat ». Le club de rugby suivait la coupe 
du monde, les matches impliquant 
la France ont été retransmis sur un 
écran au club house. De nombreux 
sports étaient présents : le basket, 
le canoë kayak, le cyclisme, l’es-
crime, le foot, le golf, le handball, 
la pêche, la sarbacane, le tir à 
l’arc, la voile, la tyrolienne et le Pa-
rapente, l’Usep et les associations 
de danses Dansez passion et Klac 
dance qui ont animés la journée. 
La vidéo qui a été réalisée par le 
club de roller hockey est dispo-
nible sur le site : 

https://www.youtube.com/watch?v=fMsoN34ORtA&feature=em-upload_owner
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Roller  

Envie de te défouler ? Viens faire du Hockey ! 
Le street devils roller hockey club accueille tous 
les mardis les enfants à partir de 5 ans de 18h45 
à 20h30 et les adultes de 20h30 à 22h30. Les 
entrainements ont lieu au gymnase Giai Miniet 
d’Oraison et les deux premières séances sont 
gratuites ainsi que le prêt de matériel selon nos 
disponibilités. 
Alors n’attendez plus et rejoignez-nous ! 

Pour toutes infos : 
& 06 04 14 98 46

http://streetdevils04.jimdocom 
sdrhc04@gmail.com

 



Le club de foot  
récompensé   

La mention de club pilote méritait des éloges. 
Gérard Capello, président du District, a rappelé 
qu’à ce titre les jeunes joueurs ont accompagné 
sur la pelouse du stade de Nice les internatio-
naux lors du dernier match France - Arménie, une fierté partagée. Le club a 
obtenu le label jeune sur les critères de fidélisation, les infrastructures avec 
ce tout nouveau club house et un superbe terrain. Au plan éducatif, la qualité 
des éducateurs et leur capacité à insuffler des valeurs ainsi que la politique 
technique mise en œuvre ont été déterminants. Pierre Sube, président du 
club a noté que ces récompenses sont le fruit d’un travail collectif et as-
sidu, il a remercié la municipalité et les partenaires. Pour le maire Michel 

Vittenet, la gestion d’une collectivité doit composer avec tout le mouvement 
associatif, mais la commune place ses priorités vers la jeunesse à travers le 
sport, la petite enfance, le CMJ, sans nier les autres besoins. Il a mesuré la 
chance du club d’avoir des bénévoles de qualité qui « participent à l’essor 
de cette jeunesse ». La saison 2015 s’est terminée par les tournois Ludovic 
Abrahamian et Gilbert Brun sous la forme EURO 2016 et la double montée 
de nos équipes Séniors en PHA et PHB. Apportez-nous votre soutien lors du 
traditionnel loto du 1er Janvier à l’Eden !

environnement z

État civil
Au nom du respect dû à la vie privée (article 9 du code civil) et à la délibération n°04 - 067 du 24 juin 2004  

de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,  
nous ne pourrons publier que les avis ayant obtenu l’accord écrit des familles.
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Loly
Toujours plus d’acrobates  

dans le département

Les activités de l’école de cirque filent bon 
train, tant dans notre local qu’à l’extérieur. Cette  
année, nos ateliers « cirque à la semaine » ont 
visité 19 écoles et 18 centres aérés, soit près 
de 2400 enfants initiés. Les spectacles de la  
compagnie ont bien tourné, visitant 30 villages, 
soit près de 5000 personnes. Un nouveau 
spectacle alliant monocycle, aérien et clown est 
en création pour 2016. Dans nos locaux, 111 
adhérents ont participé à nos cours à l’année et 
plus de 250 personnes ont profité des séances 
« babycirque », des stages enfants et adultes.  

Loly Circus - Zone artisanale
& 04 92 75 36 86

lolycircus@yahoo.fr - http://www.lolycircus.fr

un été « parapentesque » 
Cette année, la saison estivale a été généreuse 
en ascendance : brises légères, ciels bleus pavés  
de petits cumulus...bref « un temps de curé »  
pour voler à Saint-Pancrace ! Chacun a pu en 
profiter à sa mesure depuis le tour du plan d’eau 
jusqu’aux confins de Lure ou de Valensole. C’est 
avec des conditions plus modestes que nous 
avons pu participer à la Fête du Sport. Vous avez 
été nombreux à venir visiter le simulateur delta, 
l’atelier cerf-volant ou les vols biplace, petits et 
grands, des habitués pour certains. Au plaisir de 
vous revoir, là-haut près de l’antenne…. Pour 
Para Provence N. Magnan.

Dansez passion  
Les effectifs de Dansez passion sont en hausse 
en cette nouvelle année d’où la nécessité d’ouvrir 
de nouveaux créneaux horaires pour accueillir les 
enfants et permettre de travailler dans de bonnes 
conditions. La bonne humeur règne dans les cours 
et l’apprentissage des chorégraphies va bon train. 
Le programme de Dansez passion est déjà bien 
chargé, puisque la structure est de plus en plus 
sollicitée pour participer à des animations. C’est le 
cas de communes voisines telles que Forcalquier, 
Manosque, Villeneuve qui vont accueillir les élèves 
de l’école de danse pour des prestations. Outre sa 
participation au Téléthon et à l’animation de la ville 
pour les festivités de Noël, une troupe de 16 élèves 
prépare d’arrache-pied une comédie musicale sur le 
thème des comédies musicales. 

Oraison santé
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
Infirmiers(e)s
Mmes Autric, Bremond & 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
Mme Leretraite  ..............................................................................04 92 78 62 01
Orthodontiste 
Mme Favre .................................................................................................04 92 74 35 37
Diététicienne

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

énergéticienne 
Mme Rabbe Laurence  ..................................................06 05 02 56 03
OstéoPathes

M. Garnier  .................................................................................................06 77 80 83 00
Mme Sube  ...............................................................................................06 26 75 60 41
KinésithéraPeutes

Mmes Bonsignour, Tiprez-Panabières, 
Souvigny et M. Beaujoin ............................................04 92 78 61 98
Nouvelle adresse : 30 avenue Louis Jourdan
Mmes Desforge, Roux, Santucci 
et M.Garnier  .........................................................................................04 92 79 94 82
Mme Joselet  .......................................................................................06 72 87 84 62 
Mme Wouters  ...................................................................................06 61 48 83 97
Pédicures-Podologues

Mme Demailly  ..................................................................................04 92 79 98 01
M. Noirot  ......................................................................................................04 92 79 98 02
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
Maison de retraite les Opalines ............................04 92 78 70 03

Psychologues

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

Centre médico-social  .....................................................04 92 79 92 97
Centre médico-psychologique ...............................04 92 74 39 27

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

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

urgences médicales et Permanences 
des Pharmacies (soir, week-end, férié) .....................................15

Infos
Sur le site oraison.com dans la rubrique « informations mairie » vous pourrez retrouver entre autres, 
les articles suivants :

n DICRIM : Document d’Information Communal sur les RIsques Majeurs 

• Mairie d’Oraison : http://www.oraison.com/app/478,dicrim.pdf 

• DLVA : http://www.oraison.com/app/528,les%20bons%20reflexes_risques%20majeurs_dlva_.pdf

n  « Risques naturels et risques technologiques » : 
http://www.oraison.com/app/528,les%20bons%20reflexes_risques%20majeurs_dlva_.pdf

n Journal municipal de juin 2015 : http://fr.calameo.com/books/004083926f31e1ae3a52f

n Essais sirènes d’alerte
Les essais mensuels des sirènes d’alerte et d’information de la population auront lieu tous les premiers 
mercredis du mois : 
• à 12h cinq coups correspondant à l’alerte 
• à 12h09 un coup long de 30 secondes correspondant à la fin d’alerte.

n Communiqué sur la source de la Boucharde et les fontaines d’Oraison
n Campagne de prévention contre les accidents domestiques
n Clip « prévention tabac » réalisé par le centre municipal des jeunes
n Les comptes rendus des conseils municipaux

n Information concernant le covoiturage : www.covoiturage04.fr 

Services techniques 
Depuis le 1er janvier 2013, Durance Luberon Verdon Agglomération (DLVA) a pris en charge les divers 
services de collecte des ordures ménagères, gestion de l’éclairage public, de l’eau et de l’assainisse-
ment. Si vous rencontrez des difficultés dans ces domaines ou bien avez tout simplement des ques-
tions, veuillez contacter le centre technique municipal de Manosque au & 04 92 70 13 90.

Risques majeurs
Le Préfet peut déclencher le plan ORSEC 
(organisation de la sécurité civile) et ses  
dispositions spécifiques. Il est en lien avec 
l’ensemble des gestionnaires de la crise.  
Pompiers, police, gendarmerie sont les pre-
miers sur les lieux. Le maire assure la vigi-
lance, l’alerte et la sauvegarde des biens et 
des personnes sur le territoire communal. 
Il active la cellule communale de crise pour  
rétablir la situation en cas d’évènement à 
risque en mettant en œuvre le plan communal 
de sauvegarde (PCS). Les industriels restent 
vigilants et mettent tout en œuvre pour éviter 
le sur-accident. Ils peuvent déclencher leur 
plan d’opération interne (POI). Si le problème 
dépasse les limites de l’entreprise, le plan 
particulier d’intervention (PPI) est déclenché 
par la Préfecture. À l’école, vos enfants y sont 
en sécurité. Les plans particuliers de mise 
en sûreté (PPMS) seront activés. Quant à la  
population, sachez réagir, restez en sécurité  
et respectez les consignes des autorités. 
Vous êtes témoin d’un évènement à risque ? 
Voici les numéros d’appel d’urgence :
112 : appel d’urgence européen
18 : sapeurs-pompiers
16 : SAMU
17 : gendarmerie
114 : pour les sourds et malentendants

Plus d’informations dans votre mairie,  
en Préfecture sur www.risques.gouv.fr 

ou sur www.dlva.fr 
et observatoire-regional-risques-paca.fr
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Judo 
L’école de judo d’Oraison organise et participe régulièrement à divers stages 
judo/taïso enfants et adultes :
•  stage vacances de pâques judo/kata (benjamins, minimes, cadets) mai 2015 

à Castellane
•  stage reprise judo ado à Ganagobie les 28-29-30 août 2015
•  stage toussaints les 26-27-28 octobre 2015 (baby-judo, mini-poussins, 

poussins, benjamins, minimes, cadets).
Durant la saison 2015-2016, d’autres stages seront organisés pendant les  
vacances scolaires pour les enfants.
Retrouvez nos infos, horaires, contacts sur nos sites : judo.oraison@gmail.
com / ecoledejudo.fr

Pour tous renseignements complémentaires, contactez :  
Alain Dominici : & 06 78 83 23 34 - David Canetto : & 06 12 09 80 78



w

z À vos agendas

décembre :
•  5 :  Téléthon
•  12 :   Foulée de Noël, course pédestre

parade de Noël, vers 16h30
•  15 :   collecte de sang, 8h/13h 
•  16 :   concert de Noël, école de musique, 

salle de l’Eden, 18h  
•  19/20 :   marché de Noël, 
•  19 :   concert de l’harmonie, église Notre 

Dame du Thor, 15h  
parade et feu d’artifice musical vers 
16h 
spectacle de Noël d’Olido et Dansez 
passion, 20h30

•  27 :   méga loto du rugby, salle Giai Miniet
•  31 :   réveillon du comité des fêtes

janVier :
•  8 :   vœux du maire, salle de l’Eden, 

18h30

féVrier :
•  6 :  carnaval, Destination Jeunesse 
•  13 :  carnavalentin, Atelier toutes danses

mars :
•  8 :  journée de la Femme
•  19 :  commémoration, FNACA

aVril :
•  3 :   parcours du cœur, départ de la 

marche à 10h du kiosque  
concert « les vents tournent » avec la 
participation des élèves des écoles 
de musique

•  Du 9 
au 24 :    exposition des artistes locaux

mai :  Fête votive
•  Du 21 

au 29 :  exposition « art de mai »
•  Fin mai :  exposition de camions et animations 

des Passionnés de la route, lac des 
Buissonnades

juin :
•  5 :  festival des harmonies
•  11 :   spectacle de Valérie Payot de l’école 

de musique, de danses et d’art  
dramatique

•  Mi juin :   exposition « art de mai » des enfants 
de l’atelier de Rosario d’Espinay-
Saint-Luc

•  18/19 :   Oraison théâtrales de Marjorie 
Cailliau, Lumière d’étoiles

•  21 :  fête de la musique
•  25 :   spectacle de danses, Dansez passion

Hippodrome

 Les folles nuits d’été

Dégustation d’amandes

L’Eden a eu le blues avec Loretta

Baignade aux Buissonnades

cinéma de Pays
Les derniers films sortis sont à l’affiche 2 fois 

par mois les vendredis salle de l’Eden et chaque 
lundi de juillet et d’août en plein air, dans la cour 

de l’école élémentaire. 
Recevez le programme sur votre messagerie en 

le demandant à : cinemadepays@orange.fr 
& 0 789 089 556 

cinemadepays.xwix.com/cinema

marché hebdomadaire tous les mardis matin

concert eden district blues 
31 janvier / 19 mars / 21 mai

collecte de sang

15 décembre / 9 février / 5 avril / 4 juin 

Vœux du maire

Vendredi 8 janvier à 18h30 salle de l’Eden

office de tourisme & 04 92 78 60 80 - www.oraison.com
Chaque vendredi, visite guidée de la ville, avec Valérie, guide de pays : l’histoire, les fontaines, l’ar-
chitecture, le « vieil Oraison »… http://www.oraison.com/agenda+des+evenements+d+oraison-3.html.
Participez également au concours des crèches, des vitrines et des illuminations pour gagner des bons 
d’achats valables chez tous les professionnels membres de l’association des commerçants.

Vide-greniers

• Mars   ............................................................................................................................6 et 20
• Avril   ...............................................................................................................................3 et 17
• Mai   ..................................................................................................................................8 et 22
• Juin   ...........................................................................................................................12 et 26

lotos (salle de l’Eden)

• Janvier   ....................................................................................................1 - 17 - 24
• Février   ...................................................................................7 - 14 - 21 - 28
• Mars   ..............................................................................................................................................20

Du 1er au 30 décembre : 
féérie créée par l’association Olido dans les salles du château. 

Dans les locaux des fileuses, allées Romain Selsis : 
la table des 13 desserts, coutumes et costumes provençaux. 

Compte tenu des travaux de voirie de la rue Abel Roger et la rénovation des lavoirs,  
les crèches ne pourront pas être exposées cette année.

courses hiPPiques  
24 avril / 8 mai


