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les jeunes ont élu leur conseil municipal (voir p. 9)

Vos associations, vos commerces,  
les travaux de la commune…
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z Vie municipale

Bleu marine
Il est incontestable qu’en période de crise la Municipalité détonne par des 
frais de fonctionnement En augmentation 7 M € et une dette de plus de 4 
M€. Un recrutement irraisonné de personnel, concrétisé par une forme de 
népotisme, certaines subventions versées sous forme de clientélisme ag-
gravent la situation précédente (Lido 7.500 €). D’autre part alors que l’insé-
curité s’accroît, aucune mesure n’est prise en la matière. Ce sujet n’est pas 
abordable, Mr Vittenet s’offusque et vitupère immédiatement contre le Front 
National qui est la première force d’Oraison, malgré le nombre croissant de 
cambriolage et de vol à la roulotte. L’achat d’un hôtel à insectes superflu 
concrétise le manque de discernement dans le choix des priorités. Les taxes 
foncières et d’habitation n’augmentent pas pour la parie communale, mais 
augmente de manière conséquente par la taxe de la DLVA, dont Monsieur le 
Maire est un des vice-présidents. Nos avis dans les différentes commissions, 
dont l’urbanisme, ne sont pas retenus lors des décisions, prises toujours en 
petit comité par les conseillers de la majorité. Le seul conseil que nous nous 
permettons de vous donner est de lire les procès-verbaux des conseils mu-
nicipaux. Courage, encore quatre longues années de galère. 
Aubert G. - Papegaey B. - Brun G. - Martinez A.

Oraison gagnant
Pour nous, la sécurité des écoliers et des collégiens doit être une priorité. Faire 
du sport dans de bonnes conditions aussi. Ce n’est pas le cas pour les élèves 
d’Oraison et les nouveaux petits élus du Conseil Municipal Jeunes ne s’y sont 
pas trompés en inscrivant cette revendication à leur programme. Comme nous 
l’avions fait nous-mêmes. Traverser la ville à pied pour se rendre au complexe 
Giai-Miniet est chaque jour plus dangereux. Le balisage blanc au sol proposé 
ne solutionne aucun des problèmes de cet éloignement, les pertes de temps, 
les aléas météorologiques, le casse-tête du partage des équipements entre 
les établissements, le coût de fonctionnement des structures vieillissantes 
pas plus que celui de la sécurité… Un stade existe pourtant en cœur de ville 
aux portes de l’école primaire et du collège, inutilisé aux heures scolaires. Un 
terrain adjacent, propriété de la commune, pourrait recevoir un gymnase aux 
normes actuelles. Sur ce constat et d’un excédent budgétaire le permettant, 
nous avons fait la proposition de cet investissement raisonnable et bien sub-
ventionné. Et de l’affectation de l’ensemble aux activités scolaires et péris-
colaires. Notre proposition a été repoussée. Dommage. Cette évolution est 
indispensable dès aujourd’hui et pour l’avenir.
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 admi-
nistrative 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 aux 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 : 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, sur rendez-vous, en mairie.

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

Les inscriptions pour l’école de musique,  
danse et arts dramatiques Edouart 
Chappe auront lieu lors de la journée  
parents-professeurs le mercredi 7 
septembre 2016. Il est possible dès à 
présent de remplir une fiche de pré-ins-
cription, à retirer à l’école de musique - 
espace culturel Paul Réty ou sur le site 
http://ecoledemusiquedoraison.jimdo.
com/rentree-2016-2017/ 
Directeur M. Olivier Gillet & 04 92 79 82 91 
oraison.école.musique@orange.fr  

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. 

Déchetterie : 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.
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dlVa

Madame, Monsieur, 
mes chers administrés,

Le budget voté par le Conseil municipal 
en avril est particulièrement lourd en in-
vestissements puisqu’il s’équilibre avec 
un emprunt de 1,6 million d’euros, très 
au-delà de ceux que nous réalisons en 
moyenne annuelle budgétaire. La rai-
son de cette augmentation soudaine 
est le lancement de gros chantiers qui 
visent, selon les cas, à rénover, améliorer ou sauvegarder notre 
patrimoine communal, les études qui définissaient les travaux à 
réaliser étant toutes arrivées à terme en 2015.
Je précise toutefois que les taxes locales n’ont pas augmenté et 
que les aides aux associations ont été maintenues.

Des investissements lourds 
Par ordre d’importance nous investissons dans la crèche munici-
pale pour laquelle nous procédons à une rénovation du bâti, une 
mise aux normes des locaux existants et une extension pour anti-
ciper sa capacité d’accueil. 
Autre gros chantier, la protection des lacs des Buissonnades par 
le renforcement de la digue de la Durance très endommagée qui 
ne résisterait pas à une crue centennale, voir le sujet en pages 
travaux.
Les locaux des services techniques vont également être mis aux 
normes, rénovés et bénéficier d’une extension : au total 750 000 € 
pour des locaux qui n’ont jamais bougé depuis 50 ans.
Les maisons situées au giratoire du Tholonet à côté du boulo-
drome nous sont mises à disposition par l’Etat dans l’attente de 
nous les céder, et nous avons engagé des travaux pour accueillir 
de nouveaux effectifs dans notre brigade autonome de Gendar-
merie. 
L’Eglise, bien communal, va bénéficier d’une rénovation complète 
en plusieurs tranches et cette année 230.000 € sont inscrits pour 
consolider le clocher en préambule des futurs travaux intérieurs. 

Des finances saines
Cette gestion patrimoniale est nécessaire mais on repart pour 30 
ou 40 ans avec des équipements de qualité et un site touristique 
préservé car il est nécessaire de laisser à nos successeurs une 
situation saine.
Sous ma direction mes équipes municipales successives auront 
ainsi doté la commune de deux écoles neuves, d’une nouvelle 
gendarmerie aujourd’hui renforcée, d’un centre culturel moderne 
et fonctionnel, d’un nouvel office de tourisme. La mairie va faire 
peau neuve dans les prochaines années et je ne désespère pas de 
voir aboutir avec l’appui de la DLVA notre nouvelle salle culturelle.
La gestion prudente de nos finances nous épargne aujourd’hui 
des difficultés que rencontrent beaucoup de communes fran-
çaises.
Enfin, dans l’actualité immédiate, je vous souhaite à toutes et tous 
de belles vacances estivales.

Votre maire, Michel Vittenet
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Ces schémas décrivent l’ensemble des dépenses 
et recettes réelles, fonctionnement et investisse-
ment regroupés. Les montants ont été arrondis à la 
centaine d’euro. Pour chaque domaine, dépenses 
et recettes concernent la globalité de l’activité 
(personnel, bâtiments, travaux, équipements, sub-
ventions, etc.).

Dette communale : remboursement des annuités 
d’emprunts pour 489 900 €. Prévision de recours 
à l’emprunt pour 1 604 000 €.

Administration communale : services administra-
tifs et techniques, fêtes et cérémonies, communi-
cation, jumelage, conseil municipal, cimetière... : 2 
578 900 € en dépenses et 199 700 € en recettes.

Sécurité et salubrité : Police municipale, incendie, 
dératisation, dépigeonnisation et désinsectisation, 
vidéo protection ... : 415 100 € en dépenses et 
2 200 € en recettes.

Enseignement : écoles élémentaire et maternelle, 
réforme des rythmes scolaires, cantines, garderies, 
sport scolaire... : 1 275 800 € en dépenses et 426 
900 € en recettes.

Patrimoine : entretien du patrimoine, frais relatifs 
à la culture et leur remboursement par la DLVA... : 
364 700 € en dépenses et 67 800 € en recettes.

Sport et jeunesse : stades, salle Giai Miniet, 
piscine, plan d’eau et autres équipements,  
centre municipal des jeunes, centres de loisirs... :  
1 762 800 € en dépenses et 331 300 € en 
recettes.

Social, famille et logement : centre communal 
d’action sociale, centre médico-social, crèche, 
aide au logement, logements donnés en loca-
tion,... : 2 414 300 € en dépenses et 1 402 700 € 
en recettes.

Aménagement urbain et environnement : voirie 
(travaux, signalisation, propreté,...), urbanisme, 
espaces verts, électrification, fontaines, bois et 
forêts... : 1 999 400 € en dépenses et 548 500 € 
en recettes.

Action économique : tourisme, irrigation, mar-
ché... : 181 300 € en dépenses et 16 200 € en 
recettes.

Pour les recettes seulement :
Impôts et taxes : impôts directs (taxes foncières et 
habitation...), attribution de compensation, taxe sur 
l’électricité, droits de place et de stationnement... :  
4 175 300 €.

Dotations de l’état : fonds de compensation de 
la TVA, dotations de fonctionnement (DGF, DSR, 
DNP...), compensation sur exonération de taxes... :  
793 400 €.

Jeux sportifs 

Voilà quelques mois en arrière, une délégation de 
jeunes ados du collège d’Oraison me demandait 
un parcours sportif... j’ai le plaisir de leur annon-
cer que de superbes appareils de fitness et de 
musculation, sont installés avenue Abel Pin, à la 
disposition de tous pour leur permettre d’exercer 
leurs muscles dans la plus belle des salles de gym :  
la nature !!

Gérard Lazaud, adjoint à la citoyenneté  
et à la tranquillité publique

On se baigne 

La piscine municipale sera ouverte au public du 
mardi au dimanche, de 13h à 19h du samedi 2 
juillet au mercredi 31 août inclus. La baignade au 
plan d’eau des Buissonnades sera autorisée et 
surveillée du 1er juin au 31 août, tous les jours de 
10h à 19h.

Aquagame
au lac des Buissonnades

Du samedi 25 juin au 4 septembre 10h/19h

Parc aquatique : toboggans, trampolines, 
catapulte, mur d’escalade, obstacles à franchir  
séduiront petits et grands (à partir de 6 ans sous la 
responsabilité d’un adulte).

& 06 32 33 39 69 - http://www.aqua-game.fr

Médiathèque DLVA  
Du mouvement à la médiathèque Romain Selsis ! 

Depuis le début de l’année, les espaces se sont doucement transformés à la médiathèque du château. 
Certaines collections ont déménagé et l’accueil est bien plus spacieux pour vous inviter à consulter 
confortablement et chaleureusement une des nouvelles revues périodiques, une bande dessinée, un 
ouvrage documentaire, un roman...
Au printemps est également arrivé un nouveau poste informatique public avec un accès au catalogue 
informatisé des médiathèques du réseau, et un accès à internet libre pour tous les usagers de la 
médiathèque.

Venez-vous renseigner auprès des bibliothécaires !
http://mediatheques.dlva.fr

services municipaux z

Recettes

Dépenses

Médailles du travail 
La médaille d’honneur, régionale, départementale et communale d’argent pour 20 ans de carrière a 
été attribuée à Eliane Arnaud, adjoint technique territorial de 2ème classe, Sandrine Delacou, adjoint 
administratif territorial de 1ère classe, Marie-Hélène Revol, adjoint administratif territorial principal de 
2ème classe, Alain Babu, brigadier-chef principal, David Porte, brigadier-chef principal, Didier Estelle, 
adjoint technique de 2ème classe. La médaille de vermeil pour 30 ans de carrière a été décernée à 
Andrée Pommerol, attaché territorial. Michèle Begnis a reçu la médaille d’argent récompensant ses 
20 ans d’implication en qualité d’élue. Les nouveaux retraités sont Yvette Lancelot, Eliane Arnaud, 
Bruno Leroy et Jean-Pierre Franchet. Félicitations aux récipiendaires.

Préinscription  
en crèche municipale  

pour 2016/2017 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant, vous pou-
vez constituer dès à présent un dossier de pré-
inscription en mairie auprès du service enfance et 
jeunesse. Pour les futurs parents, cette démarche 
peut être faite à partir du 6ème mois de grossesse. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie.

Attention aux moustiques  
Afin de prévenir une invasion locale 
de moustiques (tigres ou autres fé-
lidés) il est recommandé de ne pas 
laisser des récipients contenant de 
l’eau stagnante dans les jardins.
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Place Abel Roger 

Après les travaux réalisés sur le lavoir de la 
place Abel Roger (voir notre précédent numéro) 
la municipalité s’est attachée à la requalifica-
tion de la place avec des emplacements balisés 
de stationnement, la création de trottoirs et de  
passages piétons. Lors d’une visite sur les lieux,  
Gérard Manteau a déploré que l’espace autour 
du lavoir ait déjà subi des graffitis et se soit  
« orné » de déjections canines. En conséquence 
des grilles seront posées pour protéger le lieu. 
Ce manque de civisme pénalisera les riverains 
et les visiteurs, car l’endroit est vraiment très 
agréable.
Autre point noir à cet endroit, le stationnement. 
Alors que trois places sont matérialisées au sol, 
cinq véhicules étaient garés, et lors de notre  
visite, la Police municipale était en train de  
verbaliser un contrevenant. 

Haut de la rue Charles Dol  

Le chantier est finalisé avec la reprise du réseau 
pluvial, des réseaux secs, des égouts et de l’eau 
potable. À ce jour l’enrobé est réalisé, de même 
que dans la rue adjacente Eugène Ventre où ont 
été repris les réseaux d’eau et d’assainissement.
Il faut souligner que tous les chantiers qui traitent  
l’eau, l’assainissement et l’éclairage public  

relèvent de la compétence de la communauté 
d’agglomération (DLVA). La municipalité se  
félicite de ce partenariat efficace.

Quartier  
de l’ancien hôpital local  

Nous avons déjà traité la question dans notre 
précédente édition avec les difficultés de ce 
chantier, les enveloppes financières et les rai-
sons de retard de livraison.
Toujours est-il que cet ancien hôpital a été en-
tièrement réhabilité. Il s’agit de logements aidés 
qui sont déjà occupés, il restait les aménage-
ments de finition. Après la reprise des réseaux, 
de l’éclairage public et des gros travaux, il man-
quait le balisage du stationnement automobile, 
des passages piétons matérialisés au sol, et la 
mise en place dans ce quartier d’une zone 30.

L’agrandissement  
de la crèche   

Les travaux de la première tranche ont effecti-
vement commencé et devraient être terminés fin 
juillet. La partie extension en est au gros œuvre, 
et pour le bâtiment existant, ce sont des travaux 
de rénovation, huisseries, dallage, extension des 
réseaux. Ces travaux représentent l’un des gros 
investissements de l’année.

haque année, le budget des investis-
sements de la commune prévoit des 
chantiers « lourds » pour adapter la 

ville aux besoins de son temps et faire d’Oraison 
une cité où il fait bon vivre. Les travaux causent 
toujours des désagréments aux riverains mais ils 
sont nécessaires. D’ores et déjà, nous les remer-
cions pour leur compréhension.

C

Réhabilitation de l’immeuble du Tholonet 
Ce chantier annoncé depuis longtemps est destiné à compléter l’hébergement de la Gendarmerie. 
Il s’agit d’anciens appartements qui logeaient les agents EDF lors des constructions du canal et 
des usines. Certaines maisons datent de 1955 avec une structure en bon état. Les principales 
améliorations ont touché l’isolation, les menuiseries, les réseaux dont l’accès Internet, le rempla-
cement des volets par des volets roulants, puis un portail, interphone individuel. Ce projet date de 
quatre ans. A noter de vastes espaces verts autour des immeubles.
Joël Rondeau, responsable des bâtiments aux services techniques a fait le recensement  
des besoins, puis il a monté le dossier d’appel d’offres et a assuré le suivi des travaux. Il a été  
accompagné par Thierry Peltier, nouveau coordinateur des services techniques.
Gérard Manteau, adjoint à l’urbanisme se félicite du travail accompli par les services municipaux 
et les entreprises qui avaient une contrainte en terme de délais. Celui-ci a été respecté et permet-
tra d’accueillir les familles début juillet. Le site comporte 4 appartements T3, T4 et deux studios. 
L’achat du complexe devrait s’élever à 450 000 €, les travaux à 250 000 €.
Une belle réalisation.

Education des adultes ? 
Lors du conseil municipal du 6 avril ont été pré-
sentés les nouveaux élus du conseil municipal des 
jeunes. Un débat a été engagé pour connaître les 
actions qu’ils souhaitaient mener. À propos de l’en-
vironnement, ils n’ont pas compris pourquoi il était 
aussi peu respecté. Alors que faut-il faire ? 
Aux adultes de montrer les bons gestes, de les édu-
quer ! Saurons-nous être à l’écoute des jeunes ?  
Nous verrons en constatant l’utilisation adaptée 
des containers à poubelles et si les dépôts sau-
vages disparaissent de nos rues. 
Allez chiche, relevons le défi !

Stationnement  
centre-ville et périphérie  

Encore un petit rappel ! La commune a créé 
plusieurs parkings proches du centre-ville, pour 
autant, les incivilités continuent : voitures garées 
sur les trottoirs, les passages protégés et parfois 
en contre sens de la marche, obligeant piétons, 
mamans avec poussettes et personnes en fau-
teuil roulant à devoir descendre sur la chaussée. 
C’est verbalisable.
Les commerçants avaient souhaité la mise en 
place d’un stationnement zone bleue, ce qui a été 
fait. Pour autant certains continuent à occuper ces 
espaces au détriment de leurs clients en modifiant 
l’heure sur le disque. Il ne faudra pas être étonné 
lorsque les contrevenants seront verbalisés. Des 
tolérances sont accordées pour certains services 
ou professions, soins médicaux, aides aux per-
sonnes âgées.  

SCOT  
La communauté d’agglomération Durance Lu-
beron Verdon a organisé des réunions publiques 
courant avril sur le Schéma de Cohérence  
Territorial. Lors de ces réunions publiques 
sont présentés le Projet d’Aménagement et de  
Développement Durable et les principales pres-
criptions qui émanent du projet de Document 
d’Orientation et d’Objectifs qui s’oppose en 
droit notamment aux plans locaux d’urbanisme 
des communes.
La commune tient à votre disposition ces projets 
et un cahier de concertation. Ils sont consultables 
aux jours et heures d’ouverture de la Mairie.

Digue des Buissonnades 
La digue des Buissonnades va faire l’objet d’importants travaux cet été. Long d’environ 1,5 km, 
l’ouvrage a été construit à la fin des années 80 pour isoler d’anciennes gravières du lit de la  
Durance qui depuis ont été transformées en base de loisirs. La digue a subi au gré des différentes 
crues, de sérieuses dégradations qui menacent sa solidité. Afin d’éviter que sa rupture entraîne 
son remplissage par les graviers de la Durance et pour garantir la protection de la base de loisirs, 
la municipalité a décidé d’entreprendre ces travaux de confortement. 

Ces derniers concerneront la reprise des talus et le calage de la crête, le renforcement des fonda-
tions de la digue, la refonte et l’élargissement du déversoir existant, la végétalisation des talus, des 
plantations et la mise en place d’équipement de contrôle d’accès et de sécurité du type barrières 
ou glissières.

Compte tenu des contraintes, les travaux ne pouvant se faire qu’en période de basses eaux et 
hors période de nidification et de fraie, ils seront réalisés entre la dernière semaine de juin et la fin 
du mois de novembre.

D’un montant total de 1.700.000 € HT ils seront subventionnés à hauteur de 60% (agence de l’eau 
30%, Conseil régional : 20% et Conseil départemental 04 : 10%).

Le chantier sera piloté par le syndicat mixte d’aménagement de la vallée des rives de la Durance 
(SMAVD). Ces travaux ont fait l’objet d’une enquête publique.

Les études de définition ont intégré les contraintes environnementales fortes qui sont liées à ce 
type de site. À ce titre, il sera réalisé une pêche électrique sur les secteurs en eau, les couverts 
arborés seront préservés autant que possible et il sera réalisé une végétalisation et des planta-
tions avec des espèces locales. Aussi, la dimension liée à la présence d’usagers du site pendant 
la période estivale a été intégrée afin de limiter au maximum les nuisances et désagréments qui 
peuvent apparaître lors de la réalisation de ce type de travaux.

Les usagers du lac, touristes ou localiers pourront profiter comme toutes les années de la qualité 
du lieu, en dépit de ces légers inconvénients, qui n’empêcheront pas le feu d’artifice du 13 juillet.

Interdiction de brûler  
(rappel) 

Nul n’est censé ignorer la loi. Depuis l’ap-
plication de la circulaire ministérielle du 18 
novembre 2011 et conformément à l’article 
L541-1-1 du code de l’environnement, le 
brûlage des déchets verts est interdit. Des 
dérogations peuvent être accordées par  
M. le Préfet sous certaines conditions.

Cette mesure va dans l’intérêt de la qualité 
de l’air, donc dans le respect de notre envi-
ronnement.

PLU  
(Plan local d’urbanisme)  

Ce dernier semble-t-il est sur la bonne voie. 
Saluons à l’occasion le retour dans nos ser-
vices de notre responsable urbanisme. 

Un conseil municipal a débattu du PADD 
(projet d’aménagement et de développe-
ment durable), avant la réunion des PPA 
(personnes publiques associées), la réunion 
publique, le bilan de la concertation et l’arrêt 
du projet.

La commune espère approuver son PLU en 
fin d’année. 



Cette question en d’autres temps a fait couler beaucoup d’encre, mais à ce jour les 
choses sont bien en place. Près de 300 enfants sont concernés, entre la maternelle 
et l’école élémentaire. Elodie de Stefano est en charge des 3-6 ans, Nathalie Hein 
des 6-11 ans.
Parmi les activités communes, une initiative intéressante a été mise en place, une 
découverte de la lecture « lire et faire lire » en partenariat avec l’Union départemen-
tale des associations familiales (UDAF). Cette année, 6 bénévoles de plus de 50 ans 
ou retraités interviennent dans les deux écoles pour lire des histoires aux élèves 
répartis en petits groupes.
Un spectacle de fin d’année préparé par les animatrices impliquant une quarantaine 
d’enfants, est à l’heure où ces lignes sont écrites en préparation. Il s’agira d’une 
adaptation de la comédie musicale « Grease ». Il parait qu’ils « s’éclatent » à confec-
tionner les costumes, répéter les chorégraphies… Entre les petits et les plus grands, 
l’osmose est parfaite.

Une autre activité plaît, celle des ballades autour d’Oraison grâce à l’aide d’accompagnateurs bénévoles. 
Découvrir l’environnement, apprendre, respirer le grand air contribuent à leur éveil, de même que la création à partir d’éléments naturels ou de récupération.
Bien entendu, restent les jeux d’intérieur, de construction, des ateliers manuels et sportifs. Le but au-delà du jeu est de les sensibiliser et surtout de les impliquer.
Ces TAP sont aussi des moments de rencontres et de construction personnelle, car au niveau des deux écoles, l’équipe d’animation tient compte du niveau de 
chacun, de la fin de semaine, en conséquence de la fatigue accumulée. Donc les activités doivent être récréatives.
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Accueil de loisirs (vacances scolaires et mercredis) 
Avec les mêmes responsables par tranche d’âge aux manettes, pour les 3-6 ans, la thématique de l’année porte sur les arts, tous les arts. Le son, le visuel, l’es-
pace, et en été le spectacle vivant. La création est le fil rouge de toutes les initiatives : pour le visuel, ils sont allés à la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence et au 
château de la Barben. Cet été ils feront du théâtre et de la danse et Isabelle Allevard de commenter « les enfants se font plaisir car ils sont en pleine découverte ».

Les 6-11ans après avoir travaillé les arts de la glisse sur glace et sur neige se sont attelés au thème « nos amies les bébêtes ». Ils sont allés en forêt, ont fabri-
qué des nichoirs d’oiseaux, des perchoirs positionnés dans leur cour d’école et au bois de Galfard, un lieu qui leur est cher. Ils ont aussi planché sur les jeux 
olympiques de Rio et ont participé à diverses compétitions, en individuel ou en équipe.

Collège 
Dans le cadre du dispositif 48h BD et avec 
la librairie l’Arbousier, nous avons reçu Pierre  
Taranzano, auteur de bandes dessinées. 
Après une brève présentation du métier, les 
élèves se sont mis à l’ouvrage. Au menu : 
création d’un personnage de l’Iliade et l’Odys-
sée à partir du scénario de Pierre Taranzano. 
Les ateliers d’une heure trente ont suscité 
un vif intérêt chez les collégiens et leur ont  
permis de toucher du doigt cet univers encore 
mal connu de la BD.

CMJ 
D’abord une information, le 
nouveau directeur Boris Viazzi 
a pris ses fonctions le 1er mai.
Après le bel anniversaire de l’an 
dernier, les ados ont bien com-
mencé l’année en participant 
pour la 3ème fois à l’exposition 
des artistes locaux. Parfaitement situés à l’en-
trée des grandes salles, et en intégrant les plus 
jeunes, c’est-à-dire les 3-6 ans et les 6-11 ans, 
avec l’aide de l’artiste Gisèle Colleau, les jeunes 
ont réussi un joli tir groupé. Le livre d’or témoigne :  
« beaucoup d’imagination et de couleur… c’est 
un régal… continuez à nous régaler de votre  
talent »… Des hommages mérités.

Pour le carnaval, en collabora-
tion avec Destination jeunesse, 
les jeunes ont confectionné le 
Caramentran, toujours appré-
cié, et pour la première fois, à la 
boum finale, ils ont occupé les 
plus petits en jouant avec eux à 
partir de jeux en bois. 

Pour compléter, ajoutons les débats réguliers 
avec leurs animateurs autour de sujets de so-
ciété, les journées mondiales de la femme, de la 
presse, la prévention du sommeil, le racisme, les 
thèmes ne manquent pas.

L’apprentissage de la citoyenneté passe par cette 
activité au quotidien, que tous les acteurs qui  
suivent ces questions en soient félicités.

Destination jeunesse  

L’association Destination Jeunesse a une fois de 
plus organisé avec précision le carnaval avec le 
concours du centre municipal des jeunes. La belle 
figurine a été brûlée sans procès sous l’œil vigilant 
d’une équipe de sapeurs-pompiers. La prudence 
est toujours mère de sureté et le public s’est tenu 
à distance du brasier. Sans avoir besoin du verdict  
de l’accusateur public qui était une sentence de 
mort, Caramentran attaché a bel et bien fini dans 
les flammes.
La tradition de grands défilés en ville a repris du 
service avec les percussions des Batu Calu, en 
tête de cortège escorté par la police municipale, 
puis la foule des enfants et parents la plupart dé-
guisés. Les rues et ruelles du village ont été ani-
mées par ce monôme sonore et coloré. Puis tout 
ce petit monde s’est retrouvé en salle de l’Eden 
pour la traditionnelle boum des enfants, les  
véritables vedettes de cette fête populaire.

Conseil municipal des jeunes 
Ca y est ! Oraison vient d’avoir son conseil municipal des jeunes après un scrutin très officiel en 
mairie. Cette élection est le fruit du travail d’Elise Herment conseillère municipale en collaboration 
avec le corps enseignant. Il y a eu des informations scolaires sur les enjeux d’une telle élection, le 
dépôt des candidatures et la préparation de la campagne électorale. Etaient partie prenante : 136 
électeurs au collège Itard et 70 élèves de CM2. Parmi les thèmes de campagne, l’augmentation 
de pistes cyclables, la rénovation de terrains de jeux, l’installation de plus de poubelles dans la 
ville, le trajet sécurisé entre le collège et le stade, et le développement du tri sélectif. Le bureau de 
vote des CM2 était présidé par Dominique Vignerie, conseillère municipale assistée de Manuelle 
Mange, Isabelle Allevard, Mélissa et Fiona, 10 ans. Le second était présidé par Gérard Ferrigno 
adjoint assisté de Mireille Bœuf-Allègre, Louis Hube et Marius Duquesne du collège.
Au verdict des urnes, 6 candidats du collège et 4 de l’école ont été élus auxquels il faut adjoindre 
6 suppléants. Ils ont été présentés officiellement à la séance du conseil municipal des adultes qui 
a suivi.
Les élus : 1er collège Loanne Amaral, Floriand Richard, Roman Garrigues, Morganne Paya, 
Mathias Claudet et Clara Claydet. 2ème collège : Solène Farre, Elouan Bellec, Audrey Di Lucci et 
Lahsen Baaziz.

a municipalité a toujours placé dans 
ses priorités les questions de la jeu-
nesse. Ces orientations se traduisent 

par un accueil de qualité pour nos jeunes, de gros 
moyens d’encadrement car l’éducation façonne 
les citoyens de demain.
Isabelle Allevard, responsable de la jeunesse et 
de la petite enfance dès l’âge de 3 ans jusqu’à 
l’adolescence nous fait entrer dans les coulisses 
de ce chapitre démontrant ainsi qu’il faut beau-
coup de professionnalisme des uns pour organi-
ser les loisirs des autres. En toile de fond, nous 
retrouvons toujours cette dualité entre le ludique 
et le pédagogique, le loisir et l’apprentissage.

L
z Éducation… …jeunesse z
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Les temps d’activités périscolaires (TAP) 

École élémentaire 
À l’école élémentaire, pour la 
2ème année, a été organisée 
l’expo-goûter dans la cour de 
l’école. Le 3 mai en fin d’après-
midi, l’école a ouvert ses portes 
afin de permettre aux parents et 
aux enfants de découvrir les productions plas-
tiques des élèves exposées dans toute la cour. 
Cette exposition a été agrémentée d’un goûter 
offert par les parents des enfants, boissons,  

 

gâteaux « maison ». Cette initia-
tive de l’équipe enseignante per-
met d’ouvrir l’école aux familles 
et de présenter le travail de tous 
les enfants.
Ce moment fut une réussite  

appréciée de tous et qui sera sans doute recon-
duit l’année prochaine.

& 04 92 73 70 67 
elem.oraison@ac-aix-marseille.fr
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Des porte-drapeaux  
au féminin 

Enola et Lilou, 13 ans, amies dans la vie et 
portes drapeaux. Elles racontent : « Nous étions 
déléguées des 6èmes au collège et avons été rete-
nues pour devenir portes drapeaux. Nous avons 
été présentes à l’échange de drapeaux avec le 
collège Camille Raymond de Château-Arnoux, 
puis nous avons défilé le 11 novembre ».
À leurs yeux, le drapeau « symbolise la France, il 
renvoie à la mémoire de ceux qui ont combattu  
pour elle. Il représente notre pays et nous 
sommes conscientes que des gens sont morts 
pour nos libertés ». Un beau message

Les honneurs à Violette Iacono 

Le nouveau préfet Bernard Guérin a remis les in-
signes de Chevalier de la Légion d’Honneur à  
Violette Iacono au titre de la promotion spéciale 
1939-45. Violette Camps, veuve Iacono est née 
le 15 juin 1924 à Pierre Bénite (Rhône) et vit à 
Oraison. Le 11 janvier 1943, elle s’engage dans 
les transmissions, elle effectue une période en 
Afrique du Nord, puis s’embarque dans la cam-
pagne d’Italie. En 1943, elle participe activement 
au débarquement de Provence et le 15 mai 1945 
elle est détachée en Allemagne. Après un parcours 
en Algérie, elle est rapatriée en 1962. Elle est titu-
laire de la Croix de guerre avec citation à l’ordre du 
régiment du général Koening, de la médaille de la 
France libérée pour sa participation à la libération.

Le bilan du Centre de secours  

Les statistiques des interventions du Centre de  
secours en 2015 ont révélé 692 sorties, soit 

presque deux par jour. En affinant les chiffres, il y a 
eu 505 secours aux personnes soit 80%. Malaises 
et accidents domestiques sont majoritaires. Il  
s’ensuit les secours routiers, 67, les incendies 
avec 52 sorties. Le chef de corps Alain Mosconi 
a annoncé le nombre de 37 sapeurs et a lancé un 
message d’alerte sur le manque d’effectifs. Les 
hommes et les femmes entre 16 et 55 ans qui  
veulent secourir les autres seront bienvenus.

Une médaille  
de reconnaissance  

pour Alain Mosconi  

Alain Mosconi, chef du Centre de secours  
d’Oraison a été honoré par sa hiérarchie pour ses 
13 ans de commandement. Le Colonel Clavaux 
lui a remis la médaille d’or de reconnaissance 
pour services rendus sous les applaudissements 
de la Compagnie. Cette décoration est l’occasion 
de rappeler que les sapeurs-pompiers sont dis-
ponibles 24 heures sur 24 pour secourir les per-
sonnes en détresse. Tous les ans, les soldats du 
feu perdent leur vie pour avoir secouru celle des 
autres. 

La rédaction félicite le récipiendaire et lui souhaite 
une bonne poursuite de carrière.

Parrainage d’un tibétain  

En mars 2004, le Conseil municipal avait décidé 
de parrainer un prisonnier de conscience tibétain 
Jinpa Gyatso pour interpeler les autorités chinoises 
et aider à sa libération. Le comité de soutien a  
informé la commune de sa liberté. Ce moine de 38 
ans très actif a travaillé à la promotion de la langue 
tibétaine en donnant des cours à des enfants et 
en publiant un journal. Le prisonnier a été libéré 
le 3 décembre 2015, accueilli très affaibli par son 
village. Il a été condamné pour avoir communi-
qué sur des traitements inhumains infligés par les 
fonctionnaires chinois aux tibétains et avoir diffusé 
son Manifeste pour la vérité. À ce titre il a subi de  
violentes tortures.

Les agents recenseurs  
reçus en mairie  

Le recensement s’est déroulé sur la commune du 
21 janvier au 20 février. Ils étaient 14 agents corres-
pondant aux 14 districts, sélectionnés en fonction 
de leurs compétences. À ce titre ils ont été reçus 
officiellement en mairie. La municipalité remercie 
les habitants pour leur avoir réservé le meilleur  
accueil.

Office de tourisme  

Comme nous le savons, l’office de tourisme est 
municipalisé depuis le 1er janvier 2015 et sera 
logiquement intégré à la communauté d’agglo-
mération (DLVA) au 1er janvier 2017.

Ses missions fondamentales restent inchangées 
parmi lesquelles la valorisation de l’image de la 
commune à travers son patrimoine, ses atouts 
économiques, associatifs et patrimoniaux. L’of-
fice rend des services à la collectivité par la billet-
terie des spectacles, l’accueil et les informations 

diverses tant aux riverains qu’aux touristes, les 
inscriptions aux vides greniers, il prend une large 
part aux animations de la ville, que ce soit en été 
ou en fin d’année et publie un calendrier mensuel 
d’activités disponible gracieusement.

Au cours du semestre, il a organisé des visites 
guidées, le bel atelier de décoration des œufs de 
Pâques. En projets, la fête de la nature, un parte-
nariat avec Oraison Accueil pour la marche nor-
dique, la fête du patrimoine de pays, les artistes 
dans la rue, les jeux du patrimoine. Une édition 
papier du nouveau plan de ville sera émise  
prochainement, d’autres idées font leur chemin.

Comme l’an dernier, l’office de tourisme « sortira  
des murs » pour rencontrer les vacanciers au 
camping et aux lacs des Buissonnades, leur sou-
haiter bienvenue et leur offrir de la documentation 
sur le territoire. Cette initiative est très appréciée.

9, Allées Arthur Gouin 
& 04 92 78 60 80 - Fax : 04 92 79 89 01 

info@oraison.com http://www.oraison.com

Gendarmerie 
Contrôles surprises  

Un matin, quel ne fut pas l’étonnement des habitants avec un dispositif de Gendarmerie en plein 
centre-ville ? Le Commandant Esparrech a indiqué qu’il s’agissait d’une opération de dissuasion. 
Les véhicules du sens montant étaient déviés sur l’aire de retournement des autocars, filtrés, il y 
a eu quelques vérifications. 

Cette démarche s’inscrit dans les orientations générales, c’est-à-dire, être visible, assurer plus 
de contrôles, insécuriser les délinquants pour intensifier la baisse des crimes et délits. Avec deux 
véhicules de Gendarmerie, un fusil à pompe, des militaires et la police municipale, cette initiative 
a réussi son effet de surprise.

Stéphane Modica,  
nouvelles fonctions  

Stéphane travaille à la commune depuis 2006. 
Affecté au centre municipal de la jeunesse 
dont il a été directeur adjoint, puis directeur, la 
population connait ses talents de cracheur de 
feu sur le pauvre Caramentran. 
Depuis le 1er février, il est agent de prévention 
et de médiation, en plus de s’occuper des 

risques professionnels. La médiation consiste 
à mettre en présence deux parties adverses 
pour arriver à un compromis qu’il s’agisse de 
voisinage, ou tout ce qui concerne la tranquil-
lité publique. 

Il travaille en liaison avec le CCAS, la commune 
et la police municipale. Dans la prévention des 
risques, il détecte les problèmes et alerte les 
autorités territoriales, un travail en continu.

Victor Morat  

Né le 10 mars 1913, Victor Morat a fêté en pré-
sence de ses proches, de la municipalité, du 
CCAS et de l’ADMR son 103ème printemps. C’est 
le doyen de la cité et il vit à son domicile. Son 
secret de longévité tient à une vie simple et une 
alimentation saine. Elevé par sa mère, il a passé 
son certificat d’études à Grenoble, puis a obtenu 
un brevet de mécanique. Sa carrière s’est dérou-
lée dans les Chemins de fer à Lyon. 
Après son mariage en 1937, il a été mobilisé, 
puis fait prisonnier en Allemagne. Puis il a repris 
son métier jusqu’à sa retraite en 1968. C’est à 
Oraison qu’il a choisi de vivre et il s’y plait beau-
coup. Bonne continuation ! 

Patrimoine 
Deux statues d’anges ont 
retrouvé leur place dans 
l’église. Le temps ayant fait 
son œuvre, Dina Cabanal 
agent des services tech-
niques, avec talent a res-
titué leur couleur d’origine 
en éliminant les dépôts de 
poussière, les concrétions 
et dépôts exogènes.
Par ailleurs, deux nouveaux registres cadastraux 
de 1632 et 1767 nous reviennent après une res-
tauration réalisée par « la Reliure du Limousin ».  
Ce travail demande compétence et usage de 
matériaux nobles, sans acide et stables dans le 
temps.

Ces restaurations n’auraient vu le jour sans le 
concours financier du Conseil départemental  
(40%) et de la Direction régionale des affaires 
culturelles (30%) que nous remercions vivement. 
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Conférence  
sur la maladie de Lyme  

Le CCAS et l’Office de tourisme ont invité des 
membres de l’association France Lyme atteints 
de cette pathologie pour qu’ils apportent leur  
témoignage et des messages de prévention. Cette 
maladie (ou Borreliose de Lyme) est une infection 
bactérienne transmise à l’homme par piqûre d’une 
tique. Elle vit dans les bois, pompe le sang d’ani-
maux et des humains. En PACA si « officiellement »  
il n’y en n’a pas, de nombreux cas sont pourtant 
avérés. Le risque est d’autant plus important car 
une personne sur six déclare se faire piquer par 
des tiques, surtout chez les bûcherons, agricul-
teurs, mais aussi les randonneurs.

De multiples symptômes 
Vous souffrez de fatigue, douleurs articulaires, 
craquements du dos et du cou, maux de tête, 
problèmes de mémoire, paralysie, angoisses, ten-
dances suicidaires, problèmes de vision, troubles 
d’humeur ou dépression, votre médecin pres-
crira des remontants, antidépresseurs ou vous 
conseillera un psy. Pourtant cela peut être beau-
coup plus grave. Il pourra passer à côté d’une 

maladie « discrète », voire inconnue pour lui. La 
maladie est invisible à cause du trop grand nombre 
de symptômes. Il existe plus de 850 espèces de 
tiques dans le monde, 300 souches connues dont 
certaines à croissance lente qui déjouent notre 
système immunitaire. 

Pour se prémunir, il est conseillé d’avoir dans la 
nature une tenue couvrante, la plus claire possible 
pour repérer les tiques. Il faut éviter les brous-
sailles, vérifier l’équipement après chaque sortie, 
retirer la tique sans l’écraser, sans produit mais 
avec un crochet. En cas de risque, il faut consulter 
au plus vite un médecin.

paca@francelyme.fr www.francelyme.fr 

Les ateliers créatifs  

Entre la gestion participative de l’épicerie sociale, 
des jardins partagés, la semaine bleue, les repas  
et colis de Noël et l’assistance toute l’année  
envers les personnes fragiles, le calendrier est bien 
chargé.

Il faut citer aussi les ateliers multi activités au foyer 
du Mistral. Toutes les deux semaines, le thème 
est différent grâce aux idées de leurs animatrices  

Nicole Bottéro, bénévole et Karine Dubois du 
CCAS : après-midis scrabble, manucure, onglerie. 
Il est aussi prévu de l’encadrement de tableaux, 
des décors de fleurs séchées sur verre et des  
repas collectifs.
Pour participer à ces activités, il faut s’inscrire  
en mairie pour savoir si l’on remplit toutes les 
conditions.

Le thé dansant du CCAS

Cela fait partie du calendrier des animations du 
centre communal d’action sociale d’Oraison, 
pour fêter le printemps, le traditionnel thé dan-
sant en salle de l’Eden est une manière de dire 
en pas de danses que les affres de l’hiver sont 
derrière nous. En présence des membres du 
CCAS et d’une délégation du conseil municipal, 
une centaine de personnes s’est activée sur la 
piste, sous les notes musicales de l’ensemble 
Méphisto. Thé, café, cidre et boissons acidulées 
ont égayé les palais, tandis que tous les types de 
danse figuraient au répertoire. 

La buvette était tenue par l’épicerie sociale.
Cette première fête de l’année en préfigure 
d’autres. 

Démographie et réalisations  
En page suivante, un historique de la ville. Le fait mar-
quant a été une évolution démographique rapide ces 
dernières années. De 1944 habitants en 1906, puis 1982 
en 1964, la population est montée à 3054 en 1966 dont 
2527 habitants en agglomération plus 527 dans les ha-
meaux de Saint Pancrace et des Buissonnades. Bien évi-
demment, il a fallu de nombreux travaux de réseaux de 
distribution d’eau, un bassin de distribution supplémen-
taire, quatre tranches de travaux pour parvenir à un ré-
seau d’assainissement couvrant les besoins. Ce premier  
numéro a fait état des réalisations municipales de 
1950 à 1966. Voici un florilège qui ne cite pas les ex-
tensions de réseaux ni l’éclairage public « entière-
ment rénové, un des plus modernes de la région ».  
Pour les amateurs d’histoire locale, 1950 a été l’année de 
l’achat du grand jardin du château devenu jardin public 
et stade municipal baptisé plus tard stade Sauvecane. 
1951, cession à la Société Technic Photo d’un terrain 
communal pour une usine de cartes postales (espace 
occupé par la Gendarmerie actuelle). 1954, première 
tranche du nouveau groupe scolaire (actuellement le col-
lège). 1955, acquisition de la salle « Eden théâtre ». 1956, 
construction de toilettes publiques avenue Flourens 
Aillaud et rue Paul Jean. 1959, achat immeuble Maillet 
(actuel hôtel de ville) 1964, remise en état de la salle des 
fêtes. 1965, construction de la nouvelle gendarmerie  
(devenue l’espace culturel Paul Réty).

Scolaire et vie associative  
En 1966 la commune abritait 11 associations plus les 
œuvres sociales parmi lesquelles la Société Hippique 
née en 1901, la Gaule Oraisonnaise avec ses 2000 ad-
hérents, le foyer des jeunes, ancêtre du CMJ, mais aussi 
la fanfare, le ski club et Oraison Sport (créé en 1928). 
L’historique sur les écoles est intéressant. L’école des 
frères située au presbytère fut fermée en 1905 suite à 
la loi sur la laïcité. L’école laïque des garçons s’est ins-
tallée sur le boulevard (l’actuel collège), celle des filles 
vers la Placette, la première directrice fut Léonie Etienne 
nommée le 27 mai 1879 en remplacement des sœurs 
congréganistes.
Un article consacré à Oraison Sport présidé par An-
dré Reynaud, à l’Amical Club Oraisonnais (vélo) 
présidé par René Barras devenu sénateur puis 
conseiller régional, l’Association de l’aide fami-
liale rurale (1953), les sapeurs-pompiers créés le 
24 septembre 1913, avec le lieutenant Antoine  
Fagnaut premier commandant. En 1966 c’était 
René Tourniaire. Pour finir un mot encore d’ac-
tualité : « Ce bulletin est un peu l’histoire de votre 
commune. L’histoire qui se fait lentement, jour 
après jour sans que nous y prêtions toujours  
attention. Conservez-le. Vos enfants seront heureux plus 
tard de le retrouver, comme nous serions nous-mêmes 
heureux de retrouver des bulletins municipaux d’il y a 50 
ou 60 ans ».

Nous avons retrouvé le premier nu-
méro du bulletin municipal qui évoque 
des réalisations que les moins de 50 
ans n’ont pas pu connaître, mais dont 
ils jouissent aujourd’hui. Nous savons 
qu’Oraison s’enorgueillit de la richesse 
et de la diversité de son patrimoine. 
Dans son « avant-propos », aujourd’hui 
ce serait « le mot du maire », le maire 
Marcel Sauvecane a salué « l’heureuse 
initiative de compléter agréablement 
l’information de nos administrés » en 
soulignant que le bulletin sera gratuit, 
car financé par la publicité. Aujourd’hui, 
si la gratuité a été maintenue, il est pris 
en charge par le budget municipal.

patrimoine z
Semaine bleue  

La semaine bleue dédiée aux séniors s’est dé-
roulée du 19 au 23 octobre dernier et a offert un 
panel d’activités varié alliant le divertissement, 
la découverte, la culture physique et de l’esprit. 
Tout a commencé le lundi avec une randonnée 
pédestre et en dépit d’un temps mitigé, une di-
zaine de personnes était présente. 

Moins de succès en revanche pour la soirée 
poésie avec pour invitée Jacqueline Robert, tan-
dis que le mercredi, la ballade marseillaise a eu 
plus de public. Nos anciens ont visité le Mucem, 
Notre Dame de la Garde, repas au restaurant, 
petit train pour sillonner Marseille, les 53 parti-
cipants étaient radieux. Le lendemain, pour se 
remettre de leurs émotions, le bien être était à 
l’honneur dans les salles du château avec le 
concours de plusieurs intervenants. De quoi 
se renseigner sur de nombreuses disciplines à  
partir d’entretiens personnalisés. 

Il s’en est suivi des conférences thématiques, 

et bien entendu, en clôture, le verre de l’ami-
tié. Déjà vendredi et le délicieux concert vocal 
en l’église d’Oraison archi pleine. Le vin chaud 

et les marrons grillés proposés en fin de soirée 
ont rallié tous les suffrages. Une semaine « bien 
pleine » qui sera renouvelée cette année.

Municipal et services publics  
Une page est consacrée à la présentation du conseil présidé par le premier magistrat,  
secondé par ses adjoints Maurice Tron, Jean Sube, André Pin et Abel Thumin. Suivent les 
22 commissions dont l’agriculture, les canaux, le cimetière, les hameaux, l’hygiène, les  
propriétés communales… Certaines semblent désuètes aujourd’hui. Plus loin le récapitulatif 
des maires de la ville depuis 1870, avec en tête de liste Joachim Chaudony du 8 mai 1871 
au 15 mars 1874 (démission) et un retour du 8 octobre 1876 au 24 avril 1881. Parmi les  
fleurons en matière d’établissements publics, l’hôpital hospice devenu immeuble d’habitat 
privé contigu à l’épicerie sociale. 
Les membres de la commission administrative étaient le maire, Rose Genty et le docteur  
Dragon, délégués du Préfet, Marc Chenault et Jean Sube délégués du conseil municipal et 
Louis Laurens, conseiller général du canton de Mézel, délégué du conseil général. 

Le bulletin municipal a 60 ans
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n effet, « on vous a vu », vous en 
particulier ou vos amis dans les  
différentes manifestations de ce 

semestre. Vous pourrez constater que notre 
ville à la campagne n’a pas manqué d’activités. 
En dépit de l’augmentation du nombre de 
pages, il était impossible de faire apparaître 
tout le monde, mais, nous ne saurions que 
vous recommander de continuer à faire vivre 
la cité. 

E
z 0n vous a vu 

La parade de Noël

Concert  
de Noël

t

Le vide-grenier 
d’Handicap 

évasion

t

Journée  
de la femme

t

Concert pédagogique 
Le concert pédagogique dans la cadre de l’initiative « Les vents tournent en Haute Provence » 
parrainée par le Conseil départemental, la Confédération musicale de France des Alpes de Haute-
Provence, l’Ecole de musique Edouard Chappe et la DLVA a eu un retentissant succès.
Plus de 50 musiciens, un chœur vocal, de la danse et trois chefs à la baguette, le talent a décoré 
musicalement un dimanche après-midi.
Le matin a été consacré à la présentation scolaire. Les écoles d’Oraison ont été invitées à entendre, 
surtout à découvrir les instruments de musique afin de réveiller des vocations. Chaque pupitre s’est 
exécuté pour le son, ensuite chaque instrument a donné lieu à des descriptions précises. Parmi les 
musiciens, d’anciens dirigeants d’harmonies, des professeurs et des élèves de conservatoire. Une 
conjugaison d’expériences devant une salle pleine.
Le concert a débuté par l’ouverture de Carmen, fortement apprécié, suivi par le chœur des enfants 
de la garde montante. Les choristes étaient au niveau et bien encadrés, les musiciens donnaient le 
meilleur et le public était radieux. La suite avec Vangelis, le fameux Schalom Alecheim enthousias-
mant, puis Star Wars, les danseuses de claquettes pour un final éblouissant. 

cmf.ahp@gmail.com
École de musique, danse et arts dramatique Edouard Chappe.  

Directeur M. Olivier Gillet & 04 92 79 82 91 - oraison.école.musique@orange.fr 
Bulletin d’inscription : http://ecoledemusiquedoraison.jimdo.com/rentree-2016-2017/

culture z

Tennis  
de table

t

Inauguration 
de la borne 
interactive  

en Zone

t

t

Réveillon  
du Comité  
des fêtes

Journée sensibilisation 
seniors

t

Rancure 

Cette association favorise les recherches histo-
riques sur Oraison et les diffuse pour valoriser 
son patrimoine matériel. 
Sollicitée par la commune, l’association a effec-
tué des recherches historiques sur les fontaines 
et les lavoirs, les textes seront apposés sur des 
panneaux explicatifs. 
Ces écrits seront également diffusés sous forme 
papier et numérique. L’œuvre du Dr Itard, du 
poète Romain Selsis, la guerre 14-18 composent 
notre patrimoine immatériel sur lequel nous vou-
lons faire réfléchir petits et grands. 
Grâce aux témoignages de vie de nos ancêtres, 
nous cherchons des pistes qui nous mèneraient 
à penser et à agir pour édifier un monde en  
progrès.

asso.rancure@gmail.com

Eden District Blues 

Plus de 1000 entrées en 2015 avec un concert 
en moins dû aux attentats parisiens, on peut dire 
que l’association se porte bien. L’équipe se com-
pose de 30 bénévoles, sans aucune indemnité ou  
défraiement. De prestigieuses figures du blues 
international ont foulé la scène de l’Eden, Lucas 
Blues Project et Chris Bergson en janvier, Nico 
Backton et Loretta & the Bads Boys en mars, 
Mercy à l’occasion du double anniversaire d’Eden 
District Blues et de son groupe en mai, Roy 
Gaines et ses Tuxedo Blues en octobre.
Par ailleurs, la commune du Chaffaut a sollicité un 
partenariat avec EDB pour leur gala « Ascenseur 
pour le Chaffaut ». L’opération sera renouvelée en 
2016. 

www.edendistrictblues.org  
www.frequencemistral.com

Clé des Mots 

Les 7 bénévoles de la Clé des Mots ont le 
plaisir d’accueillir et d’accompagner de-
puis un an en moyenne 12 personnes dans 
l’apprentissage ou le perfectionnement du 
français. 

Les ateliers basés sur des exercices écrits 
et oraux (jeux de rôles, échanges interac-
tifs) ont également permis de créer du lien 
social et une meilleure intégration des per-
sonnes dans la cité.

Notre dictée publique d’automne ayant 
remporté un réel succès, nous en propo-
serons une nouvelle en septembre avant la 
reprise des cours. Venez nombreux !

Carmen Buelga, Présidente
lacledesmotsoraison@gmail.com

Exposition  
des artistes locaux 

Les artistes locaux ont exposé leurs œuvres 
au château sur la thématique de l’arbre. Aux 
termes de la délibération le prix a été attribué 
à Jocelyne Badaire. Cette promotion de créa-
teurs a été un régal et l’on peut affirmer que 
les travaux de l’hiver ont été prolifiques. Il y 
a eu moins d’artistes que d’habitude, mais le 
nombre ne fait pas la qualité, et les œuvres 
avaient plus d’espace pour exister. La fré-
quentation a été entre 500 et 600 visiteurs.
Au cours de son intervention, Marie Christine 
Mosconi, adjointe, a salué les chevilles ou-
vrières de l’exposition Sandrine Campbell et 
Gérard Rosique et a rendu hommage à Mino 
Colavecci et Germain Aguillon, disparus en 
2015.
Les œuvres d’Oraison Accueil, des Fileuses, 
du centre municipal des jeunes et de l’accueil 
de loisirs des enfants de 3 à 11 ans ont produit 
le meilleur effet.



on vous a vus z
Comme vous pourrez le constater, le com-

merce de proximité poursuit son développe-
ment avec des créations, des reprises et des 
agrandissements. Dans une période écono-
mique difficile, il est important de noter que les 
locaux vides ne le restent pas longtemps et que 
nos entrepreneurs ne manquent pas d’initia-
tives. C’est un plus pour le consommateur et 
pour la ville qui peut affirmer que l’ensemble 
des services est représenté dans notre ville. 
Notre rédaction ne peut qu’inviter les habitants  
à confier leurs achats et leurs travaux aux  
entreprises locales.
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z commerces

Association des commerçants 
Sous l’impulsion de leur président Gwénael Doucet, les initiatives se multiplient.

En point d’orgue, le guide pratique des commerçants. Avec des plans, 24 pages en couleur, distribué 
avec le concours de la municipalité et l’office de tourisme, ce guide démontre toute son utilité. Pour la 
fête des mères et des pères, des bons d’achat ont été gagnés et utilisés chez les professionnels de la 
ville. Pas de braderie en 2016 mais l’association est partenaire des Artistes dans la rue, des festivités 
de fin d’année, concours de crèches et des vitrines. 

Des idées nouvelles vont émerger, dont un défilé de mode, un salon de l’habitat, autant d’affaires à 
suivre. 

Les Etablissements Roubaud 
changent de mains 

Cette entreprise emblématique d’Oraison est une 
authentique aventure humaine. Créée en 1989 par 
Marie et Henri Roubaud, spécialisée dans les calis-
sons et une large déclinaison de biscuits, elle a été 
reprise en 2003 par leur fille Nathalie et son mari.

À présent, Sylvie et Didier Delcour sont devenus 
les nouveaux repreneurs. Originaire du Nord,  
Didier a une formation de boulanger pâtissier et 
de restaurateur. Son épouse suivra la gestion et le 
personnel. Bonne chance à cette nouvelle équipe !

Ets Roubaud, avenue Flourens Aillaud  
04700 Oraison & 04 92 78 62 59 

roubaudhenri@wanadoo.fr

Pizza cup 

Il régnait une forte effervescence aux Etablisse-
ments Mosconi car se déroulait une étape de la 
Pizza Cup, le championnat du monde de pizza. 
Pas moins de 13 compétiteurs venus de toute la 
région étaient en lice, les trois meilleurs ont été 

La Renaissance  
change de gérance  

Depuis le 1er février, le Tabac-Presse la Renais-
sance situé sur la place du kiosque a changé de 
gérance. La famille Torregrosa a pris la relève avec 
Cédric, Marjorie, Nathalie, Marc et Thierry. L’amé-
nagement intérieur a été revu, des idées nouvelles 
ont fleuri avec des idées de cadeaux, de la maro-
quinerie, ou de la papeterie. 

Rappelons que Marjorie reste très active à Oraison, 
puisqu’après avoir tenu la boutique Des habits et 
vous, été présidente de l’association des commer-
çants, elle continue à organiser des soirées de gala 
destinées à dénicher de nouveaux talents dans le 
monde du spectacle.

retenus pour la finale française de Toulon, et le 
gagnant ira défendre nos couleurs tricolores au 
concours international de Parme (Italie).

Sur une épreuve de 20 minutes, il fallait proposer 
la plus belle et la meilleure des pizzas sévèrement 
contrôlée par un jury constitué de professionnels. 
Entre les professionnels et les amateurs, il y avait 
une bonne ambiance et quelques espaces pour le 
rire.

Marie Claude Navarro  

Ouverte en fin d’année dernière en lieu et place de 
l’ancien cordonnier, Marie Claude Navarro après 
avoir vécu dans le Var est revenue à Oraison exer-
cer son métier. De fils en aiguilles, elle propose 
tous les travaux de couture, transformation de 
vêtements, création sur mesure, retouches, ameu-
blement et même des cours. Jusqu’en septembre 
la boutique ne sera ouverte qu’en après-midi mais 
à partir de la rentrée elle le sera toute la journée. 
Bonne chance à cette nouvelle entreprise ô com-
bien utile. 

Au temps d’un vêtement 30 rue Charles Dol 
& 07 60 65 74 78

Essentiel beauté  

Nathalie Leitao a ouvert son magasin depuis l’an 
2000, et elle est devenue partenaire du CCAS 
pour animer des ateliers d’esthétique. Ces soins 
permettent d’offrir du bien-être, du confort moral 
autant que physique et de se donner une image 
positive. 

Esthéticienne de métier, elle possède tout le pa-
nel de produits de soins qui embellissent la vie au 
quotidien. Avec Nathalie, c’est l’assurance du pro-
fessionnalisme et le sourire en plus

Essentiel beauté 3 Place du Docteur Itard  
& 04 92 79 94 18

Les pieds dans l’eau
Restaurant situé au lac des Buissonnades géré par 
Patrice Blanc. 

Ouvert tous les jours jusqu’en septembre de 9h30 
à 23h sauf le jeudi soir. Cuisine traditionnelle

& 06 79 32 99 70

New Sushi 

Après le transfert du laboratoire d’analyses, Vansi 
Nguyen s’est installé à Oraison depuis le début du 
mois de mai. Il travaille avec sa maman et sa fa-
mille. Venu de Venelles (13) cela fait 25 ans qu’il est 
dans le métier de la restauration, spécialisé dans la 
cuisine asiatique. « J’ai rencontré ce village, il m’a 
plu et j’ai cherché à m’y installer ».

C’est aussi simple que ça. Les spécialités de la 
maison sont vietnamiennes, on peut les déguster 
sur place dans un cadre complètement relooké 
et adapté à la profession, ou bien les emporter.  
« Nos sushis sont garantis et réalisés par nos soins 
à partir de produits frais, à base de saumon, thon, 
daurade »…

Notre rédaction souhaite bon succès à ce nouveau 
commerce.

New Sushi, 5 avenue Abdon Martin  
& 09 70 95 30 21

MM Cuisines s’agrandit 

Ouvert depuis 6 ans en cœur de ville, le magasin 
occupé par MM Cuisines, Maud et Manu Martin, 
était devenu étroit compte tenu du développement 
de l’activité. Ainsi ils ont ouvert un nouveau show-
room, non loin de l’ancien local, et toujours sur les 
Champs Elysées d’Oraison. Dans 50 m² d’expo-
sition, lumineux et artistiquement agencé, le client 
se voit désormais offrir un nouveau confort de  
découverte des différents modèles et accessoires 
de cuisines et salles de bain.

Placards, aménagements intérieurs, chantiers li-
vrés clé en mains, l’esthétique est mariée avec la 
fonctionnalité.

MM cuisines avenue Abdon Martin 
04700 Oraison  

& 04 92 77 33 14 
06 21 31 56 92 ou 06 46 42 39 49

mmcuisines@gmail.com www.mmcuisines.fr 

commerces z

Du nouveau à Carrefour Contact 
Depuis décembre, Laureen et Frédéric Ronat ont repris le magasin Carrefour Contact du cœur de ville. 
Pour ce jeune couple, c’est un retour aux sources, car Frédéric a vécu à Oraison où il y a fréquenté 
l’école. Il a poursuivi sa carrière dans la grande distribution à Toulon. C’est là qu’il a rencontré sa 
promise Laureen. Ils ont décidé d’exploiter leur affaire et de revenir dans leur « ville à la campagne ». 
L’enseigne du centre-ville a été décentralisée en lieu et place de l’ancien magasin Dia, mais l’ancien 
site sera maintenu. Avec ses quelques 1000 m² de surface commerciale supplémentaire, le maintien 
du personnel des deux enseignes, l’offre alimentaire se voit élargie. 

Il y avait beaucoup de monde lors de l’inauguration du « nouveau » Carrefour Contact, le site a été 
relooké, l’accent a été porté sur des produits rationnels, bio, le rayon boucherie, une série discount, et 
des produits chauds. Comme l’a indiqué le maire Michel Vittenet, la structure fait à présent partie des 
« principaux maillons de la chaîne agroalimentaire de la ville ». 

Un nouveau centre de soins 
bien-être 

Fanny vient d’ouvrir un centre voué au bien être 
en lieu et place du magasin l’Atelier. Après avoir 
suivi plusieurs formations de médecine douce, 
elle se lance dans le métier pour livrer son sa-
voir. Son activité se décline en 6 volets que sont 
la litho-thérapie car chaque pierre possède ses 
vertus pour libérer le patient de ses émotions 
négatives, bilans énergétiques, thérapie d’ac-
compagnement pour se défaire du stress, soins 
de détente et de bien-être, coaching privé et des 
ateliers de connaissances sont à disposition du 
public. Bonne chance à cette jeunesse qui en-
treprend !

Centre de soins bien être  
3 rue Elie Louis Julien - & 06 75 63 51 06 

speedenergies@gmail.com 
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 Don du sang  
Une année morose 

Lors de la dernière assemblée générale, la présidente Véronique Bonnafoux a qualifié l’année 2015 
de « morose ».
En effet, en termes de personnes présentées et de poches, une baisse de 3% a été enregistrée. En 
revanche, fait positif, il y a eu 40 nouveaux donneurs, pour certains, des premiers dons, souvent des 
jeunes, mais aussi des donneurs habituels venus s’installer à Oraison.
Elle a tout de même constaté « la population augmente mais les donneurs ne suivent pas ». Suite 
aux attentats parisiens, il y a eu une forte mobilisation, puis les chiffres ont baissé. Le déroulé des 
activités a été rapide, une collecte tous les deux mois, un vide grenier, une tombola gratuite à chaque 
séance de dons, c’est très apprécié. Quant aux finances, elles sont saines.
Le président fédéral Maurice Jayet n’a pas caché les conflits d’orientation entre l’Etablissement 
français du sang (EFS) et les amicales. L’EFS est animé par des soucis de rentabilité, assurer les col-
lectes les plus porteuses et négliger les autres. En milieu rural il y a moins de poches qu’en zones à 
forte densification, mais le coefficient de solidarité est supérieur. Il faut savoir que notre région n’est 
pas autosuffisante, 25% des poches viennent de l’extérieur, mais nous le sommes en plaquettes et 
en plasma.
Plus que jamais, il faut se mobiliser et accomplir le geste qui sauve.

Les Boucles du cœur partenaires de Grandir 
« Les Boucles du cœur » est une structure caritative nationale, parrainée par la marque Carrefour. À 
la Brillanne, Stéphane Rivat, gérant a choisi l’association Grandir présidée par Yannick Bassuel qui 
soutient les parents d’enfants ayant des problèmes de croissance. Comme l’indique ce dernier, le 
problème de croissance est une des conséquences de plus de 40 pathologies. L’association a be-
soin de fonds pour réaliser des parutions médicales, des rencontres familiales, diverses animations 
et des séjours médicalisés. Le personnel du magasin s’est impliqué et près de 2000 euros ont été 
récoltés. Yannick Bassuel tient à remercier tous les acteurs de l’opération pour cet acte de solidarité.

z associations associations z
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Cheveux d’Argent  
L’Association des Cheveux d’argent propose aux ha-
bitants d’Oraison des activités diverses et variées tout 
au long de la semaine, ouvertes à toutes les tranches 
d’âge. Il n’est pas nécessaire d’être à la retraite ou 
d’avoir des cheveux d’argent pour participer aux 
animations. Il suffit simplement de prendre la carte 
d’adhérent à l’année de 15 €. Pour mémoire ou infor-
mation, voici quelques exemples de loisirs que vous 
pourrez partager tout au long de la semaine : Art plas-
tique (ateliers créatifs), peinture, travaux d’aiguilles, 
chorale, goûters avec loto, cartes et jeux de société, 

pétanque, gymnastique, yoga, tennis de table, atelier informatique pour les débutants, lotos, repas avec 
animation, voyages et sorties. 

Pour tous renseignements sur les activités, des permanences se tiennent tous les mardis matin de 9h30 à 
11h30 à l’Espace Paul Réty. N’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Oraison Accueil  

Oraison Accueil est une association qui propose 
de multiples activités telles que la peinture sur 
soie, l’aquarelle, l’œnologie, l’informatique, la 
lecture, l’anglais, le scrabble, des voyages et 
spectacles, la randonnée et la marche nordique, 
même du cyclotourisme. Autant dire que chacun 
y a sa place. 

La section voyage et culture a organisé en 
avril une sortie à la grotte Chauvet (Ardèche) et 
comme toujours, il a fallu refuser des personnes.

À signaler qu’en septembre, la marche nordique 
se déroulera le samedi matin aux Buissonnades, 
un nouvel animateur diplômé encadrera cette 
activité pour plus de sécurité.

Enfin, notez bien la date du 12 novembre, car 
l’association fêtera ses 30 ans. Des surprises 
vous attendent.

Découvrez notre site : oraison-accueil 
& 04 92 78 50 61

Amis sans frontières  
Association humanitaire 

Des tricoteuses bénévoles créent des ou-
vrages pour les enfants de 0 à 2 ans qui sont 
offerts aux mamans dans le besoin (materni-
tés, épiceries sociales, associations carita-
tives du 04). 

Pour réaliser nos ambitions nous avons  
besoin de laine (tous vos restes inutilisés) et 
les tricoteuses sont les bienvenues. 

& 07 82 25 32 50 

ADMR 
Près de 11% de progression 

L’ADMR propose 4 gammes de ser-
vices que sont l’autonomie, le do-
micile, les familles et la santé. Sur la 
ville elle représente 11 bénévoles, 18 
adhérents, 200 usagers et 33 sala-
riés sur les communes du Castellet, 
Puimichel, Entrevennes et Oraison.

En chiffres, cela donne 29468,50 
heures de travail auprès des familles, 
personnes âgées, handicapées, malades.

En vie associative, elle a organisé un loto dont les produits ont été affectés à une prime pour le personnel, 
mais aussi une conférence sur le cancer, une « opération calendriers », une formation pour une partie du 
personnel et des bénévoles.

En 2016, l’association va travailler au renouvellement de son agrément qualité, développer les visites auprès 
des bénéficiaires, de même que les services de confort, et bien entendu la formation des cadres.

Présidente Béatrice Huard, secrétaire Maggy Plantin, trésorier Olivier Lambou.

FONDALIM  
une solution attendue 

Pour pallier ces carences, il a été créé le 
Fond d’aide alimentaire FONDALIM, une 
structure régionale inédite mise en place par 
les Banques Alimentaires PACA en partena-
riat avec les filières agroalimentaires. 

Le projet est finalisé, il couvait depuis 2014. 
350 industries (sur 600 comptabilisées en 
Région) ont accepté de donner leurs inven-
dus qui seront répartis. Le président Patrice 
Autier a annoncé les premières distributions 
en 2016. 

Face à l’urgence des besoins, il est impor-
tant que la solidarité s’exerce avec encore 
plus de force, et plus que jamais, la Banque 
alimentaire a besoin de bénévoles.

Banque Alimentaire  
ZA les Bouillouettes  
124 rue Marie Curie  

& 04 92 71 65 / 09 77 35 47 74 
bancalim04@wanadoo.fr 

Epicerie sociale  
De plus en plus de bénéficiaires

La présidente Christiane Breton a annoncé des chiffres : 3300 heures de bénévolat, 26,6 tonnes de mar-
chandises venant de la Banque Alimentaire et 3,7 tonnes achetées dans les commerces locaux. L’Epicerie 
sociale a aidé l’an dernier 221 personnes représentant 90 foyers, soit une augmentation de 30%. Un constat 
alarmant. 
Elle a remercié les bénévoles, bienfaiteurs, financeurs et partenaires. Les communes de la Brillanne, Lurs, 
le Castellet, Puimichel, la CAF, le Conseil départemental assurent des subventions tandis que la commune 
d’Oraison offre le local et ses charges.

Cette année, les manifestations seront reconduites dont le loto, convi-
vial et important pour les finances, le goûter de Noël animé avec ca-
deau pour chaque enfant et panier garni pour les parents.
Les actions de formation seront poursuivies  pour les bénévoles, de 
même que l’atelier coiffure gratuit, 45 personnes et enfants en ont bé-
néficié cette année, qu’il s’agisse de coupe, brushing ou couleur. Un 
atelier d’onglerie se met actuellement en place.

Les Restos du cœur  
La campagne d’hiver s’est terminée le 17 mars : 53 familles et 125  
personnes ont été inscrites cet hiver. La campagne d’été a débuté le jeudi 
31 mars avec 20 familles et 46 personnes. Les distributions se font le jeudi 
matin, tous 15 jours au 13 avenue Charles Richebois & 09 72 54 19 05 
ainsi qu’au goûter de Noël le 16 décembre : contes de Noël, buffet bien 
garni et cadeaux pour les enfants. 
Merci aux boulangers pâtissiers oraisonnais et de Lurs, à Doucet, Perla-
mande, Intermarché, Dia et Carrefour. La collecte nationale de mars a re-
cueilli 1509 kg de marchandises. Les oraisonnais sont remerciés pour leur 
générosité lors de nos collectes. 

Banque Alimentaire 

La Banque Alimentaire des Alpes du sud 
(04 et 05) stocke et distribue des denrées 
provenant de plusieurs origines : l’Union 
européenne, l’Etat français, le secteur agro-
alimentaire, les hyper et supermarchés pour 
les produits frais, et les particuliers à travers 
les collectes de printemps et d’automne.
Avant la fin de l’exercice 2015, elle avait col-
lecté plus de 357 tonnes de marchandises, 
en avait distribué plus de 334, une équiva-
lence de près de 700.000 repas.

La Banque alimentaire ne travaille pas en 
direct avec les particuliers, mais passe par 
ses 28 partenaires que sont les associations 
caritatives ou d’insertion, les CCAS et les 
épiceries sociales adhérentes.

L’année a été difficile à gérer en terme  
d’approvisionnement, la demande étant en 
augmentation. 

Refuge ASPA de Manosque



Cinéma recrute  

 

Lumière d’Etoiles :  
l’expression artistique  

sous toutes ses formes ! 
Après le Printemps des poètes et les Oraison 
théâtrales qui ont remporté un vif succès, c’est 
l’univers du conte et l’expression picturale 
qui seront à l’honneur du 18 au 24 juillet au  
Château d’Oraison avec une exposition de 
peintures et les dessins de Marjorie Caillaud, 
plus une soirée contée avec Le Chant de l’être, 
le vendredi 22 juillet à 19h.

z associations associations z
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Association Ô Bien Être   

Pour « être bien ensemble » et partager des mo-
ments de joie, de détente et d’harmonie, notam-
ment lors des séances de gym - énergético-re-
laxo-rigolo.... car nous n’oublions jamais l’humour 
de mise à chaque fois que nous nous retrouvons 
pour la gym, les repas, les stages ou les voyages.
Cours dans l’élément préfabriqué du Mistral : 
lundi et jeudi de 10h à 11h30 et mercredi de 18h 
à 19h30. Gérard et Marinette vous attendent avec 
plaisir.

& 06 07 74 72 98 
et venez nous rencontrer sur notre site :  

www.o-bien-etre.fr

La FNACA a 45 ans   

Ce fut un bel anniversaire de la Fédération natio-
nale des anciens combattants d’Algérie (FNACA) 
autour d’une journée festive. Il fallait un banquet 
musical, un gâteau d’anniversaire, un bal et un 
spectacle de danse pour célébrer l’évènement.
Jean Burle, président a raconté presque un de-
mi-siècle de ce mouvement patriotique. L’asso-
ciation compte 147 membres, son but initial était 
de faire reconnaitre la date du 19 mars, elle suit 
les droits des anciens combattants et de leurs 
veuves, participe aux commémorations patrio-
tiques, organise des voyages et un loto.
Chaque année le 18 juillet, elle met sur pied avec 
le soutien de la municipalité une journée sur le lieu 
du massacre des maquisards bas alpins à Signes 
dans le Var. Un temps fort de recueillement.

Fileuses   

À l’occasion de l’exposition des artistes locaux, 
la section boutis-patch des Fileuses d’Oraison a 
exposé quelques belles pièces réalisées les lundis 
après-midi dans notre local. Les horaires et jours 
sont affichés sur nos panneaux allée R. Selsis. 
Nous projetons d’offrir un décor sur le thème des 
jouets anciens à notre traditionnelle table des 13 
desserts. Vous possédez des jouets anciens, pour-
riez-vous nous les prêter ?
Nous recherchons toujours des danseuses et  
danseurs pour venir nous rejoindre, nous répétons 
le mercredi soir à L’Eden tous les 15 jours.

Mme Beaudun & 04 92 78 74 78

Tir à l’arc  
Mathys Allemand à l’honneur  

Mathys a découvert le tir à l’arc en vacances et en a fait sa passion. Après avoir été 
vice-champion de France en tir campagne en 2015, il est devenu en 2016 champion 
départemental et de ligue en tir en salle. À ce titre, il a participé en février dernier aux 
championnats de France à Pau. Sorti premier des qualifications sur les 52 inscrits en mi-
nime, il a réalisé une série fantastique de 576/600 au final. C’était « l’homme à abattre »,  
et le lendemain, après avoir réussi ses premiers duels, une erreur de réglage de son 

viseur lui a fait perdre le match contre le futur champion de l’épreuve. Il terminera 9ème. Bravo tout de même !

TCDV  

Pas moins de 170 coureurs étaient au départ de la 
course cycliste organisée par le Team compétition 
Durance Verdon (TCDV), une association oraison-
naise. Après avoir retiré leur dossard en salle de 
l’Eden, les compétiteurs se rendaient au départ 
fictif  à la place du kiosque.  Encadrés par une pa-
trouille de motards spécialisés dans les épreuves 
cyclistes, le peloton a rallié Saint Pancrace pour 
le départ réel. Plusieurs boucles étaient au pro-
gramme alternant des montées raides, des des-
centes vertigineuses, et au bout du compte, la 
ligne d’arrivée, terre promise des athlètes.

La remise des récompenses s’est ensuite dérou-
lée à l’Eden sous des applaudissements nourris.

Dansez Passion  

L’actualité de Dansez Passion est chargée. Sol-
licitée par de nombreuses structures, telles des 
municipalités, maisons de retraites, foire, comité 
des fêtes, la troupe rayonne dans le département. 
La comédie musicale est réclamée. Les airs fort 
bien connus et entrainant font danser le public. 

Mais il faut penser à la fin de l’année, et Aude 
travaille d’arrache-pied pour réaliser son 4ème 
spectacle qui sera très surprenant que ce soit au 
niveau de la musique, des chorégraphies, et de 
la teneur même de cette manifestation. Rendez-
vous le 25 juin sur la scène de l’Eden pour décou-
vrir en avant-première le travail de la troupe.

AG le mercredi 29 juin au château à 17 heures. 
Une prestation dansante est prévue au lac des 
Buissonnades le 13 juillet.

associations z
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La saison hippique a débuté 
Les bénévoles qui composent l’équipe de la Société Hippique présidée par Jean-Pierre Pélagio 
ont redoublé d’effort pour proposer aux turfistes et aux visiteurs un hippodrome exceptionnel, tant 
au niveau de sa piste en herbe qui est désormais une référence dans le Sud-Est, que par la qualité 
de sa restauration. Comme toujours, les enfants sont rois puisque aucune animation, château 
gonflable, balades à dos de poney ou manège n’est payante. Sachez également que lors de la 
fête de l’hippodrome dimanche 4 juillet, un visiteur chanceux remportera un laisser-passer valable 
pour deux personnes pour assister au prochain Prix d’Amérique sur l’hippodrome de Paris-Vin-
cennes. Ce cadeau comprendra le voyage en TGV, une nuit d’hôtel à Paris, l’entrée réservée à 
l’hippodrome et le déjeuner au restaurant de l’hippodrome de Vincennes : « Le Paddock ». Les 
heureux gagnants seront tirés au sort le 4 juillet. Bonne chance à tous !

Prochaines réunions : dimanche 4 juillet, dimanche 5 septembre.  

La rentrée des ateliers théâtre se fera fin septembre avec au programme : théâtre, clown, écriture, peinture et art-thérapie.
Le détail des spectacles et ateliers sur http://lumiere-d-etoiles.over-blog.com

Les inscriptions pour la rentrée : lumiere.detoiles@yahoo.fr

Ekipanou  
Le premier défi de 
l’année pour l’Ekipa-
nou était de préparer 
et accompagner 13 
coureurs au marathon 
de Paris, en y asso-
ciant les résidents du 
Foyer occupationnel 
des Amandiers. 

Outre la préparation 
physique, 13 ékipanouistes, leurs vaillants sup-
porters, les résidents du foyer ADAPEI et l’équipe 
éducative se sont impliqués dans ce partenariat 
avec enthousiasme. Le 3 avril a vu la concrétisation 
de cette seconde collaboration (après la foulée de 
Noël), où 11 coureurs se sont illustrés, suivis atten-
tivement, en direct à l’ADAPEI. 

Et de finir par un déjeuner festif au foyer, en attendant 
la prochaine participation, ensemble, à la course Al-
gernon. 

Pas Sage   
L’association Pas Sage accueille les familles, 
les assistantes maternelles pour des temps 
d’échange et de partage. Elle s’engage dans le 
soutien à la parentalité par le développement 
du lien social. Cette année, c’est une quaran-
taine de familles qui a profité des activités pro-
posées. Les permanences quotidiennes ont 
lieu autour d’une activité créative : peinture, cuisine, éveil musical, psychomotricité… des ateliers théma-
tiques comme des stages de communication bienveillante, pédagogie Montessori sont aussi organisés. 
Différents évènements seront proposés durant l’été, des sorties en famille, week-end à la montagne…
Accueil en semaine du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et le mercredi de 15h à18h.

Pour partager des moments conviviaux,  
& 09 80 42 36 37 - associationpas-sage@sfr.fr

La Foulée recrute 

La Foulée est une association organisatrice 
de la course à pied La Foulée de Noël. Elle 
a lieu en décembre et rassemble 700 partici-
pants sur 3 parcours dont 2 parcours enfants 
et 1 adulte. Pour compléter notre équipe, nous 
recherchons une à deux personnes motivées 
pour l’organisation d’un événement sportif et 
local.

guillaume.mariotte@yahoo.fr
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Élections 2017
Elections présidentielles : 23 avril et 7 mai - Elections législatives : 11 et 18 juin

A compter du 2017, les votes se dérouleront dans la salle de l’Eden uniquement. Pour ce faire, venez vous 
inscrire sur les listes électorales ou signaler tout changement d’adresse avant le 31/12/2016.

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
centre de soins Bien être  ..................................06 75 63 51 06
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
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

maisons de retraite 
Les Tilleuls .......................................04 92 70 55 00
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

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.

Numéros  
d’appel d’urgence

15 : Urgences médicales et permanences 
       des pharmacies (soir, week-end, férié) 
16 : SAMU
17 : gendarmerie
18 : sapeurs-pompiers
112 : appel d’urgence européen
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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 Roller
Fin de saison pour le « Street Devils Roller  
Hockey Club » qui a un nouveau logo mais sur-
tout le plaisir d’avoir pu engager notre propre 
équipe jeunesse dans le championnat régional. 
Objectif réussi : Bravo les jeunes !

N’oublions pas non plus l’équipe séniors qui a 
vu son effectif presque doublé et a terminé la 
saison avec une honorable place dans le classement. 
Il ne manque plus qu’une chose : VOUS ! Le Roller Hockey de 3 à 333 ans, c’est à Oraison ! Pour toutes infos : & 06 04 14 98 46

z associations

Judo 

Pour cette olympiade, le club change de président, 
Alain Dominici (6ème dan) a laissé sa place et les 
clefs du club à son élève Xavier Ollivier (5ème dan), 
tout en restant actif auprès de son école, en ani-
mant par exemple le stage kata à Ganagobie, avec 
une trentaine de futures ceintures noires (Peyruis, 
Oraison, Valensole).

Sportivement, la 7ème place à la coupe de France 
d’Eric Lecru et la qualification de Fiona au critérium 
de France ont motivé le reste des troupes. 

judo.oraison@gmail.com www.ecoledejudo.fr

Une belle année bouliste 
Le club compte 80 licenciés dont 19 femmes. L’an-
née 2015 a été dense avec les différents concours  
(mêlée, doublettes mixtes, triplettes, qualifications 
au championnat de France doublette seniors). Les 
joueurs de l’extérieur apprécient le cadre du site et  
l’esprit des joueurs d’Oraison. L’an dernier 2002 
joueurs ont fréquenté le boulodrome des Buisson-
nades, hors concours des sociétaires. Le président  
Jérôme Aubert a noté un « énorme investissement et 
du cœur à l’ouvrage de toutes les personnes impli-
quées ». Le club poursuivra sa série de rencontres avec 
en temps forts les concours du mercredi à la mêlée.

Les 7 différences du débroussaillement 
Dans les Alpes de haute Provence, l’arrêté préfectoral n° 2013-1473 du 4 juillet 2013 précise les modalités tech-
niques du débroussaillement. Il définit ce que l’on entend par débroussaillement et maintien en état débroussaillé :
1.  La coupe et l’élimination de la végétation ligneuse basse.
2.  La coupe et l’élimination des arbres et arbustes, morts, dépérissants ou sans avenir.
3.  La coupe et l’élimination des arbres et arbustes en densité excessive de façon à ce que le houppier de chaque 

arbre ou arbuste conservé soit distant de son voisin immédiat d’au moins 2,5 mètres.
4.  La coupe et l’élimination de tous les végétaux dans le périmètre d’une construction de telle sorte que celle-ci 

soit à distance d’au minimum trois mètres des végétaux conservés, houppiers compris.
5.  L’élagage des arbres de trois mètres et plus conservés entre 30% et 50% de leur hauteur, avec un minimum 

de deux mètres de hauteur.
6.  La coupe et l’élimination de tous les végétaux situés à l’aplomb de la chaussée des voies ouvertes à la circula-

tion publique, ainsi que les voies privées donnant accès à des constructions, chantiers, travaux et installations 
de toute nature, sur une hauteur de quatre mètres.

7.  L’élimination de tous les rémanents.

sportives
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Décès de Claude Costel 

Claude Costel, directeur de l’Imprimerie de 
Haute Provence qui édite notamment notre bul-
letin municipal est décédé le 3 mai dernier des 
suites d’une longue maladie. Au-delà de sa car-
rière dans l’imprimerie, Claude Costel s’inscrivait 
résolument dans une démarche sociétale, aidait 
le mouvement caritatif en éditant gracieusement 
leurs publications, les écoles par des dons de 
cahier, les étudiants. C’était un chef d’entreprise 
exigeant et un homme charitable.

La rédaction d’Oraison infos  
présente à sa famille ses sincères condoléances.

Paraprovence    
La saison de parapente bat son plein à Oraison. Le site de Saint Pancrace 
géré par l’association Paraprovence est un petit endroit amical où ne volent 
généralement que des pilotes locaux autonomes. Il n’y a pas d’école de pa-
rapente à Oraison. Mais l’association est dynamique et a déjà organisé cette 
année des formations pour améliorer la sécurité et plusieurs sorties. L’an 
dernier les plus grands vols au départ d’Oraison ont permis de parcourir plus 
de 50 km aux meilleurs pilotes. Ils avaient atteint Laragne, Digne ou Mous-
tiers... feront-ils mieux en 2016 ? - Infos : http://paraprovence.eklablog.com



w

z À vos agendas
 juillet :
•  8    Loto de plein air, Comité des fêtes, place 

du kiosque à 21h
•  9    Pique-nique, Comité des fêtes place du 

kiosque à 18h
•  13    Feu d’artifice musical, lac des Buisson-

nades à 22h30 (transport gratuit au dé-
part du kiosque)

  Concours de pétanque, les Pieds tan-
qués, lac des Buissonnades

•  14    Bal, Comité des fêtes, place du kiosque 
à 21h

•  16    Repas en musique, Comité des fêtes, 
place du kiosque à 19h

•  18    Commémoration au charnier de Signes, 
départ à 15h du kiosque (transport gratuit) 
inscription à l’accueil de la mairie

•  18/24    Exposition et contes, Lumières d’étoiles, 
salles du château

•  24    Bal, Comité des fêtes, place du kiosque à 
21h

•  27    Lire en short, médiathèque, place Louis 
Pasteur (cour du château)

 août :
•  2    Collecte de sang, salle de l’Eden de 8h à 

12h30
•  12    Loto, Comité des fêtes, place des frères 

Jaumary à 21h
•  13/14/15    Concours de boules, Comité des fêtes, 

centre-ville 
•  15    Après-midi mousse, paëlla et bal, Comité 

des fêtes, place des frères Jaumary
•  27    Bal de clôture des festivités, Comité des 

fêtes, place du kiosque à 21h
 septemBre :
•  17    Conférence, Gisèle Colleau pour Orai-

son Accueil, salle de l’Eden
•  18    Forum des associations
 octoBre :
•  1er    Concert, Eden District Blues, salle de 

l’Eden à 20h30
•  8/9    Fête de l’amande
•  13    Forum des armées, Destination 

jeunesse
•  15    Théâtre, Le quoi qu’on dit, salle de 

l’Eden à 20h30
•  17/22    Semaine bleue, CCAS
•  29    Bal des vampires, Atelier toutes danses, 

salle de l’Eden
•  31    Boum d’Halloween, Destination Jeu-

nesse, salle de l’Eden à 15h30
 noVemBre :
•  6    Salon des loisirs créatifs, salles de 

l’Eden et du château
•  11    Commémoration, départ à 10h20 devant 

la mairie
•  10/11    Exposition et conférences sur la guerre 

14-18, Rancure, salles du château
•  19    Concert de la Sainte Cécile, Rythme et 

Harmonie, salle de l’Eden 
•  20    Concert, Eden District Blues, salle de 

l’Eden à 20h30
 dÉcemBre :
•  3/4    Téléthon
•  10    La Foulée, course pédestre

Parade de noël, vers 17h15
•  14    Auditions, école de musique, salle de 

l’Eden
•  17    Concert de noël, Rythme et harmonie, 

église à 15h
  Parade vers 17h15 suivi d’un feu d’arti-

fice musical, centre-ville
  Spectacle de noël, Olido, salle de l’Eden
•  17/18    Marché de noël, Olido, cour Louis Pas-

teur 
•  20    Collecte de sang, salle de l’Eden de 8h à 

13h
•  27    Méga loto, Rugby, salle Giai Miniet 
•  31    Réveillon, Comité des fêtes, salle de 

l’Eden 

Feu d’artifice de fin d’année

Le XV aide les sports mécaniques

Départ pour le parcours du cœur

Féérique féérie

Desserts des Fileuses

marchÉ heBdomadaire tous les mardis matin

office de tourisme & 04 92 78 60 80 
Chaque vendredi, visite guidée de la ville, avec Valérie, guide de pays : l’histoire, les fontaines, l’architecture, 
le « vieil Oraison »… De mai à septembre, chaque jeudi, visite guidée botanique au lac des Buissonnades. 
Du 6 au 31 juillet : jeu sur le patrimoine. Juillet et août : ateliers créatifs et thématiques. Du 4 juillet au 28 août : 
chasses aux trésors.
mÉdiathèque
17 juin à 18h, salle du Château : journées de l’archéologie : conférence « Teindre comme à Pompéi » par 
Philippe Borgard (CNRS-CCJ) à la médiathèque.
Juillet-Août 2016 aux horaires d’ouverture : gratuité de livres.
Mercredi 27 juillet à 16h, parvis du Château : lire en Short : la médiathèque reçoit l’illustratrice Marine Rivoal. 
Atelier, lectures pour les tous petits, en partenariat avec l’association Pas Sage.
Mercredi 12 octobre à 15h, médiathèque : petits contes de poche « Couleurs d’automne » par Monique Ber-
trand. 
Vendredi 21 octobre, salle du Château : musique d’automne - conférence musicale, par François Billard, à la 
Médiathèque. 04 92 78 70 82 bibliotheque-oraison@dlva.fr
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 deman-
dant : cinepays@orange.fr. RECHERCHE BÉNÉVOLES (se rapprocher de l’office de tourisme).
les pieds tanquÉs (bOules) au lac des Buissonnades, chaque mercredi de juillet à septembre, concours à 
la mêlée. Le 13 juillet, concours mixte, challenge souvenir et du 8 au 12 août concours. 
Vide-greniers 3 et 31 juillet • 21 août • 11 et 25 septembre • 23 octobre • 6 et 20 novembre (sous réserve) 
lotos 8 juillet • 12 août • 8 septembre • 2, 16 et 23 octobre • 13 et 27 novembre • 11 et 27 décembre
courses hippiques 3 juillet et 4 septembre
animations de l’association des commerçants 
Du 4 juillet au 26 août : cadeaux mystères dans les vitrines
Du 5 au 31 décembre : concours crèches, illuminations et vitrines
Les 10 et 17 décembre : animations et sonorisation de la ville


