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près d’un kilomètre et demi de digue pour protéger les intérêts économiques, 
écologiques et la biodiversité des lacs des Buissonnades (voir page 8).
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z VIE MUNICIPALE

Bleu marine
Dans l’accueil des migrants prévu par l’article 78 du traité sur le fonctionne-
ment de l’U.E, que l’accord de relocalisation précité va imposer des mesures 
drastiques voire nuisibles au bon fonctionnement des services communaux.
1 migrant doit bénéficier d’une aide financière, l’accès aux soins, à la scolarité, 
à l’hébergement, aux loisirs et à un encadrement de professionnels, pour un 
montant de 12.000 €/an, à la solde de l’état grâce à nos impôts. Une centaine 
de nos concitoyens attendent un logement ! 
Malgré l’arrivée future de 30 migrants, Mr Vittenet n’envisage aucune réunion 
publique à cet effet, stipulant vouloir saupoudrer ces arrivants (sic)
D’autre  part  il  demande  unilatéralement  aux  riverains  du  «  DUVAL  et  du 
CENTRE  VILLE  »,  dans  le  cadre  d’une  dégradation  de  leur  cadre  de  vie,  
« bruit, hurlement, larcins » d’être plus tolérants et de s’armer de patience « sic »
Nous  espérons  que  l’état  de  santé  du  nouvel  ingénieur  aux  services  tech-
niques s’est amélioré,  et que son impartialité ne pourra être mise en doute sur 
d’éventuels contentieux avec les entreprises.
 A signaler que notre mouvement Bleu Marine est parfois assimilé à la peste 
brune (édile d’une ville voisine)
Quand vous douterez, pensez à vos enfants et à la FRANCE. 

Oraison gagnant
Solidarité, humanisme et pluralité municipale. 
Le 29 septembre dernier nous débattions en conseil municipal de  l’accueil de 
trente demandeurs d’asile qui résideraient dans notre commune le temps de l’ins-
truction de leurs dossiers. Nous nous sommes pour notre part prononcés pour 
une réponse positive à cette demande de l’Etat, s’agissant de réfugiés qui fuient 
la guerre, la dictature, la mort. Au delà de la simple solidarité, il est ici question 
des principes et des valeurs d’humanisme que porte notre pays, comme un mo-
dèle qui nous honore dans le monde entier. Cette détresse, notre devoir est d’en 
prendre notre part, même et surtout à Oraison où l’on vit si tranquillement.
C’est de partage aussi dont nous avons fait part à Monsieur Le Maire, concer-
nant  les  commissions municipales. Si  certaines  fonctionnent  bien,  d’autres 
se sont étiolées au  fil des mois. Régularité, anticipation, choix de créneaux 
horaires permettant à ceux qui ont une activité professionnelle de participer, 
convocations  clairement  établies,  compte-rendus,  communication  du  suivi 
des décisions et des réalisations demandent une remise à plat pour une bonne 
participation de tous les conseillers municipaux. 
Nous souhaitons à chacune et chacun, petits et grands, une douce fin d’année 
parmi les siens.
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 ma-
tins 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, 1ère adjointe déléguée aux finances com-
munales, gestion administrative du personnel, des affaires 
générales, du patrimoine et du jumelage : jeudi matin.
Gérard  Ferrigno,  adjoint  délégué  à  la  petite  enfance,  à 
l’éducation  au  périscolaire  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  tra-
vaux, 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’intergénéra-
tionnel, 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.

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

CRÈCHE MUNICIPALE : & 04 92 78 66 11
SERVICES TECHNIQUES  & 04 92 79 43 00

Du lundi au vendredi : 8h/12h - 13h30/17h15
Encombrants : & 0810 220 013 - 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.

Pour la collecte des ordures ménagères, la gestion de 
l’éclairage public, de l’eau et de l’assainissement, veuillez 
contacter le centre technique municipal de Manosque au  

& 04 92 70 13 90
Toutes les informations concernant votre communauté 

d’agglomération sur www.dlva.fr

Tribune libre

ÉLECTIONS 2017
Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai  
Élections législatives : 11 et 18 juin
À  compter  du  2017,  les  votes  se  dérouleront  dans  la 
salle de l’Eden uniquement. Pour ce faire, pensez à vous 
inscrire sur les listes électorales ou signaler tout change-
ment d’adresse avant le 31/12/2016.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Espace culturel Paul Réty  
http://ecoledemusiquedoraison.jimdo.com 
Directeur M. Olivier Gillet & 04 92 79 82 91 

oraison.école.musique@orange.fr 
RELAIS INFOS JEUNES

& 06 11 23 74 80  -  cpistorisi@dlva

Parades de Noël  
les 10 et 17 décembre vers 17h15

Feu d’artifice de Noël  
le 17 décembre vers 18h30

Vœux du maire  
le vendredi 6 janvier 2017  

à 18h30

 étage de l’Eden le vendredi 

http://ecoledemusiquedoraison.jimdo.com

Lors des cérémonies de mariage, par respect pour 
ceux qui ne mangent pas à leur faim, il est demandé de 
ne pas lancé de riz. Des pétales. de papier ou des fleurs 

de lavande feront le meilleur effet. 
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Tribune libre

ÉDITO z
Madame, Monsieur, 

La  commune d’Oraison  est  la  première 
commune du département à bénéficier, 
de la part des services du Trésor public, 
de  la  procédure  de  contrôle  allégé  de 
ses dépenses.

Notre  trésorière  nous  signale  qu’à  ce 
jour  aucune  commune  des  Bouches-
du-Rhône  n’a  eu  ce  privilège,  c’est 
dire  l’exemplarité  de  notre  gestion  des  
dépenses publiques.

Le premier mérite en  revient à nos ser-
vices  Finances  et  ressources  humaines 
que  nous  mettons  à  l’honneur  ci- 
dessous  car  ils  ont  su mettre  en  place 
des  méthodes  rigoureuses  de  contrôle 
tant  au  niveau  de  la  paie  que  de  la 
conformité  des  factures,  des  devis  
justificatifs  associés  ou  du  respect  de 
la  légalité  des  marchés  publics  et  des  
délais de paiement de nos fournisseurs.

En  second  lieu  cette  mesure  d’excep-
tion récompense une gestion exemplaire 
des  finances communales et  les efforts 
continus  depuis  des  années  pour  maî-
triser  nos  charges  de  fonctionnement,  

nos  dépenses  d’investissement  et  par 
ricochet notre endettement.

La  trésorerie  de  la  commune  qui  dé-
coule  de  cette  gestion  modèle  est  en 
capacité  de  répondre  en  permanence 
à nos créanciers dans les délais légaux, 
et c’est cette situation saine qui motive 
également la confiance que les services 
du Trésor public nous témoignent.

Je  m’engage  à  continuer  dans  cette 
voie  qui  suppose  chaque  année  des 
arbitrages  douloureux  dans  notre  pro-
gramme  d’investissements  et  je  sais 
que  certains  s’impatientent  parfois  que 
la chaussée soit  refaite au droit de  leur 
habitation  ou  que  tels  ou  tels  travaux  
tardent à voir le jour.

Mais c’est à ce prix que nous pouvons 
aujourd’hui  continuer  à  investir  dans 
nos  bâtiments  publics,  nos  écoles,  les  
services publics et que nous anticipons 
le développement démographique maî-
trisé de notre petite ville à la campagne 
sans la mettre en difficulté.

Cette rigueur nous permet aussi de sta-
biliser  les taux de nos taxes locales de-

puis  plusieurs 
années,  et 
vous savez que 
c’est loin d’être 
le  cas  général 
en France.

Et  c’est  ce qui 
nous  permet 
également  de 
maintenir  un 
climat de confiance avec nos banquiers 
et de pouvoir continuer à bénéficier des 
prêts aux meilleurs taux là ou beaucoup 
de  communes  se  voient  refuser  leurs  
financements.

Forts de votre confiance les élus de mon 
équipe continuent à travailler avec plaisir 
et sérénité pour le bien commun et ils se 
joignent  à  moi  pour  vous  souhaiter  de 
belles et heureuses fêtes de fin d’année 
en famille.

Votre maire, Michel Vittenet
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GESTION COMMUNALE 
Les	qualités	des	agents	des	services	 	finances	 	 
et	 	ressources	humaines	 	mises	à	l’honneur.
La commune d’Oraison sera la première dans 
le	 département	 à	 bénéficier	 à	 compter	 du	 1er 
janvier 2017 du contrôle allégé en partenariat 
(CAP).
La	 direction	 des	 finances	 publiques	 du	 
département,	 suite	 à	 l’audit	 réalisé	 par	 . .	
Gaspard  et  la  trésorière  des  Mées  Paule 
Charrand  a  proposé  au  Maire  au  regard  de 
l’excellent travail accompli par le personnel des  
services	 financiers	 de	 procéder	 à	 un	 allége-
ment	des	contr les	effectués	par	la	trésorerie.
insi	 jusqu’à	 présent,	 il	 e iste	 sur	 les	 actes	

comptables  un  contrôle  hiérarchisé  qui 
s’exerce sur tout type de dépenses en amont 
du	 paiement.	 Le	 P	 s’effectuera	 sur	 un	

échantillon	 de	 mandats	 et	 à	 postériori.	 Les	
services	 communau ,	 à	 l’appui	 de	 leurs	 
paiements auront également moins de pièces 
justificatives	 à	 produire	 et	 de	 ce	 fait	 les	 
paiements seront plus rapides pour les fournis-
seurs (moins de 10 jours).
La mise en place de cette procédure n’est en-
visageable  que  dans  la  mesure  où  la  qualité 
du mandatement de l’ordonnateur est mise en 
évidence, ce qui est  le cas pour  la commune 
  où  les  rejets  des mandats  par  la  perception 
sont  quasi  inexistants,  aussi  bien  pour  les  
dépenses courantes que pour la paie.
ette	 confiance	 témoignée	 par	 l’administra-

tion	 fiscale	 à	 nos	 agents	 communau 	 des	 
services	finances	et	ressources	humaines	met	
à	 l’honneur	 leur	 sérieu 	 et	 leur	 compétence.	
Par  contre  ces  derniers  devront  être  encore 
plus  exigeants  envers  leurs  collègues  des 

autres  services  car  plus  de  contrôles  seront 
réalisés en interne. 

Parades de Noël  
les 10 et 17 décembre vers 17h15

Feu d’artifice de Noël  
le 17 décembre vers 18h30

Vœux du maire  
le vendredi 6 janvier 2017  

à 18h30

Service ressources humaines :  
Brigitte Nervi et Corinne Bernos

 Service finances : Andrée Pommerol,  
Marie-Hélène Revol, Bernard Aymes
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z VIE LOCALE

La fête nationale endeuillée 
Le	 feu	d’artifice	du	14	 juillet	 devait	 comme	chaque	
année  se  tirer  à  partir  du  lac  des  Buissonnades. 
Pour des raisons de vent violent, la municipalité avait  
décidé de le reporter au lendemain. Or dans la nuit du 
14, après le spectacle pyrotechnique de Nice, la folie 
meurtrière s’est abattue sur des victimes innocentes. 
La	mairie	a	 rapidement	diffusé	un	communiqué	an-
nonçant l’annulation pure et simple de cette manifes-
tation, le maire Michel Vittenet de déclarer « Cet acte 
barbare touche toute la France et à Oraison comme 
ailleurs, nous sommes en deuil. Il aurait été indécent 
de ne rien changer à nos habitudes, et maintenir ce 
feu m’aurait personnellement gêné ». 
En tout état de cause, après une telle catastrophe, qui 
aurait eu envie de s’extasier devant un spectacle sans 
penser à ces personnes qui ont perdu la vie pour le 
simple motif qu’elles célébraient dans la joie leur fête 
nationale ? 
Le bouche à oreille, les mails et les réseaux sociaux 
ont  été  actifs  et  ont  amené  de  nombreuses  per-

sonnes  le  lendemain devant  la mairie  en hommage 
aux victimes. Parmi les présents, le maire son Conseil 
municipal,  des  délégations  de  communes  voisines 
comme Entrevennes et Puimichel, la Conseillère dé-
partementale  Guylaine  Lefèvre,  des  habitants,  tous 
extrêmement tristes.
 Dans sa courte allocution le premier magistrat a dit 
l’essentiel.  « Où est  le  courage ? Pour quel  idéal  ? 

Pour quel paradis ? Quelles que soient nos convic-
tions, nous vivons dans une république laïque, nous 
avons  gagné  cette  liberté  et  la  qualité  du  vivre  en-
semble. Nous ne devons pas accepter ces dérives, 
comment  empêcher  ces  folies  meurtrières  ?  Nous 
sommes solidaires des victimes »… 
La Marseillaise  a  été  entonnée et  des  applaudisse-
ments ont conclu cette cérémonie spontanée.

Trois renforts  
pour la gendarmerie 

La Brigade autonome de la gendarmerie placée sous 
le commandement de l’adjudant-chef Esparech vient 
de se doter de trois nouveaux militaires arrivés au 1er 
août dernier. Tous ont le grade de maréchal des logis 
chef,	officiers	de	police	judiciaires,	logés	dans	la	rési-
dence du Tholonet dernièrement inaugurée.
Vincent Fischer est originaire des Bouches du Rhône, 
deux enfants, amateur de rugby, il est satisfait de sa 
nouvelle	affectation.	
Angélique  Dormegnies,  originaire  de  Picardie  a  été 
mutée à sa demande de la brigade d’Arles. Ses loisirs  
sont  portés  sur  les  ballades  en  pleine  nature  et  les 
animaux.
Michel Suarez, marié deux enfants est de la région. Il 
a été muté de la brigade de Serres (05). Lui aussi a de-
mandé sa mutation pour se rapprocher de sa famille.
L’effectif	de	la	brigade	autonome	n’est	pas	encore	au	
complet. Il se compose de 9 militaires alors qu’ils de-
vraient être 12. 
La rédaction d’Oraison infos leur souhaite une excel-
lente poursuite de carrière.

Carrefour contact  
Vous êtes nombreux à vous inquiéter d’une rumeur 
de fermeture du magasin Carrefour Contact situé à 
côté de la mairie. J’ai d’ailleurs reçu Gwénael Doucet  
président  de  l’Association  des  commerçants  à  ce 
sujet.
Selon  monsieur  Doucet  la  diminution  des  presta-
tions de service de ce magasin a déjà des retentis-
sements sur l’activité économique des commerces 
du centre-ville et  il  s’alarme à  juste  raison sur  leur 
pérennité dans l’hypothèse d’une fermeture. 
J’ai  moi-même  ressenti  cette  tendance  alar-
mante et j’ai rencontré il y a quelques semaines un  
responsable  régional  de  Carrefour  pour  avoir  des 
explications sur cette situation nouvelle qui inquiète 
les oraisonnais qui résident dans le vieux village et 
notamment ceux qui ont peu de mobilité. 
Le  responsable  Carrefour m’a  indiqué  que  depuis 
que  l’enseigne  a  racheté  DIA,  ce  magasin  est  en 
doublon avec  le Carrefour Contact de  la place de 
la Mairie et la fermeture de ce dernier est inéluctable 
car il n’est plus rentable. Compte tenu de la taille et 
de la vétusté de ce local  il est peu probable qu’un 
magasin  alimentaire  ne  prenne  la  suite  et  donc  la 
commune envisage de le racheter s’il n’y a pas de 
repreneur.
Je  veux  que  vous  sachiez  que  ni  moi  ni  les  élus 
d’ raison	n’ont	de	 responsabilité	dans	cette	affaire	
qui est en dehors de notre champ de compétence 
puisqu’elle  est  d’ordre  économique  et  privé. Néan-
moins  nous  cherchons  à  trouver  des  solutions  qui 
permettraient à une « superette » de trouver sa place 
au	 centre-ville	 pour	 continuer	 à	 offrir	 ce	 service	de	
proximité indispensable à nos anciens et à l’économie 
locale et conserver les emplois aujourd’hui menacés.

Tranquillité publique 
Chacun est responsable de la tranquillité publique par 
des  gestes  quotidiens  :  éviter  le  stationnement  anar-
chique,  limiter  la  vitesse en  ville,  respecter  la  signali-
sation, ne pas jeter les détritus n’importe où, ramasser 
les déchets organiques de toutous dans la rue et limiter 
la  profusion  de  décibels,  notamment  la  nuit.  Autant 
de  gestes  qui  font  preuve  de  respect  de  soi-même 
et  des  autres. Mardi  4  octobre  se  tenait  une  réunion 
concernant les référents habitants (ex. voisins vigilants) 
représentant  nos  15  lotissements  en  présence  de  la 
gendarmerie, de la police municipale, et du médiateur 
municipal.	Les	participants	ont	souligné	l’efficacité	de	
ce processus dans son aspect dissuasif et qui renforce 
les liens entre les habitants. Dans le cadre du concept 
tranquillité vacances vous avez la possibilité de signaler 
votre départ auprès de la police municipale ou à la gen-
darmerie	afin	que	ces	services	assurent	une	vigilance	
particulière auprès de votre habitation.
Pour  les  séniors  isolés,  à  la  demande  des  familles 
ou des  référents  habitants,  la  gendarmerie  et  la P.M. 
peuvent	effectuer	des	visites	aupr s	des	intéressés	et	
assurer  le  lien  avec  les  services  sociaux  (tranquillité 
sénior).
L’adjudant-chef Esparrech précisait que la délinquance 
était  nettement  en  baisse  sur  notre  territoire,  notam-
ment  sur  les  dégradations des biens publics,  vols  et 
atteintes aux biens.
Les  patrouilles  pédestres  de  la  gendarmerie  et  de  la 
P.M. en ville et en véhicules dans les lotissements sont 
et seront plus  fréquentes, des dispositifs déjà appré-
ciés par la population.

Gérard Lazaud adjoint à la citoyenneté  
et tranquillité publique

La gendarmerie recrute 
Force humaine composée de près de 100.000 hommes et femmes de conviction, la gendarmerie nationale assure des 
missions de police judiciaire, d’assistance aux personnes, de maintien de l’ordre et participe à la défense de la Nation. 
Pour remplir au mieux ses missions, en tout temps et en tout  lieu, en métropole et outre-mer comme à  l’étranger,  
la	gendarmerie	a	besoin	d’étoffer	ses	effectifs.La	gendarmerie	recrute	14.000	personnels	dans	les	carri res	opération-
nelles, techniques et administratives de 17 à 36 ans avec ou sans diplôme

& 06 13 23 87 79 - www.lagendarmerierecrute.fr
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Fête de l’amande  
La  9e  fête  de  l’amande  a  été marquée  par  un 
succès populaire dans un climat particulier. Pour 
des raisons de sécurité et de confort,  le centre-
ville a été interdit à la circulation, une bonne chose 
à	en	croire	les	différents	commentaires.
La ville jumelle de Traversetolo a été mise à l’honneur en présence de son maire Simone Dall’Orto, 
de même que le folklore auvergnat, avec en toile de fond les délices de notre gastronomie régio-
nale et  le  fameux cassoir. Au cours de  l’inauguration,  le maire Michel Vittenet a rappelé à quel 
point il a à cœur de sauvegarder nos traditions. Il a complimenté le grand marché, « les entreprises 
contribuent au bien manger, aux grandes traditions, elles font connaitre notre ville et notre savoir-
faire ».
Le	grand	marché	des	produits	du	terroir,	la	musique	de	R thme	et	harmonie,	l’e position	de	coiffes	
provençales et des cassoirs d’Oraison au château, la bonne humeur, l’implication de nombreuses 
associations  locales, miss  Provence,  les  visites  d’entreprises  et  le  temps  clément  ont  été  les  
ingrédients de cette journée savoureuse.
La	relance	de	la	fili re	de	l’amande	de	Provence	a	été	évoquée	par	 ichel	 oucet,	président	de	
l’association organisatrice et André Pinatel président régional de l’amande de Provence. 

Office de tourisme  
L’ ffice	de	tourisme	qui,	au	1er janvier 2017 
deviendra  une  compétence  communau-
taire,	 a	 produit	 les	 chiffres	 de	 fréquenta-
tion	 estivale.	 ls	 affichent	 globalement	 une	
bonne saison touristique.
Au  comptoir,  téléphone  et  mail,  5028  
personnes  renseignées  contre  4956  en 
2015, une légère progression.
Par pays, d’abord la France, Pays Bas, Bel-
gique, Allemagne, Grande Bretagne,  Italie, 

Suisse, Portugal, Turquie, Espagne, Japon, Autriche, États Unis, Australie, Pologne. Et 
par départements, toujours en ordre décroissant : Alpes-de-Haute-Provence, Essonne, 
Var, Nord, Bouches du Rhône, Yvelines, Oise, Moselle.
Le jour de la fête de l’amande, 1404 personnes ont demandé des renseignements.
Plus de 260 personnes ont participé à la chasse aux trésors (juillet août) et au jeu du 
patrimoine (juillet). 
Statistiques du site internet : Juillet-août, 11.562 utilisateurs dont 95 % de français puis 
des belges, des néerlandais, allemands et  italiens, 18 % de Paris et région, 11 % de 
Marseille et région, 7,35 % de Manosque et ses alentours, 5 % de Digne et ses alen-
tours, 4,23 % d’Aix en Provence et ses alentours.

Suivez toutes les activités sur Google Agenda :
http://www.oraison.com/agenda+des+evenements+d+oraison-3.html

Médiathèque Romain Selsis  
En  liaison  avec  la  DLVA  et  la  médiathèque  de 
Digne,  la  médiathèque  Romain  Selsis  propose 
un  large choix de  livres et de CD. Elle organise 
également des activités dans et  hors  ses murs, 
comme des  ateliers  et  des  conférences  notam-
ment Philippe Borgard, archéologue sur le thème 
« Une histoire de la teinturerie antique » des îles 
éoliennes  à  Pompéi.  Les  spectateurs  ont  posé 
beaucoup de questions, mais  l’Antiquité est  loin 
d’avoir révélé tous ses secrets.
Dans un autre genre, pour  « Partir  en  livre  »,  la 
médiathèque  a  invité  l’illustratrice Marine Rivoil, 
Jacqueline Robert pour un spectacle de marion-
nettes,  et  l’association  Pas  Sage.  Les  enfants 
sont repartis avec leur gravure achevée. 

Restauration des lavoirs et des  
panneaux aux entrées de la ville  

Un  grand  merci  au  photographe  
Pascal  Duvet  pour  son  concours 
à  l’élaboration  de  nos  panneaux  
d’entrée de ville.
De part  leur histoire et  leur architec-
ture,  nos 3  lavoirs  et  leurs  fontaines 
constituent des lieux de vie du village.
Les  travaux  de  rénovation  ont  été 
réalisés par Gwisdz Patrick, fontainier à Volx, l’entreprise DEM 
à Oraison pour  le  décapage  écologique des murs,  et  PES  à 
Villeneuve pour leur mise en lumière. Un travail historique sous 
forme de grands panneaux a  été  réalisé par Christian Blanc, 
Association Rancure.  Le  conseil  départemental  a  soutenu ce 
projet	en	participant	financi rement	à	hauteur	de	40	 .
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Festival des harmonies 
Seigneur météo a été sympa et  le 8e  festival 
d’harmonies  s’est  déroulé  dans  de  bonnes 
conditions. 
L’Echo  du  Champ  d’or  de  Saint  Bonnet 
05),  le  Philharmonique  de  Villelaure  (84),  les  
Copains  d’abord  (04),  les  Pompiers  de  
Brignoles (83), l’Orphéon Lavande (04) et bien 
sur  l’association  locale  Rythme  et  Harmonie  
étaient  présents  avec  leurs  formations  au 
complet  et  leurs  instruments  rutilants  pour  
assurer	des	concerts	tr s	diversifiés.
La matinée a été consacrée à des prestations 
décentralisées sur les places et espaces om-
bragés	de	 la	ville.	 ne	fanfare	qui	défile,	des	
orchestres  sagement  assis  en  uniforme  de 
gala, les artistes menés à la baguette ont créé 
un spectacle coloré, dans un esprit de fête.

Les sapeurs-pompiers de Brignoles ont assu-
ré le spectacle au kiosque avec leur chanteuse 
rockeuse, sonore, femme fatale. Ils n’ont pas 
joué « Allumez le feu ».
L’après-midi  a  été  dédié  au  super  show  de 

toutes  les  formations  réunies  place  Frume. 
l	 est	 apparu	 toute	 la	 difficulté	 de	 faire	 jouer	
des	 harmonies	 différentes	 non	 habituées	 à	 
travailler  ensemble,  et  en  plein  soleil,  mais 
qu’importe, le public s’est bien amusé.

Les sapeurs-pompiers de Brignoles ont assu-
ré le spectacle au kiosque avec leur chanteuse 

toutes  les  formations  réunies  place  Frume. 
l	 est	 apparu	 toute	 la	 difficulté	 de	 faire	 jouer	

Festival Eden district blues 

Oraison a vibré au rythme du blues l’espace d’un 
samedi. Le public a  largement répondu présent, 
d’abord  en  après-midi  sur  la  place  du  kiosque 
avec Hat man session, un concert gratuit pilonné 
par  le  soleil  et  les  vitamines  de  cet  ensemble. 
Entre  les paysages du Mississipi  et  la  terre des 
gitans, le blues a voyagé. Swing, groove pimenté 
au rock le cocktail était séduisant.

Par  la  suite,  dans  la  cour  de  l’Eden,  autour  
de  grillades  et  de  boissons  fraîches,  le  bandit 
manchot aux manettes, la fougue de ces jeunes 
a  ouvert  l’appétit  et  donné  soif  aux  gosiers.  
onique,	s mpa,	participatif,	 irtant	avec	le	jazz,	le	
blues et même le gospel, ce fut un bon moment. 
Puis ce furent les concerts du soir. D’abord Luke 
Winslow  King,  qui  a  remué  la  salle  dans  une  
musique  tonique  et  bien  léchée.  Une  puissante 
voix de ténor, bon à  la guitare,  le  jeune a séduit 
tout le monde. 
La	seconde	partie	a	été	offerte	à	une	légende	des	
années  70  avec  la  formation  londonienne  Nine 
Bellow Zero en tournée pour ses 35 ans de car-
rière. Le quartet parfaitement rodé nous a renvoyé 
notre  jeunesse dans un concert de haute tenue, 
de quoi se tricoter des souvenirs.

Fête de la musique  

Point de stars, mais tous des stars !
En	fin	d’apr s-midi,	les	él ves	de	l’Ecole	de	
musique ont produit leur audition en faisant 
intervenir toutes les classes. Une ambiance 
détendue aux bonnes odeurs de vacances.
Le directeur Olivier Gillet, également maes-
tro  de  l’association  Rythme  et  harmonie  a 
ensuite dirigé le concert de l’Harmonie aux 
allées  Arthur  Gouin,  à  l’ombre  des  grands 
arbres. Puis la chorale a pris le relais. Cette 
osmose  était  sympa,  plus  intimiste  que   
festive, mais ça passait bien.
The  Reverend,  place  du  kiosque  a  réveillé 
tout le monde avec son boogie déchirant et 
son rockabilly pétillant. Sur la grand’ place, 
autre style avec un chanteur à voix, Lucas, 
qui a participé à des festivals de chant. Son 
répertoire a porté sur la chanson française.
Enfin,	 au	 Pam’pam	 café,	 le	 groupe	 Lill 	
line a cartonné avec ses reprises pop rock,  
reggae  et  variétés  des  années  60.  Une 
bande  de  copains,  une  ambiance  festive, 
que du plaisir !

Comité des fêtes  

Le  Comité  des  fêtes  d’Oraison  a  passé  une 
convention  avec  la  municipalité  pour  organiser 
des manifestations dont le bal du 14 juillet et les 
festivités du 15 août. Le bilan d’activités a fait res-
sortir  11 animations, un peu moins qu’en 2015, 
mais une belle performance tout de même.

Des  problèmes  d’annulations,  de  conditions  
météo et de communication ont été relevés.
Cependant,  le  Comité  a  réussi  ses  soirées  
«  mousse  »,  le  concert  des  Amazones  était  
excellent.
Partie	 avec	 un	 léger	 déficit,	 la	 gestion	 a	 fait	 
appara tre	des	chiffres	positifs	et	rassurants.	Les	
rentrées importantes sont dûes au réveillon et aux 
lotos particulièrement réussis.
Marie-Christine Mosconi a salué le dynamisme de 
l’équipe. 
Le  nouveau  conseil  d’administration  se  réunira 
prochainement	pour	définir	de	nouveau 	projets	
autour d’un bureau 100 % féminin.
Présidente Martine Humbert, présidente adjointe  
Babette  Pelagio,  secrétaire  Mauricette  Filly,  
trésorière Hélène Dell’ Ajuto.
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Un été au lac  
De  nouveaux  visages  et  équipements  ont  été 
découverts cet été au lac des Buissonnades.
Parmi eux, la brasserie « Les pieds dans l’eau » 
tenue par Patrice Blanc qui avec son équipe a 
non seulement proposé une restauration rapide 
avec 100 % de produits frais mais des soirées 
spectacle toute la saison. 
Autre temps fort, les équipements de la Société 
Aquagame dirigée par Clément Roudex ont at-
tiré  les  jeunes. Un mur d’escalade,  trampoline, 
toboggans,  parcours  d’agilité,  autant  d’anima-
tions  inédites.  Pour  la  sécurité,  des  gilets  de 
sauvetage, des produis  répondant aux normes 
européennes et  la surveillance par des maîtres 
nageurs sauveteurs diplômés. 
Quant  au  Poste  de  secours,  Émilie,  chef  de 
poste  a  vécu  sa  7e  année  sur  le  site.  À  ses 
côtés,  deux  «  David  »,  l’un  saisonnier,  titulaire  
du  diplôme  de  secouriste  sauveteur,  et  son  
homonyme assistant. 
Leur mission a été d’avoir l’œil partout, de pré-
venir  des  risques  liés  au  soleil,  des  malaises. 
Tout s’est bien passé. 

Les artistes  
étaient dans la rue  

Pour  sa  14e  édition,  la  manifestation 
des  Artistes  dans  la  rue  a  été  organi-
sée  par  l’association  des  commer-
ants	 et	 l’office	 de	 tourisme.	 ette	 
année,  peu  de  peintres  réalisaient  une 
œuvre sur place, en revanche, il s’est trou-

vé de très belles pièces d’artisanat, des bijoux, sculptures, de 
la vannerie, autant de créations à même de susciter l’admiration. Ils étaient 25 exposants.

Parallèlement, deux concours ont eu lieu avec le vote du jury et du public pour sélectionner les 
uvres	marquantes.	L’évaluation	portait	sur	différents	points	parmi	lesquels	la	mise	en	sc ne	des	
uvres,	la	maitrise	technique	de	l’artiste,	l’originalité	et	la	créativité,	enfin,	un	point	bonus	pour	

l’utilisation de matériaux de recyclage ou respectueux de l’environnement. 
Cette manifestation était un des temps forts de la vie économique et culturelle de la ville. Cette af-
uence	de	visiteurs	a	constitué	un	plus	pour	la	ville	d’ raison	mais	aussi	pour	le	commerce	local.	

Art de mai  

Cette  année  encore Oraison  a  eu  droit  à  deux 
expositions de  l’Art de mai avec des créateurs 
au 	 tempéraments	 différents.	 Le	 do en	 ean	 
inés ,	à	87	ans	s’est	défini	comme	un	apprenti,	 

même  s’il  donne  des  cours  d’aquarelle  
bénévolement. Un homme attachant, issu d’une  
famille  marseillaise  depuis  Louis  XIII  qui  s’est 
retiré  à Oraison  après  avoir  beaucoup  voyagé. 
Barbel  Schifrer-Cholet,  autrichienne,  sculptrice 
a  posé  ses  valises  dans  notre  ville  après  des  
escales en Allemagne, Rennes et à Paris. Elle est 
très attachée à ses racines qui la renvoient aux 
pages de sa vie. 
Les  sculptures  de  Flow  Fitzgerald  s’élançaient 
dans	 le	 ciel	 avec	 	 les	 filles	 de	 l’ sse	 ,	 des	 
représentations  d’Ondine,  maîtresse  des  eaux, 
ou des sirènes  lascives dont  le chant aurait pu 
faire chavirer les radeliers. 
Yvon  Bonnafoux,  peintre  reconnu  a  régalé  le  
public  par  son  regard  sur  la  nature  et  ses  
abstractions. Il aime sentir les choses qui ne se 
disent pas et de plus, c’est un poète. 
Seconde  exposition  en  juin  avec  l’atelier  des 
élèves de Rosario d’Espinay-Saint-Luc.
Le  public  s’est  rendu  compte  de  l’inspiration 
créatrice  des  enfants.  Les  travaux  ont  débuté 
apr s	 les	attentats	parisiens	de	fin	2015,	 la	 ré-
ponse des jeunes artistes a été simple : l’œuvre 
devient	 verbe	pour	 affirmer	 avec	 toute	 la	 force	
de son humilité que  les mains sont  faites pour 
construire, non pour détruire.
Le  clou de  l’expo  a  été  un  tableau  à  plusieurs 
mains inspiré de l’œuvre de Sonia Delaunay puis 
du peintre Paul Klee (1879-1940). 

Pour  sa  14
des  Artistes  dans  la  rue  a  été  organi-
sée  par  l’association  des  commer

vé de très belles pièces d’artisanat, des bijoux, sculptures, de 
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Inauguration de la  
résidence du Tholonet

La	 résidence	 destinée	 à	 loger	 des	 effectifs	 
complémentaires de la gendarmerie d’Oraison a 
été  inaugurée en  juillet. Cette  réalisation située 
au	carrefour	du	 holonet	a	été	finalisée	en	temps	
record.
Le maire Michel  Vittenet  entouré de personna-
lités  politiques,  des  acteurs  du  projet  et  d’une 
forte  délégation  de  la  gendarmerie  a  rappelé 
l’historique.  Ces  logements  inoccupés  qui  en 
d’autres  temps  abritaient  les  salariés  d’EDF 

ont  préoccupé  la  municipalité  soucieuse  de 
son  patrimoine.  Il  ne  fallait  pas  qu’ils  tombent 
en  désuétude.  Les  appartements  n’étaient  pas 
si dégradés avec des espaces de vie spacieux 
et  surtout  parfaitement  situés.  En  accord  avec 
EDF,  la  commune  a  envisagé  des  études  pour 
les  réhabiliter  en  logements  sociaux  ou  locaux 
associatifs.
La  rencontre avec  le colonel Brochier a mis en 
évidence l’importance démographique du Val de 
Durance, Oraison devenant chef-lieu de canton 
suite  au  dernier  découpage,  la  perspective  de 
brigade autonome, le projet de faire un complé- 
ment  de  logements  était  plausible.  L’actuelle 
gendarmerie  avait  peu  de  possibilité  d’exten-
sion, et  le besoin de renforcement de militaires 
ont précipité les démarches entre l’Etat, EDF et 
la commune, avec son cortège de formalités ad-
ministratives.
Les  renforts de gendarmerie sont arrivés au 1er 
août. Pour mémoire,  le  site comporte 4 appar-
tements  et  2  studios.  L’enveloppe  des  travaux 
s’élève  autour  de  300.000  euros  dont  36.000  
effectués	en	régie.	

Le Plan local d’urbanisme 
Le  Plan  local  d’urbanisme  remplace  le  Plan 
d’occupation  des  sols,  depuis  la  loi  du  13   
décembre  2000  relative  à  la  solidarité  et  au   
renouvellement,  dite  loi  SRU.  Il  est  le  principal 
document  d’urbanisme  présentant  les  grandes 
orientations de la commune en matière de déve-
loppement urbain. Le projet de PLU d’Oraison ar-
rêté en conseil municipal du 7 juillet 2016 va être 
très prochainement soumis à enquête publique.
Rappelons que  l’élaboration du PLU est  le  fruit 
d’un travail de  longue haleine dont  les objectifs  
affichés	sont	la	valorisation	du	territoire	d’oraison	
et  la préservation de la qualité de vie des habi-
tants.
En dessinant la ville de demain, le PLU intéresse 
tous les citoyens oraisonnais. Il impacte votre vie 
quotidienne.  Il  est  donc  important  que  le  plus 
grand nombre participe à l’enquête publique.
N’hésitez  pas  à  vous  rapprocher  du  service   
urbanisme  (aux  heures  et  jours  habituels  de   
réception	du	service 	afin	de	conna tre	les	dates	
de l’enquête publique.

Digue des Buissonnades 
Un chantier impressionnant
La digue du plan d’eau des Buissonnades a fait 
cet  été  l’objet  de  travaux  importants  pour  se 
prémunir d’une éventuelle crue centennale. Pour 
mémoire, sa puissance est de 2600 m3 d’eau à 
la seconde.
Les vacanciers et les riverains ont pu assister à 
un cortège de camions chargés d’énormes blocs 
de pierres traversant la ville pour se rendre sur le 
site. Les baigneurs ont certes pu être dérangés 
par le bruit des engins de l’autre côté de la rive, 
mais une plage est toujours sonore, et surtout,  
il  leur  a  été  expliqué  qu’il  s’agissait  d’une  
opération d’envergure pour le bien public.

Un investissement utile
Après  cinq  ans  de  procédure,  le  chantier  se  
profilait	sur	une	longueur	d’environ	1,5	km	pour	
une	 enveloppe	 financi re	 de	 1.700.000	 €  HT 
financée	 à	 30	 	 par	 l’ gence	 de	 l’eau,	 20	 	 
par  la Région, 10 % par  le Département et en 
autofinancement	de	40	 	par	la	commune.
onstruite	 à	 la	 fin	 des	 années	 80	 pour	 isoler	 

d’anciennes  gravières  du  lit  de  la  Durance,  
l’ouvrage  a  subi  les  outrages  du  temps.  Une 
crue  centennale  génèrerait  des  problèmes  im-
portants  au  plan  économique  et  écologique. 
Le site des Buissonnades est un atout pour  la 
ville de par son plan d’eau, et s’il se remplissait 
de	gravi res,	cela	entrainerait	une	modification	
morphologique de la rivière avec des perturba-
tions écologiques, un abaissement de la nappe 
phréatique, donc de la Durance avec des risques 

de déchaussement de l’autoroute. Le pont-canal 
serait également en danger. 
Le but était d’abord de protéger  le plan d’eau, 
de garantir la solidité de la digue et la renforcer.
Ces  travaux  ont  concerné  la  reprise  des  talus 
et  le calage de  la crête,  la création de 11 épis 
enterrés  pour  garantir  la  solidité  de  l’ouvrage, 
l’élargissement du déversoir existant et  la mise 
en place d’équipement  de  contrôle  d’accès  et 
de sécurité.
La digue est plus large, permettant le passage de 
l’eau dans le lac en toute sécurité et les talus plus 
doux. De  gros  travaux  préalables  de  déviation 
du cours d’eau ont été entrepris pour des faci-
lités d’accès. Par la suite, la végétation naturelle  
re-végétalisera  le milieu,  la Durance  va  recréer 

son lit avec la reproduction de la faune et de la 
ore.	 es	grilles	ont	été	posées	pour	empêcher	
les animaux fouisseurs de nicher, car les terriers 
génèreraient des écoulements préférentiels. Ré-
gulièrement un camion-citerne déversait de l’eau 
pour pallier aux inconvénients de la poussière.
Ces travaux ont débuté le 11 juillet en raison de 
la période hydraulique calme et la sauvegarde de 
certaines	esp ces	et	ont	pris	fin	mi-octobre.	 ls	
ont fait l’objet d’une enquête publique organisée 
en mairie d’Oraison et de Villeneuve entre le 1er 
juin et le 2 juillet 2015. Cette période était la seule 
fenêtre d’intervention possible.
Le chantier a été piloté par le SMAVD (Syndicat 
mixte  d’aménagement  de  la  vallée  de  la  Du-
rance) et assuré par les entreprises partenaires.
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Crèche 

La  première  tranche  de  travaux  est  terminée. 
Ces derniers ont été réalisés dans le respect des 
délais  et  des  budgets  estimés.  Les  matériaux  
utilisés sont de qualité. 
Les grandes baies vitrées permettent un éclai-
rage naturel de ces grandes pièces de jeux. Ces 
espaces dédiés aux tous petits et aux moyens, 
sont lumineux et colorés. Le mobilier et les jeux 
retenus  sont  eux  aussi  adaptés  aux  enfants. 

Bois et matériaux souples sont eux ludiques et 
plein de couleurs. 
Quelques  petits  travaux  de  confort  viendront 
s’ajouter pour améliorer encore un peu plus  le 
bien-être des enfants et du personnel.
Deuxième tranche :
Les  travaux  viennent  de  démarrer.  Ils  vont 
consister à  la réalisation, pour  les grands cette 
fois, d’une salle de jeux, de dortoirs neufs ainsi  
que  de  sanitaires  aux  normes.  Le  montant  
estimé de ces travaux est de 450 000 €.
Ces  travaux  devraient  être  terminés  à  l’été 
prochain.  À  noter  que  viendront  s’ajouter  à 
ces  locaux,  la  création  d’une  nouvelle  clôture, 
d’aménagements extérieurs et la mise en place 
d’un  portail  électrique.  Voilà  encore  un  peu  
de  patience  et  notre  crèche  sera  un  lieu  de 
convivialité	o 	les	parents	pourront	confier	leurs	
enfants à des personnels compétents dans des 
locaux refaits à neuf.

Église  

Deux  tranches  de  travaux  sont  prévues.  La  
première a démarré en novembre. 

Dans  un  premier  temps  sera  réalisé  le  retrait  de 
l’amiante	du	local	chaufferie.	Ensuite	seront	e écu-
tés les travaux de mise en place des canalisations 
servant	pour	le	chauffage	 	le	s st me	retenu	est	à	
air pulsé, ces travaux nécessiteront le retrait provi-
soire d’un hôtel situé dans l’aile gauche de l’église. 
Seront  aussi  réalisés  des  travaux  d’étanchéité  et 
de toiture ainsi que la sécurisation du clocher. Des  
tableaux seront rénovés et stockés dans un autre 
lieu	en	attendant	la	fin	des	travau .	
Une  première  réunion  s’est  tenue  le  lundi  24  
octobre en l’église. Étaient présents des représen-
tants de la paroisse, dont Monsieur le curé, l’archi-

tecte en charge de ces travaux ainsi que des élus. 
Rappelons ici que l’église est un bien communal et 
qu’à ce titre la mairie en a la charge. La première 
tranche de travaux devrait durer quatre mois. Les 
offices	 seront	maintenus	pendant	 les	 travau .	 Là	
aussi,  merci  aux  paroissiens  d’être  tolérants  et  
patients le temps du chantier.
Comme  nous  l’avions  fait  en  son  temps  pour  la 
chapelle Saint-Pancrace, nous lançons un appel à 
souscription que vous trouverez joint à ce bulletin 
municipal.  Nous  comptons  bien  une  fois  encore 
que  votre  générosité  se  manifestera  et  vous  en  
remercions par avance.

La municipalité a organisé en juillet une réunion 
publique avec les riverains impactés par le projet 
d’aménagement de la RD4 entre le rond-point de 
la zone artisanale et le carrefour du lotissement 
de  la Grande bastide sur environ 1000 mètres. 
C’était une promesse de campagne.
Il s’agit de la 1ère phase de sécurisation de cette 
voie  concernant  prioritairement  les  personnes 
circulant à pied ou en vélo. 
Le principe de l’opération repose sur le maintien 
de l’accotement ouest de la route, le calibrage à 
6 mètres de largeur, la séparation physique de la 

voie verte (entre 2 et 3 mètres de large) et de la 
départementale,  la création d’un réseau pluvial 
et éclairage public, la sécurisation de traversées 
piétonnes,	enfin	la	sécurisation	du	carrefour	de	
l’Infernet (voir photo montage ci-dessus). 
Ce projet est  inscrit au Plan local d’urbanisme, 
la commune se portera acquéreur des surfaces 
impactées,  les régularisations  légales  intervien-
dront après les travaux.
L’année  2016  a  été  celle  de  la mise  en  route, 
2017 sera celle de l’exécution des travaux et des 
régularisations foncières. 

C’est une opération de plus d’un million d’euros 
avec des contributions de la DLVA, du Départe-
ment et de la Région.
La discussion a mis en lumière les volontés de 
plus de confort, plus de sécurité, ralentissement 
des  véhicules  à  l’entrée  de  ville,  la  vitesse  à  
50 km/h sera obligatoire sur ce secteur.

Les cheminements doux en perspective

Oraison A4-N°46 nov. 2016.indd   9 22/11/16   15:18



• Oraison Infos N° 46

oujours  dans  le  souci  de  pré-
parer  les  citoyens  de  demain, 
la  municipalité  poursuit  sa  po-

litique  de  prévention  et  d’encadrement  de 
nos jeunes à travers un panel d’activités très 
large  ciblé  par  tranches  d’âge.  Le  service 
jeunesse  concerne  les  enfants  de  3  à  17 
ans répartis en 3 pôles.  Isabelle Allevard en 
est la coordinatrice, Élodie de Stefano est la  
directrice  des  3-6  ans  à  l’école maternelle,   
Nathalie Hein des 6-11 ans à  l’école Léonie 
Etienne et Boris Viazzi des 11-17 ans au CMJ.
Gérard Ferrigno est l’adjoint délégué à la pe-
tite enfance, à l’éducation, au périscolaire et 
à la restauration scolaire et Elise Herment est 
la conseillère municipale déléguée au Centre  
Municipal des Jeunes, aux accueils de loisirs 
des vacances scolaires et au Conseil Munici-
pal Jeunes et Enfants.

T
z ÉDUCATION…

Un été bien rempli
Les 3-6 ans, c’est-à-dire  les plus petits ont 
déserté  l’école maternelle cet été pour pra-
tiquer leurs activités à l’école Léonie Etienne 
avec  les  plus  grands.  L’intérêt  était  pluriel, 
car  cela  a  facilité  les  contacts  des  enfants  
et  de  leurs  familles,  les  rencontres  étaient 
quotidiennes.
Pour  ces  plus  jeunes,  le 
thème  était  «  les  arts  du 
spectacle  vivant  ».  Ils  ont 
travaillé  sur  le  cirque,  fa-
briqué  un  chapiteau  de 
carton,  se  sont  déguisés 
en  clowns,  sont  allés  au 
Corbi-parc  de  Corbières 
voir de vrais animaux sau-
vages,  et  aucun  lama  ne 
leur a craché dessus.
Ils ont aussi traité le thème 
de la musique, la Compagnie du Pestacle a 
livré une prestation réussie autour de la mu-
sique et de l’éveil musical.
omme	si	cela	ne	suffisait	pas,	ils	ont	fait	de	

la gymnastique rythmique et artistique, pra-
tiqué  des  jeux  de  ballons,  de  cerceaux,  se 
sont  livrés  à  des  chorégraphies  de  danses 
brésiliennes, espagnoles et orientales.
Enfin,	à	travers	 les	 eu 	ol mpiques,	 ils	ont	
découvert  les  pays,  leurs  drapeaux,  leurs 

coutumes,	le	sens	de	la	 amme	ol mpique	et	
bien sûr ont participé à des mini olympiades 
et sont allés à la piscine.
Cet été, du 7 juillet au 23 août, 97 enfants ont 
été accueillis. 
Pour les 6-11 ans, ce fut des « multi décou-
vertes  ».  Eux  aussi  ont  eu  leur  «  créneau 
piscine  »,  mais  aussi  des  stages  VTT  dont 

une  ballade  au  lac  de  Buissonnades,  avec 
baignade.  Ils ont découvert  l’aviron au plan 
d’eau des Vannades et selon  les dires, « se 
sont régalés ».
Un  séjour  à  Biabaux  de  3  jours  pour  dé-
couvrir  le cirque et  les  joies de  la  rando en 
pleine nature. Un stage de danse contempo-
raine  encadré  par  une  animatrice  diplômée 
conclu par un spectacle dont  ils ont été  les 
auteurs,  des  animations  autour  des  Jeux 

olympiques, une visite 
guidée de la ville avec 
l’office	 de	 tourisme,	
une  participation  à  la 
chasse  au  trésor,  un 
atelier  créatif  avec  la 
médiathèque  «  Partir 
en  livres  »,  vraiment, 
l’ennui  n’avait  pas  sa 
place. 
Les  retours  tant  des 
parents  que  des  118 
enfants  accueillis  du-
rant  la  période  esti-
vale ont été largement  
positifs.

Centre municipal des jeunes

Avec près de 120 inscriptions et une fréquentation 
au centre d’une trentaine de jeunes au quotidien, 
les ados ont eu également leur « créneau piscine » 
rien que pour eux.
Pendant l’Euro de foot, ils ont décoré le CMJ, puis 
ont visionné un match ensemble, se sont livrés à 
un tournoi multisports à Sainte Tulle, boules, ten-
nis, foot, piscine et ont même campé sur place.
Au camping d’Oraison, les soirées « jeux en bois »  
à partir de  jeux  fabriqués par  leurs soins ont été 
une  réussite.  Leur  «  exploit  »  a  été  de  visiter  la 
citadelle  Vauban  de  Seyne  les  Alpes  par  40°  à 
l’ombre au cours d’un séjour hip-hop et cirque. Ils 
en	ont	profité	pour	participer	à	un	stage	chez	une	 
céramiste d’art, chacun est revenu avec le fruit de 
sa création. Sur le parcours, ils ont fait escale au 
lac de Serre-Ponçon pour une petite croisière.
Un  autre  jour,  à  pédibus,  direction  les  Buisson-
nades,  baignade  et  retour.  Les  jeunes  se  sou-
viendront  de  leurs  joutes  olympiques  marquées 
par  des  tournois  de  hand-ball,  water-polo,  
athlétisme,  relais,  et  surtout  «  bubble-foot  ».  Ils 
vous raconteront.
Depuis  la  rentrée  scolaire,  ils  ont  participé  à  la 
semaine du goût « spécial top chef », conçu des 
recettes soumises à un jury, créé un court métrage 
vidéo dans  le cadre du  festival de cinéma d’ani-
mation,  ont  participé  à  l’exposition  de  l’associa-
tion Rancure du 11 novembre, et comme chaque  
année se sont mis à disposition de la Banque ali-
mentaire lors de la collecte annuelle.
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Journée sécurité au collège  
La journée de la sécurité intérieure s’est tenue au 
collège. Au programme orienté vers les classes 
de 5e, quatre ateliers qui  auraient pu utilement 
profiter aux adultes.
D’abord  les  conduites  additives  du  quotidien.  
En deux roues,  le casque, respect de  la signa-
lisation  et  des  autres  usagers,  en  voiture,  la 
ceinture  à  l’arrière.  Les  addictions  d’alcool  ou 
de  stupéfiants  ont  des  effets  négatifs,  tant  au 
niveau de la scolarité que dans la vie sociale.

Le cyber-harcèlement est un thème préoccupant. Derrière son ordinateur, l’élève se croit protégé, mais 
peut se trouver face à une fausse identité, tomber sur des vidéos de propagande. 
L’environnement a été traité avec les types de pollution en faune et flore, la problématique du loup, les 
usines qui peuvent générer des pollutions,  la Durance, mais aussi  les nuisances sonores comme  les 
tapages diurnes et nocturnes, visuelles comme les tags, l’affichage.
Enfin,  la grande « attraction » a été  le chien de combat dont  l’activité est de rechercher des produits 
stupéfiants, des billets de banque ou des personnes en cas d’avalanche ou de sinistre (tremblements de 
terre, explosion de bâtiment). 
Le principal du collège Jean Philippe Didelet  a été  satisfait de ces ateliers. L’éducation est un  facteur  
majeur de l’apprentissage de la citoyenneté.

Temps d’activités  
périscolaires (TAP)  

Rappelons d’abord la gratuité de ces activités.
Dans  notre  précédente  édition,  nous  avons  cité 
les principales activités, nous allons nous en tenir 
aux nouvelles. Depuis la rentrée, ces TAP concer-
nent 208 enfants de  l’école élémentaire et 84 de  
maternelle. 
Les CE1 ont  travaillé  sur  le  «  temps de  nos  an-
cêtres » à travers la découverte des jeux d’antan. 
Les CE2 se sont attelés aux fables de la Fontaine à 
partir de saynètes de leur création.
Quant  aux  CM2,  place  à  la  musique  avec  une  
représentation  prévue  de  chants,  percussions  et 
instruments de leur fabrication.
Enfin  les  petits  de maternelle  sont  actifs  sur  les 
questions  de  jardinage  (un  agent  des  espaces 
verts du service technique est venu leur présenter 
le métier et les outils), de recyclage de bouchons et 
sur les cinq sens.
Comme nous pourrons le constater, les jeunes de 
la ville ne font pas que jouer et se distraire. Ils sont 
à  la  fois  acteurs,  concepteurs  et  spectateurs  de 
leurs propres activités.

…JEUNESSE z

Jean Philippe Didelet 
Le  nouveau  Princi-
pal  du  collège  Jean 
Philippe  Didelet  est 
originaire de Franche-
Comté.  À  41  ans  il  a 
été  successivement 
muté  dans  sa  région, 
mais  aussi  en  région  parisienne,  en  Corse,  en 
Aude,  dans  les  Hautes  Alpes  et  à  présent  chez 
nous. Il a une solide formation technologique. 
Parmi	 les	 probl mes	 spécifiques	 du	 coll ge,	 il	 a	
cité  la  problématique  de  sa  situation  en  centre-
ville, l’impossibilité d’une extension, et la distance 
des équipements sportifs.
Il  a  salué  la  qualité  des  équipes  pédagogiques  
« qui mèneront à bien leur mission » en assurant 
que « la prise en charge pédagogique de l’enfant 
est plus forte qu’avant ».
De  plus,  compte  tenu  des  mutations  technolo-
giques, « il faut d’abord être conscient que l’école 
est mouvante… on peut répondre localement aux 
attentes ».
Enfin,	 il	 se	 consid re	 plus	 comme	 un	 manager	 
« avec une totale loyauté pour le service public ».

Conseil municipal jeunes et enfants 
De nouvelles élections pour les CM2 et 4e	se	sont	déroulées	le	19	novembre	afin	de	compléter	le	
conseil municipal actuel.
« Soyons sport » a été le mot d’ordre de la rencontre entre le CMJE, le Centre municipal des jeunes 
(CMJ) et en général de tous les jeunes de la commune pour une mise au point citoyenne à propos 
de l’occupation des espaces sportifs du City stade.
Le	 E	a	fait	remonter	l’idée	que	certains	jeunes	avaient	des	difficultés	à	accéder	au	site	quand	
des	 	plus	grands	 	 l’occupaient	au	nom	de	 la	différence	d’ ge,	des	habitudes	ou	du	premier	
arrivé.
L’animatrice du CMJE, Mireille Bœuf-Allègre et les jeunes conseillers ont donc invité tout le monde, 
c’est-à-dire tous les jeunes de la ville, le service jeunesse, les élus pour une mise au point amicale. 
« Nous faisons tous partie de la même commune, les espaces de loisirs doivent être partagés ».
Le message est bien passé et nous avons pu assister à un match de foot qui a mis en présence 
toutes les tranches d’âge dans le meilleur esprit. Ensuite ce fut l’heure de l’apéro « spécial jeunes »,  
tandis que la police municipale assurait la sécurité routière. 
Les membres du Conseil jeunes ont commenté cette initiative. Clara : « j’espère qu’à partir d’une 
discussion on trouvera une solution ». Loane : « il faut s’expliquer sans punir, le CMJE, c’est cool, 
on fait plein de choses ».
l	 vient	 d’être	mis	 en	 place	 des	 fiches	 de	 correspondance	 au	 ,	 au	 périscolaire	 de	 l’école	
élémentaire et au collège pour que tous les jeunes puissent communiquer avec leurs conseillers.
Depuis  leur élection,  ils  travaillent sur de nombreux projets  :  réaménager  les zones  insalubres, 
manque de point d’eau au city stade, des gravats sur le terrain de basket… qui seront soumis au 
conseil municipal adulte.
Pour information, les réunions de nos jeunes conseillers se déroulent deux fois par mois.

cmje@mairie-oraison.fr
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Les CCAS en fête  

Comme chaque année,  les CCAS de  l’ancienne 
Communauté de communes du Luberon oriental 
(ILO)  se  retrouvent pour une  journée champêtre 
à  l’hippodrome. Cette  tradition qui a déjà 8 ans 
d’âge a pour but de  faire  rencontrer  les acteurs 
sociaux  des  communes  concernées,  à  savoir 
Oraison, Puimichel,  le Castellet,  Entrevennes,  la 
Brillanne, Volx, Villeneuve et Saint Maime.

Les  responsables  des  CCAS  avaient  l’habitude 
de  travailler  ensemble  pour  coordonner  certains 
achats comme les colis de Noël, ils s’échangeaient 
des  informations  et  des  expériences,  des  liens 
d’amitié  sont  restés.  De  même,  les  personnes  
bénéficiaires,	 souvent	 gées,	 ont	 moins	 de	 
possibilité  qu’auparavant  pour  se  déplacer,  de 
sorte  que  ce moment  de  rencontres  est  devenu 
avec le temps celui des retrouvailles inter-villages. 

Cette année, 144 inscriptions étaient recensées, le 
« gros des troupes » émanant d’Oraison avec des 
résidents de la Maison de retraite les Opalines.

Au programme, un apéritif collectif, puis un repas, 
soit tiré du sac, soit autour du magistral couscous  
le  comité  des  fêtes  de  Puimichel  assurant  la  
buvette.

Les  maires  ou  représentants  des  communes 
ont  tous prononcé des mots de bienvenue  sans  
cacher leur plaisir de faire perdurer cette tradition.

Atelier équilibre  

Comme  chaque  année,  le  CCAS  a  mis  en 
place des ateliers d’équilibre en collaboration 
avec  la  Mutualité  française.  L’objectif  était 
pour  les seniors à partir de 55 ans, souvent 
des personnes sortant peu, de contribuer à 
recréer des liens sociaux, de sortir de la sé-
dentarité  et  de  pratiquer  des  mouvements 
simples du quotidien souvent oubliés. 
Prévenir des chutes,  réapprendre  les bases 
élémentaires  de  l’équilibre  et  passer  un 
moment  de  travail  collectif  ont  fait  de  ces 
séances des instants de partage.
Philippe Defrance, éducateur sportif diplômé 
était à charge de ces 12 séances réparties sur 
le mois d’octobre, et le courant passait bien 
avec le groupe. Les participants lui faisaient 
enti re	 confiance,	 et	 nous	 avons	 vu	 une	
dame,	apr s	avoir	affirmé	qu’elle	n’ 	arriverait	
pas,  réussir  son mouvement sur un pied et 
les bras en croix. C’est tout juste si les autres 
n’ont pas applaudi. Ces séances d’évaluation 
étaient	adaptées	au	r thme	de	chacun.
Souhaitons  au  terme de  la  période  que  les 
participants  aient  pu  retrouvent  des  forces 
musculaires nécessaires au bon fonctionne-
ment de leur corps.

Fête des jardins   

Ils  ont  cultivé  leur  jardin  secret  et  solidaire  toute 
l’année, naturellement, il fallait à un moment poser 
les outils et partager un bon moment entre amis. 
Cela fait presque 10 ans que la vie s’organise au-
tour des conseils, de travail en commun.
Les  jardins  de  Rancure  sont  rapidement  deve-
nus	trop	petits,	si	bien	qu’il	 	a	un	an,	Rancure	2	
naissait ouvrant de nouvelles parcelles. À ce jour, 
quelques 1200 m2 sont exploités.
Cristelle  et  Sébastien  jardinent  ici  depuis  3  ans.  
« Nous avons beaucoup appris grâce aux échanges 
car nous n’y connaissions rien. Nous faisons notre 
potager sans vraiment penser à  faire des écono-
mies, mais  au moins, on  sait  ce qu’on mange  ». 
Fred est coordinateur. « Ça me fait plaisir de voir 
les  gens  s’activer  et  s’entraider  dans  une  bonne 
ambiance ». 
Ces  jardins partagés sont aussi un terrain de  jeu  
et  d’apprentissage  pour  les  enfants,  ils  voient 
pousser  leurs  fraises  et  leurs  framboises,  futurs 
desserts savoureux.
Compte  tenu  du  départ  de  certains  jardiniers,  il 
reste des parcelles disponibles. Pour les obtenir, il 
faut prendre contact avec le CCAS et répondre à 
certaines conditions : ne pas avoir déjà un jardin, 
résider sur la commune, et ne pas être imposable. 
Alors comme disent les joueurs de cartes, bonne 
pioche !

z VIE SOCIALE

Semaine bleue  
La semaine bleue mise en place depuis deux 
ans a tiré le rideau sur un succès. 
Entre  la marche tonique, mais douce du mer-
credi avec parcours énergétique, une sortie à 
Savines  le  lac  (05), une  journée  littéraire avec 

les enfants du Centre de loisirs, un concert vo-
cal, le vin chaud les marrons, et pour conclure 
une Journée du mieux vivre, nos seniors ont eu 
de quoi se distraire, se cultiver, et se balader. 

Déjà la précédente édition avait écrit ses lettres 
de noblesse,  l’essai marqué l’an dernier a été 
parfaitement transformé.
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n  effet,  «  on  vous  a  vu  »,  vous  en 
particulier ou vos amis dans les dif-
férentes  manifestations  de  ce  se-

mestre. 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  apparaitre  tout  le 
monde, mais, nous ne saurions que vous re-
commander de continuer à faire vivre la cité. 

E

Les élèves  
fêtent la musique 

�

Mercy  
by night 

�

Fête des voisins  
au Vésier

�

Collecte de 
la Banque 
alimentaire 

�

Salon des Arts Créatifs - Pas sage

La pétanque  
aux Buissonades

�

�

André Richaud félicité par  
les instances du cyclisme

Salon des Arts Créatifs - Pas sageSalon des Arts Créatifs - Pas sage

ON VOUS A VU z
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z CULTURE 
Trente bougies pour  

l’association Oraison Accueil 

Lorsqu’une  association  fête  ses  30  ans,  c’est  
toujours  un  évènement.  Oraison  Accueil,  non  
seulement  s’est  inscrit  dans  la  durée,  mais  en 
plus  s’est  développé  en  nombre  d’adhérents  et  
d’activités. Qu’on en juge : cette association créée 
par  Andrée  Bonnet  en  1986,  disparue  trop  tôt, 
comptait	78	adhérents	et	12	activités	différentes,	
ils sont à présent 340 répartis dans 15 sections.
Depuis,  10  présidents  dont  un  président  d’hon-
neur	 se	 sont	 succédés.	 n	 panneau	 a	 affiché	
leurs visages, Andrée Bonnet, Anne-Marie Fréville,  
Marie-Geneviève  Thurin,  Louis  Bonnet,  Ginette 
Catherine,  Germaine  Audric,  Myren  Rouvier,  
Michel Binois avec à la présidence d’honneur Paul 
Bertho et actuellement René Delvaque.
n	 film	 a	 mis	 en	 sc ne	 des	 adhérents	 qui	 ont	 

exprimé  leurs  motivations  et  la  raison  de  leur  
engouement pour Oraison Accueil.
Le vice président Michel Bernard a récapitulé  les 
évolutions de ce club multi activités. « Cette capa-
cité à durer est la plus belle preuve de réussite… 
les  responsables  ont  toujours  porté  à  travers  les 
années des projets en phase avec  la société »… 
Qu’il s’agisse du Téléthon, de  la Foulée de Noël, 
Plus  jaune  ma  ville,  les  membres  ont  été  actifs 
dans la vie locale. Il a eu une pensée pour les ad-
hérents disparus et il est revenu sur le parcours du 
club, d’Oraison AVF accueil  à ce  jour.  Les cours 
d’anglais, l’aquarelle, la peinture sur soie, les jeux 
d’intérieur  (jeux  de  cartes,scrabble...)  la  marche, 
la danse folklorique (les Fileuses), le théâtre, et le 
club de  vin,  la  section  informatique,  le  site  inter-
net,  la  marche  nordique,  la  randonnée  pédestre 
(Rand’Oraison),  la  marche  douce,  le  cyclotou-
risme, la gymnastique.
Des panneaux positionnés dans la salle de l’Eden 
ont  retracé  les  étapes  de  cette  vie  commune,  
d’aucuns ont pu se reconnaitre.
La rédaction d’Oraison info félicite les acteurs de 
cette association qui font vivre leur ville au rythme 
d’un cœur qui palpite.

Le cassoir Maillet  
Claude Sauve, historien et auteur de nombreux ouvrages sur la ville nous a parlé du cassoir Maillet, 
situé au cœur de la cité. Il faudra se dépêcher de voir le bâtiment occupé il y a encore quelques 
temps par la droguerie Vesseron, car l’entreprise H2P a acheté tout l’immeuble pour ne conserver 
qu’un commerce en pas de porte et créer 10 logements, soit 6 appartements et 4 studios. À partir  
d’éléments	 fournis	 par	 ernadette	 arron,	 arri re-petite-fille	 de	 Léon	 aillet	 qui	 a	 construit	 le	 
cassoir, Claude Sauve nous en a narré l’histoire.
À sa création en 1701, le lieu était une auberge, ancien relais de diligence situé dans le quartier 
des Maisons neuves. « Cette maison pourrait avoir été aussi celle du docteur Itard, à vérifier dans 
le cadastre des actes notariés ».

Une aventure humaine 
Léon	 aillet	 dit	 Lou	 Pessa re,	 fils	 de	 Pierre	 ean	
Baptiste Maillet et de Justine Elisabeth Bec est né 
en  1859  au  Castellet.  Il  a  épousé  en  1882  Marie 
laire	E glument	née	en	1858	à	Puimichel,	 fille	de	

François  Ferdinand,  négociant  en  amandes.  Léon 
Maillet a acheté  la maison en 1895 au pharmacien 
Frison	qui	déménagera	son	officine	en	1870	en	lieu	
et  place  du  magasin  actuel  Sport  évasion.  Quant 
à François Ferdinand Eyglument,  il  avait  son com-
merce d’amandes, plus un commerce de grains et de gibiers. Son cassoir était dans le château 
de Puimichel. 
Le cassoir Maillet a fermé vers 1925, il s’en est suivi une brasserie qui vendait du vin et des liqueurs 
en gros et vers 1956, c’est devenu la quincaillerie Olivieri.
C’était  un  des  plus  vieux  cassoirs  d’Oraison  avec  celui  de M.  Tourniaire  situé  dans  la Grande 
rue. Le cassage se situait au premier étage, c’était une petite entreprise avec ses 36  tables de  
casseuses pouvant accueillir une quarantaine d’ouvrières. À ces ouvrières s’ajoutaient les trieuses 
et  la contremaîtresse. L’entreprise employait deux ou trois charretiers, des emballeurs et chauf-
feurs. Les hommes travaillaient au-dessous, dans la remise entrepôt. 
Pour  acheminer  les  amandes qui  ne partaient  pas  en  train,  Léon Maillet  avait  un  intermédiaire 
pour Marseille qui travaillait à Vinon. Il se rendait fréquemment sur les foires pour voir ses clients, 
Manosque, Forcalquier, Sisteron, Marseille et surtout Aix-en-Provence, il fournissait des amandes 
à la Maison Parli pour la confection de calissons. Peu avant 1914 les charrettes ont été remplacées 
par un camion Berlier.
À présent,  le  temps  a  passé, mais  les  souvenirs  restent.  Il  est  question d’apposer  une plaque  
commémorative portant la date de 1701 sur l’immeuble, mais 
il  est  regrettable que  le promoteur  ne conserve pas  le por-
tique,  à  l’image de  l’ancien magasin ED  (devenu Carrefour) 
qui a gardé le fronton de l’ancienne coopérative.
Et  pourquoi  a  poursuivi  Claude  Sauve  ne  pas  poser  une 
plaque à l’emplacement de tous les cassoirs d’Oraison ? Les 
visites touristiques n’en seraient que plus riches.

Erratum
Une erreur s’est glissée  

dans notre précédente édition.  
Notre bulletin municipal a 50 ans et non 
60 comme indiqué. Toutes nos excuses.

Le cassoir Maillet  
Claude Sauve, historien et auteur de nombreux ouvrages sur la ville nous a parlé du cassoir Maillet, 
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Le 11 novembre  
avec l’association Rancure  

La commémoration de la Grande guerre a été or-
ganisée par l’association Rancure présidée par  
Michèle  Chenault.  La  thématique  était  le  15e 
corps et les fusillés pour l’exemple.
Les  salles  du  château  ont  donné  lieu  à  une 
large exposition, les élèves ont participé à des 
ateliers  et  ont  témoigné  par  écrit.  Le  visage 
d’Auguste  Odde,  fusillé  pour  l’exemple  était 
omniprésent.  Plus  loin  des  panneaux  consa-
crés  aux  poilus  d’Oraison,  avec  le  détail  de 
leurs	services	et	des	lettres	de	souffrance.

Puis  ce  fut  la  projection  du  documentaire  « 
Le  complexe  du  santon  »  pour  comprendre 
l’image des provençaux à cette époque,  avec 
la participation de Jean Yves Royer. La presse 
et  la  littérature  du  XIXe  siècle  les 
voyaient comme frivoles, renvoyait les 
clichés  de  Tartarin  de  Tarascon,  les 
caricatures  de  pastis,  boules,  sieste, 
soleil,  cigales  «  Marius  et  Olive  ».  Il 
était donc facile pour le pouvoir central 
parisien de leur faire porter le chapeau 
de la déroute de Dieuze. La Provence 
passait pour révolutionnaire, anti pari-
sienne,  communautaire,  communiste 

et d’extrême droite. 
Cette animosité pour  les gens du sud a été 
déterminante  au  point  d’en  faire  des  boucs 
émissaires. 

La Légende noire  
du 15e corps

La  conférence  de  Maurice  Mistre  a  suscité  
une grande émotion. Ces hommes étaient  re-
crutés dans le  grand sud est.
Le plan de l’Etat major était d’envahir  la Lor-
raine.  La  prise  du  village  de  Lagarde  sans 
intérêt  stratégique  a  tout  déclenché.  Le  len-
demain,  riposte  allemande,  encerclement, 
déroute. 
Puis ce fut «  le piège de Dieuze »  les troupes 
françaises  sont  à  nouveau  cernées  sous  une 
pluie d’obus. Les ordres n’arrivent pas, le repli 
est nécessaire. 

Jamais les autorités militaires n’ont 
reconnu leur mauvaise appréciation 
de la situation. La presse parisienne 
a  été  sévère.  Il  en  a  découlé  des 
exécutions  sommaires,  refus  de 
soins, des fusillés pour l’exemple. 
À ce  jour, 22 plaques de noms de 
rues ou de places sont dédiées au 
15e corps. 

& PATRIMOINE z

La Féerie de Noël a 15 ans 
Comme  le  temps passe  !  Il  était  une  fois dans 
un village bien de chez nous devenu « ville à la  
campagne  »  une  aventure  humaine  qui  a  pris 
forme  comme  un  rêve  de  gosse  pour  devenir  
la  Féerie  de  Noël.  Richard  Cau  et  André  De  
giordano auraient-ils eu une  illumination ? Leur 
motivation était de « faire rêver ». 
Alors ils ont cogné au carreau de la mairie, ren-
contré Michèle Bégnis, 1ère adjointe qui a su les 
écouter  et  donner  son  accord  en  24  heures.  
Depuis  cette manifestation  est  devenue  incon-
tournable, elle occupe toutes les salles du château 
et le mois de décembre leur est réservé. « Nous 
sommes partis de notre petite collection person-
nelle, de nos idées pour concevoir nos décors ». 
L’un avait des pères Noël, l’autre des automates, 
ils ne leur manquaient que des « petites mains »  

et du matériel. L’association OLIDO (Organisation 
Ludique  de  l’Imaginaire  et  du  Divertissement 
Oraisonnais)  était  née.  «  Les  bénévoles  ont 
répondu à l’appel du projet, et ensuite tout s’est 
enchaîné ». 

La subvention municipale a permis de louer des 
automates à Paris, la mise en espace a été le fruit 
de l’imagination collective, des matériels ont été 
prêtés par les habitants comme les mangeoires, 
traîneaux, bottes de paille,  le carrosse de Cen-
drillon,  les  chalets  en  bois  ont  été  conçus  par 
les bénévoles, et quant à la banquise, vedette de 
l’exposition, c’est à l’image de l’amour : le même 
concept,	mais	toujours	décliné	différemment.

Le marché et la parade 
Puis l’association a initié le petit marché de Noël, 
intimiste  mais  qui  conforte  les  finances,  des  

personnages vivants sont apparus comme la fée 
bleue  qui  raconte  des  histoires  aux  enfants,  le 
vieux barbu « en vrai ». La Féerie est sortie de ses 
murs pour la parade avec d’autres personnages, 
l’enchanteur Merlin, la mère Noël car le légendaire 
célibataire  s’est  marié,  Mary  Poppins,  Obélix,  
Pinocchio  et  les  lutins.  Aujourd’hui,  la  Féerie  
draîne  plus  de  15.000  visiteurs,  l’entrée  est  
gratuite,  les  tours  opérateurs  font  venir  des  
touristes  d’Allemagne,  Suisse,  Belgique,  Italie,  

et  de  nombreuses  villes 
de  France  comme  Nice, 
Bordeaux, Aix.
Les  organisateurs  sou-
haitent  poursuivre  leur 
entreprise  car  après  tout  
« quand on rêve à plusieurs,  
c’est déjà la réalité ». 
Gardons  le  plus  long-
temps possible nos rêves 
d’enfants ! 
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Comme vous pourrez le constater, de nou-
veaux commerces et des entreprises se sont 
installés, d’autres ont changé de propriétaire, 
ainsi  va  la  vie.  Entreprendre,  c’est  dire  un 
grand  oui  à  l’avenir,  c’est  prendre  une  op-
tion sur son destin en  faisant ce qu’il  y a de 
mieux pour sa clientèle. Plus que jamais, notre 
rédaction vous  invite à confier vos achats et 
services  aux  entreprises  et  commerces  de 
proximité.
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Des travaux en 2017  
sur la zone 

La	 notification	 des	 marchés	 se	 fera	 juste	
avant	 la	 fin	 de	 cette	 année,	 les	 travau 	  
débuteront début mars. L’opération se décli-
nera en 8 tranches, dont la première portée 
par la commune, sur le chemin des Eyrauds. 
Le chantier devrait se dérouler sur 3 ou 4 ans 
en fonction des ressources de la DLVA, les 
tronçons se feront dans la continuité. 2017 
sera l’année d’un rond-point à hauteur de la 
SIMC, le 2e tranche de travaux sera inscrite 
au budget 2017. Autre sujet fort, le « fameux »  
rond-point du Revest qui implique la DLVA, 
la  commune  et  le  Département.  En  dépit 
de  la  lourdeur de ce dossier,  tout est bou-
clé pour qu’il  se  concrétise  en 2017,  sous 
réserve  de  délibérations  complémentaires 
qui ne  remettront pas en cause  le dossier. 
Au-delà de  la sécurisation de ce carrefour, 
sa mise en place donnera  le  coup d’envoi 
des travaux de la zone d’activité nord de 15 
hectares. 
Ce sera un projet sur 15 ans et en 3 phases. 
La  première  tranche  sur  5  ans  concernera 
les  premiers  terrains  à  viabiliser,  puis  à 
vendre, la 2e tranche sera de 3,3 ha et la troi-
sième de 6,6 ha pour une enveloppe globale 
estimée à 15 millions d’euros.

Yves Morren SAD  
Une  entreprise  indi-
viduelle  de  service 
à  domicile  (SAD) 
vient  d’être  créée 
par  Yves  Morren.  Il 
propose tout ce dont 
une  famille  ou  une 
personne  seule  peut 
avoir  besoin  dans 
un  logis  :  entretien 

d’espaces  verts,  tonte  de  pelouse,  taille  de  haie 
et de petits arbres, ménage, courses et en géné-
ral le petit bricolage. Yves est titulaire d’un CAP de  
jardinier, plein de bonnes intentions et il accepte les 
chèques emploi services. 

& 07 87 23 33 23

Résidence des Opalines 

À  l’occasion d’un spectacle proposé par  l’asso-
ciation  Dansez  Passion  nous  avons  rencontré 
le  nouveau  directeur  Michel  Arnaud,  une  per-
sonnalité  de  la  ville.  Après  avoir  dirigé  pendant 
20 ans des cliniques, ancien directeur du centre 
d’hémodialyse des Alpes à Manosque,  c’est un 
amateur	 confirmé	de	 tennis	 de	 table	 pour	 avoir	

été plusieurs fois champion des Alpes. Il connaît 
parfaitement le tissu local et à ses yeux c’est un 
avantage.  Le  projet  de  restructuration  de  l’éta-
blissement  s’inscrit  dans  un  contexte  global.  
« La qualité du lieu de vie est importante car elle 
concerne  des  personnes  âgées,  il  faut  qu’elles 
soient dans un cocon. De plus nous sommes inté-
grés dans la vie locale, nous participons aux repas 
du CCAS, nous avons fêté les voisins en présence 
des  familles  des  pensionnaires  et  des  riverains, 
et nous recevons différents  intervenants ». Cette 
prestation est une illustration de l’ouverture de la 
résidence sur  le  tissu associatif. Le directeur de 
poursuivre « La vieillesse est la continuité de la vie. 
Notre mission est de maintenir et prolonger cette 
existence dans les meilleures conditions ».

Au revoir Agnès et Dominique Gille et bienvenue 
à Sylvie et David Galichet qui nous viennent de 
Champagne  où  ils  étaient  hôteliers  et  restau-

rateurs.  Ils ont  voulu  s’agrandir  et ont  été char-
més  par  la  qualité  du  cadre  provençal.  Ils  ont  
décidé de s’appuyer sur une cuisine locale, 100 %  
en  produits  frais,  et  sur  commande,  proposer 
d’autres spécialités. Ils travaillent en famille avec 
leur	fille	 laire,	son	compagnon	 alentin,	 annick	
en  cuisine  et  du  personnel  pour  les  chambres. 
L’espace  détente  (piscine,  sauna,  jacuzzi)  sera 
repris, la famille vous attend avec sourire et pro-
fessionnalisme. 

Route de Valensole  
& 04 92 78 62 56 ou 06 08 77 91 12. 

contact@la-grande-bastide.fr 

Changements à la Grande Bastide

Les entreprises de la zone artisanale 
Les entreprises de la zone artisanale les Bouillouettes d’Oraison sont regroupées en association 
créée il y a une quinzaine d’années, présidée actuellement par Pierre Sube. Une ou deux fois l’an, 
les membres se réunissent pour faire le point, en présence de la municipalité et des responsables 
de la DLVA qui a compétence en matière de développement économique. Pierre Sube a rappelé les 
gros dossiers déjà traités parmi lesquels les déchets, l’aménagement de la zone et ses perspec-
tives	d’évolution.	 ur	les	13	lots	encore	inoccupés,	les	prévisions	sont	en	vert	ont	affirmé	les	techni-
ciens. Hormis quelques problèmes de boites aux lettres, des entreprises se sont installées, il reste à  
attendre	 des	 confirmations	 d’achat,	mais	 il	 	 a	 de	 quoi	 être	 optimiste.  «  Cela  fait  plaisir  d’ac-
cueillir des petites et moyennes entreprises qui forment un maillage et qui s’intègrent avec les plus 
grosses. Cela montre aussi la vitalité économique de la ville » a été la phrase forte de la discussion, 
mais prudence « même si le remplissage est positif, rien n’est acquis en matière économique ».

z VIE ÉCONOMIQUE
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S & G Style  

Sylvie  Bigotto  après  avoir  quitté  le  bureau  de 
tabac est, comme elle  le dit elle-même  revenue 
à ses premières amours,  le vêtement. En  lieu et 
place  de  l’ancien  local  d’articles  funéraires,  elle 
a redonné vie dans tous les sens du terme à ce 
commerce.  Il  a  été  entièrement  requalifié  pour 
proposer  des  vêtements  masculins  et  féminins 
du dernier chic. « Je voulais ouvrir une boutique 
à Aix, mais comme l’espace s’est libéré ici, je me 
suis installée ».

S&G Style  
3 allée Léon Masse  
& 04 86 56 52 10

Edith Delobel-Sommer  

Après 25 ans de carrière dans le milieu psy-
chiatrique,  Edith Delobel-Sommer  a  ouvert 
son cabinet depuis avril dernier. 
Psychologue,  psychothérapeute,  diplômée 
universitaire et une formation de sophrologie, 
elle soigne des patients en souffrance dans 
le travail, la famille, et parfois des pathologies 
physiques.  Elle  utilise  la  Gestalt-thérapie, 
une approche qui étudie le rapport entre une 
personne et son environnement familial, so-
cial ou culturel. Quant à la méthode EMDR, 
elle  soigne  les  traumatismes  récents  ou 
anciens et travaille sur les symptômes post 
traumatiques. « J’amène les gens à réfléchir 
sur  eux-mêmes  et  leur  entourage  pour   
s’affranchir de leur souffrance ». 

2 avenue du Dr Daumas 
& 06 95 03 05 62 sur rendez-vous

Kermesse aux Tilleuls 
Pour  le 10e anniversaire de  la kermesse de  la rési-
dence des Tilleuls,  l’association des résidents et  la 
direction  ont  mis  les  petits  plats  dans  les  grands 
en invitant le « Cirque aux étoiles » pour une repré-
sentation  sous  chapiteau  et  animer  la  journée.  Le 
directeur Alain Têtu s’est  félicité de  la coordination 
des moyens mis en œuvre pour le bon déroulement 
de cette manifestation très  importante pour  les ré-
sidents.  Il a salué  la motivation de son équipe, car 
chacun a pris sa place  pour tenir un stand, maquiller 
les  petits,  dialoguer  avec  les  familles  ou  organiser 

des jeux : adresse au tir  sur une poule (factice) pour lui faire pondre un œuf (une balle de ping-pong), ou à la 
carabine à eau, des ateliers créatifs ou encore une ballade en poney. La résidence contient 148 lits de plain-
pied plus le pole Alzheimer. Elle se présente comme un véritable village avec sa place centrale, son « bistrot »  
et sa vie familiale. Cette journée a aussi été celle des retrouvailles familiales et intergénérationnelles.

Diet Plaisir  
Manuella Gillant, enfant du pays, diététicienne et très récemment ins-
tallée, a une forte expérience dans le domaine. Elle a commencé par 
dém stifier	 la	profession.	«  Il ne  faut pas associer  la diététique aux 
légumes bouillis cuits à l’eau. Une alimentation sans goût ne résistera 
pas au temps ». Dans sa méthode, rien de restrictif, mais il convient 
de	manger	équilibré.	Elle	traite	les	personnes	souffrant	de	pathologies	
liées à l’alimentation, en surpoids et assure des prestations d’éveil à la 
nutrition pour les enfants.

Diet plaisir 21 avenue Flourens Aillaud 
& 06 69 92 63 92 - dietplaisir04@outlook.fr et sur Facebook 

Association des commerçants
L’association des commerçants et artisans d’Oraison  (ADCAO 04) pré-
sidée par Gwénaël Doucet a été particulièrement visible au cours du se-
mestre écoulé en participant à plusieurs activités. La chasse aux trésors a 
eu lieu entre le 4 juillet et le 28 août. Plus de 2000 €	de	lots	ont	été	offerts	
par  les commerçants  locaux et des alentours, et 122 enfants y ont participé. Chaque semaine,  ils  
devaient partir à la recherche du capitaine détenteur d’une question sur la ville d’Oraison. 
Des complices donnaient des indices pour retrouver le chef pirate de la semaine. Ceux qui avaient 
bien	 répondu	pouvaient	 chercher	 leur	 trésor-cadeau	à	 l’office	de	 tourisme.	 L’association	 remercie	 
sinc rement	ses	partenaires.	Les	prochaines	animations	concerneront	les	fêtes	de	fin	d’année	avec	
l’animation sonore des rues les 10 et 17 décembre, le concours des plus belles crèches, illuminations 
et	 vitrines,	 inscription	office	du	 tourisme,	150	€ de bons d’achat  sont à gagner,  à  valoir  chez  les 
membres de  l’association. Le Guide pratique d’Oraison 2017 paraitra en décembre.  Il  sera dispo-
nible	chez	vos	commer ants.	Enfin,	pour	les	associations	qui	organisent	des	lotos,	l’ 	04	peut	
émettre des bons d’achat à valoir chez les membres de l’association. Privilégions le commerce local !

Adresse de courrier : Cabinet Ansemble - Avenue Abdon Martin  
& 07 86 72 33 69 adcao04@gmail.com

VIE ÉCONOMIQUE z
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Grandir  
L’association  Grandir  a  été  présente  lors  des  courses  hip-
piques  pour  proposer  une  tombola  avec  des  lots  prestigieux 
issus  du  Racing  club  de  Toulon  (RCT).  Son  président  Yannick 
Bassuel  nous  a  rappelé  le  but  de  cette  association  qui  vient 
en  aide  aux  enfants qui  ont  des difficultés de  croissance. Des 
thérapies  lourdes,  des  soins  mal  remboursés,  raisons  pour  
laquelle les bénévoles multiplient les occasions de recueillir des 
fonds. Ce partenariat avec  le RCT a été conclu à  l’initiative de 
Morgan et Laure, parents d’Orléans. Le club a donné un maillot 
collector dédicacé par les joueurs, des gants, écharpes, polos, et ont offert aux enfants l’après-midi du 8 avril 
2017 pour le match Toulon/Toulouse avec goûter et rencontre avec les joueurs.
Le tirage a eu lieu au stade Giai Miniet lors du forum des associations à Oraison.

& 06 12 37 19 15

Les Petites Mains Créatives  
Les ateliers de loisirs créatifs réalisés à l’école de Saint-Pancrace, ont été mis en place par l’associa-
tion Les Petites Mains Créatives. Depuis un peu plus d’un an Valérie transmet et partage sa passion 
deux mercredis par mois toute l’année avec un thème différent à chaque atelier, modelage, travail du 
papier, peinture sur divers supports et autres activités manuelles. L’association constate avec joie que 
toutes les générations sont représentées créant une ambiance particulièrement enrichissante et très 
conviviale. 

Pour avoir connaissance du planning  
https://www.facebook.com/Les-Petites-Mains-Creatives-Loisirs-Creatifs

Informations et inscriptions covoiturage : & 06 99 80 44 41 
lespetitesmainscreatives04700@gmail.com - https://www.facebook.com/Les-Petites-Mains-Creatives-Loisirs-Creatifs

Les Restos du Cœur  

L’inter-campagne d’alimentation est terminée de-
puis le 10 novembre. 30 familles et 67 personnes 
ont été  inscrites cet été. La campagne d’hiver a 
débuté  le  jeudi 24 novembre à notre  local  situé 
au  13  avenue  Charles  Richebois.  Distributions 
tous les jeudis de 9h à 11h et de 14h à 16h avec 
aide  à  la  personne  :  accueil  café,  écoute,  coif-
fure, vestiaire, mobilier, aide administrative. Tout 
est gratuit, un appel est lancé aux entreprises et 
producteurs  de  la  région,  leurs  dons  seront  les 
bienvenus. 

& 09 72 54 19 05

Chaîne d’Oraison  

Dimanche 2 octobre de nombreuses personnes 
se  retrouvaient  salle  de  l’Eden  pour  participer 
au  loto  de  l’Epicerie  sociale.  Des  lots  de  qua-
lité  étaient  proposés  aux  joueurs.  L’après-midi 
se  déroula  dans  une  ambiance  conviviale.  Les 
bénéfices  récoltés permettront d’offrir un goûter 
de Noël, des jeux pour les enfants et des paniers 
garnis aux familles reçues à l’Epicerie sociale.

Don du sang 
Comment attirer de nouveaux donneurs de sang ? Les réserves sont au plus bas, non seulement 
parce	que	la	Région	n’est	pas	autosuffisante	en	produits	sanguins,	mais	les	attentats	qui	ont	marqué	
l’actualité ont généré des besoins de dons encore plus pressants. Il n’a que des bonnes raisons pour 
offrir	le	don	de	soi.	En	hiver,	les	réticents	plaident	le	manque	de	temps	ou	un	rhume,	en	été	un	oubli	
ou la chaleur fatigante. Depuis toujours, l’amicale des donneurs de sang bénévoles d’Oraison multi-
plie	les	efforts	pour	que	les	donateurs	accomplissent	ce	geste	cito en	qui	sauve	des	vies.	 ombola,	
accueil	convivial,	gentillesse,	et	pourtant,	en	dépit	de	ces	efforts,	les	résultats	ne	suivent	pas.	Les	
derniers constats ont montré que le nombre de donneurs n’était pas en rapport avec le développe-
ment	démographique	de	la	ville	et	pire,	que	les	chiffres	étaient	à	la	baisse.	 u	cours	d’une	collecte,	
l’Etablissement français du sang a délégué un comédien déguisé en garde champêtre pour circuler 
en vélo sur le marché et appeler les gens, touristes et riverains à donner leur sang. Des annonces 
à l’ancienne en quelques sortes. Et pourtant, le résultat n’a pas été à la hauteur des espérances. 
Trop peu de personnes se sont présentées alors que nous avons connu des scores qui dépassaient 
la centaine de poches. Cependant il a été enregistré des nouveaux donneurs dont des vacanciers. 
L’amicale remercie les bénévoles qui ne comptent pas leur temps, les commerçants et surtout les 
hommes	et	les	femmes	qui	ont	eu	le	sens	du	devoir	cito en.	Les	collectes	s’effectueront	en	2017	
le mardi matin, (voir les dates en dernière page), l’amicale en appelle à votre sens du devoir, car la 
maladie ou l’accident, ça n’arrive pas qu’aux autres.

z VIE ASSOCIATIVE
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Jumelage  

Cette  année  encore,  à  l’occasion de  la  Fête de 
l’amande,  une  délégation  de  notre  ville  jumelle, 
nous a fait l’honneur de sa présence. Le nouveau 
maire Simone Dall’orto, premier maire de Traver-
setolo à nous offrir un discours en français était 
accompagné  du  président  du  conseil municipal 
Cristiano Friggeri  et  de  9  jeunes parmi  lesquels 
deux représentants de la Croce Azzurra (associa-
tion de bénévoles) qui se sont rendus sur les lieux 
du tremblement de terre du centre de l’Italie pour 
porter  secours  et  assistance.  C’est  avec  grand 
plaisir  que  nous  leur  avons  fait  découvrir  notre 
région : les sites et les gourmandises.

Les Passionnés de la route  

Ils aiment  les gros camions,  les voitures de col-
lection, les motos grosses cylindrées, les grands 
espaces, et  ils sont sympas, comme  le sont  les 
routiers. Chaque année les Passionnés de la route 
réunis  en  association  organisent  un  rassemble-
ment de leurs machines aux Buissonnades après 
un défilé en ville. Cette année le nombre d’entrée 
a  été  en  recul,  en  revanche 34  camions  étaient 
présents contre 22 l’an dernier. L’association sera 
présente le 3 décembre pour le Téléthon avec 3 
camions qui proposeront des ballades au public. 
En 2017, le grand rassemblement mécanique se 
tiendra en mai, de nouvelles idées ont été émises, 
à suivre donc. 

Cheveux d’argent 
Avec nous la vie associative devient un plaisir. Il n’y 
a pas d’âge pour nous rejoindre à l’association qui 
regroupe  environ  300  adhérents.  Votre  adhésion 
vous	 permettra	 de	 bénéficier	 de	 nombreu 	 avan-
tages  tels  que  rencontrer  de  nouvelles personnes, 
découvrir de nouvelles activités, parfaire sa culture 
ou  entretenir  sa  santé  selon  les  activités  choisies. 
L’association	 offre	 un	 panel	 d’activités	 varié,	 en	
fonction de vos envies et de vos passions, tout au long de la semaine : ateliers créatifs, arts plastiques, 
chorale,  jeux de boules avec concours, gymnastique douce,  initiation  informatique pour débutant,  jeux 
divers (cartes, scrabble, dominos), lotos avec goûters, repas au restaurant avec animation, sorties avec 
visites,  tennis  de  table,  travaux manuels  (aiguilles,  couture),  voyages,  yoga.  La  cotisation  annuelle  est 
de 15 €	 par	 adhérent	 assurance	comprise .	 ous	 sommes	affiliés	 à	 la	 Fédération	des	 nés	Rurau ,	
énérations	 ouvement,	ce	qui	nous	permet	de	bénéficier	d’offres	privilégiées	avec	nos	partenaires.

Association patrimoniale Rancure 
Le 11  juin 2016  lors des  rencontres archéologiques départementales à Digne,  l’archéologue J.J. 
Dufraigne a fait une conférence sur les fouilles réalisées en 2015 à la Grande Bastide. Il a accepté 
de venir à Oraison en janvier 2017 pour nous faire part des résultats de ses travaux. Nous avons pris 
contact	avec	les	él ves	de	l’école	élémentaire	et	les	jeunes	du	 	afin	de	déterminer	avec	eu 	le	
travail qu’ils ont exposés lors des journées des 10 et 11 novembre 2016 organisées dans les salles 
du château pour poursuivre la commémoration de la guerre 14-18 et où ont été aussi exposés des 
panneaux retraçant le parcours militaire de « sept poilus oraisonnais morts pour la France ».

asso.rancure@gmail.com 

Lumière d’étoiles   
Plusieurs ateliers permettent à chacun d’explorer ce merveilleux outil d’ex-
pression. Pour la commémoration de la Grande guerre, nous avons présen-
té « l’homme semence », pièce de théâtre mettant en scène 3 femmes qui 
parlent de la perte, de l’absence, et comment elles feront renaître leur village 
d’une façon très particulière. La Cie présentera « Le Petit Théâtre de Noël 
», spectacles de contes jeudi 22 et vendredi 23 décembre à 18h au module 
préfabriqué du centre médico-social : des histoires pour préparer Noël où 
conteuses et personnages comico-féériques vous entraineront dans un uni-
vers magique. Possibilité d’intégrer l’atelier Training tout au long de l’année 
pour	développer	plaisir	du	jeu	et	confiance	en	soi.

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

Les Bouchons d’Amour 04   
L’association  a  été  présente  sur  de  nom-
breuses  manifestations.  Le  26  septembre 
nous avons répondu à une demande d’aide 
de  la  part  d’une  personne  handicapée  en 
participant  au  financement  de  l’installation 
d’un rail de transfert dans un appartement à 
Allemagne en Provence.
Depuis  le départ du 17e  camion,  le 6 avril, 
notre stock est de 650 sacs de bouchons en 
attente d’expédition.

VIE ASSOCIATIVE z

Vous attendez un bébé, 
vous  sortez  d’hospi-
talisation,  vous  êtes 

en  activité,  vous  êtes  retraité  et  avez  besoin 
d’aide,  vous  souhaitez  rester  le  plus  long-
temps possible chez vous,  l’ADMR peut vous 
accompagner	avec	ses	différents	services.	En	

fonction  de  la  situation  de  chacun  des  aides 
peuvent être accordées, n’hésitez à pousser la 
porte de  l’ADMR pour obtenir plus d’informa-
tions. Vous êtes retraité(e), souhaitez donner un 
peu de votre temps, le conseil d’administration 
de  l’ADMR  d’Oraison  sera  heureux  de  vous  
accueillir.

en  activité,  vous  êtes  retraité  et  avez  besoin 
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Forum des associations 
Pour les nouveaux arrivants et les habitués, le 
forum des associations était l’occasion de ren-
contrer le maximum de clubs, d’assister à des 
démonstrations,  et  surtout  d’établir  des  liens 
de	confiance	entre	les	parents	et	les	dirigeants.	
Lorsque  le  sport  côtoie  le mouvement  carita-
tif ou le patrimoine, lorsque les générations se 
croisent  autour  de  motivations  convergentes, 
cela  donne  une  idée  de  la  richesse  de  la  di-
versité de notre ville. Les Restos du Cœur af-
fichaient	avec	fierté	 leurs	31	ans	de	solidarité	
au plan national. La structure d’Oraison a été 
créée  en  1996  et  rayonne  sur  les  communes 

voisines.  Elle  a  accueilli  1600 personnes  et  a 
assuré 173.000 repas. 
L’association  Ô  Bien  Être  étalait  son  press-
book rempli de photos de repas collectifs, de 
sorties  et  de  gymnastique  douce,  autant  de 
moments  d’amitié.  Autre  panorama  de  pho-
tos  avec  Destination  Jeunesse  qui  organise 
chaque  année  ses  manifestations  déguisées 
en ville, Rancure, qui s’occupe du patrimoine, 
les  Cheveux  d’Argent  qui  relancent  les  cours 

de yoga traditionnel et ses nombreuses activi-
tés d’intérieur ou de plein air, Oraison Accueil, 
une  association  très  performante  en  marche 
nordique. Des animateurs diplômés renforcent 
la	 qualité	 et	 surtout	 la	 sécurité	 des	 différents	
groupes  encadrés.  Dansez  Passion  a  assuré 
la  partie  spectacle,  démonstrations  de  roller 
hockey, boxe, parapente, rugby, présence de la 
Gaule Oraisonnaise, des Bouchons d’Amour et 
tous les autres. Une belle journée. 

• Oraison Infos N° 46

Judo club  
Le début de la rentrée du judo à Oraison a bien commen-
cé par l’arrivée de nouveaux adhérents, par la cueillette 
de pommes pour notre «judopomme » que nous vendons 
pour	financer	une	partie	de	nos	actions,	et,	surtout	par	la	
3e place de Fionna Bellec au critérium de France cadettes en -44 kg à Clermont-Ferrand. On espère 
que ce résultat motivera les plus jeunes avec la reprise des championnats. Le club vous attend pour la 
pratique du judo de 4 ans à adultes et ses cours de Taïso (gym, renforcement musculaire, étirements, 
relaxation), en début de soirée.       & 06 12 09 80 78 - judo.oraison@gmail.com 

Détente et Relaxation 
L’association  «  Détente  et  Relaxation  »  a  re-
pris  son  activité  depuis  la  mi-septembre  :   
elle dispense des cours de Hatha Yoga dans la 
salle Auguste Brun aux jours et horaires suivants :  
lundi 14h, jeudi 19h et vendredi 10h.
La durée moyenne d’un cours est d’une heure 
trente. Cette année,  les cours sont donnés par 
Gloria Alvarez-Cramaro qui prend la succession 
de Pierrette Balivet. Nous remercions vivement 
cette  dernière  pour  le  dévouement  dont  elle  a 
fait preuve durant des années. 

Pour tout renseignement :  
& 04 92 79 97 19

z VIE SPORTIVE

Forum des associations 

Les Fileuses  
Durant tout l’été nous avons présenté au musée 
de	Forcalquier	notre	e position	de	coiffes	et	de	
costumes ainsi qu’à Oraison, à l’occasion de la 
fête de l’amande. Les sections danses, boutis et 
Provençal ont fait leur rentrée, les horaires sont 
affichés	sur	nos	panneau 	allée	Romain	 elsis.	
À  propos  de  notre  traditionnelle  table  des  13 
desserts et outre la vente des productions de la 
section boutis,  nous  aimerions  créer  un décor 
sur le thème des jouets anciens. Nous sommes à la recherche de prêts ou de dons. 

Mme Beaudun & 04 92 78 74 78  - www.les-fileuses com

Ludi’Namite 
Ludi’Namite en partenariat avec La Villa permet la dé-
couverte,  l’initiation,  la  promotion de  la  passion de  la 
zumba,	du	fitness	et	du	jumping	sous	ses	diverses	dé-
clinaisons ou dérivés à destination de tous les publics.
Ludivine,	 professeure	 certifiée,	 forte	 de	 ses	 compé-
tences et de son expérience a pour ambition de rendre 
le sport accessible pour tous. Ludi’namite zumba vous 
attend pour le Téléthon, la parade de Noël, le spectacle 
de l’ADIS au théâtre Jean le Bleu de Manosque. Spor-
tivement vôtre !
& 06 86 49 16 82 - ludinamitezumba@gmail.com - 

http://ludinamitezumba.wixsite.com/ludinamite

Ô Bien Être 
L’association Ô Bien Être sur le front de la zénitude 
pour tous rajoute un nouvel atelier concernant la mé-
ditation en mouvement. Les voyages « découvertes »  
rencontrent  toujours  un  franc  succès,  le  prochain 
nous conduira vers  le Palais des Papes d’Avignon. 
& 06 07 74 72 98
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Alain Dominici à l’honneur 
Au cours du forum des associations, Marie-Christine Mos-
coni,	adjointe,	a	remis	tr s	officiellement	à	 lain	 ominici,	
6e dan, la médaille de la ville pour les services rendus au 
club de judo, son implication dans la vie de la cité et de 
son  club,  sans  compter  ses  valeurs  humaines.  «  Ensei-
gnant  au  club depuis  septembre  1971,  tu  as  inculqué  à 
trois générations une pratique qui t’est chère. Enseignant, 
instructeur, arbitre, tu as enseigné au Maroc, Japon, Aus-

tralie, Madagascar »… Pour le récipiendaire les ingrédients de la réussite sont simples. « C’est d’abord la 
qualité	du	lieu	o 	l’on	pratique,	les	rapports	avec	sa	municipalité,	la	confiance	des	parents,	les	créneau 	
horaires, l’enseignement et l’argent qui est le nerf de la guerre ».Toutes nos félicitations !

Marche nordique  
avec Oraison Accueil  

Oraison Accueil a été le premier club du dé-
partement au sein de la Fédération française 
à  initier cette activité en 2015 avec François 
Bense, animateur et formateur référent du dé-
partement. En 2015, le sorties se déroulaient 
le lundi et le mercredi, en 2016 s’ajoute le sa-
medi matin pour toucher les gens en activité 
avec Laurence Innocenti et Jean-Jacques Mi-
chel. Selon les niveaux, la distance est de 8 à 
14 km, à plat ou en dénivelé. Le club compte 
120 adhérents.  La marche nordique  fait  tra-
vailler 80 % des muscles, recommandée mé-
dicalement en cas de problèmes cardiaques. 
Parmi  ses  autres  vertus,  elle  est  antistress, 
c’est une activité de pleine nature et  l’esprit 
est convivial. Le club peut fournir  le matériel 
avec tarifs préférentiels.

François Bense & 06 59 35 92 92

Rugby Entente Provençale  

L’école de rugby du REP Oraison (toujours en pro-
gression	en	terme	d’effectif 	a	obtenu	la	labellisa-
tion FFR qui met en avant  la qualité et  le niveau 
de formation de nos éducateurs et de notre pro-
jet pédagogique associatif. Les entraînements du 
mercredi et samedi permettent à nos rugbymen en 
herbe (-6 ans à -14 ans) de participer aux tournois 
départementaux et régionaux. Le stage de 2 jours 
(20 et 21 octobre) a fait le plein avec 60 inscrits.
Cette  année,  nos  jeunes  joueurs  (cadets  et  
juniors)  participent  en  entente  avec  Manosque 
et  Gréoux  au  championnat  FFR  (aucun  match 
perdu en début de saison  !).  Les seniors, après  
une  première  saison  compliquée  en  2  séries,  
progressent  régulièrement  et  vise  la  première 
moitié	 du	 championnat	 qualificative	 pour	 les	
phases	finales.	

www.rep-oraison.fr

VIE SPORTIVE z

Les élites sportives récompensées 
Pas moins de 37 médailles individuelles, 6 coupes pour les clubs et 2 diplômes d’honneur ont été remis 
aux athlètes locaux dans une salle de l’Eden pleine. Marie-Christine Mosconi, adjointe à la vie asso-
ciative a dirigé les opérations en s’appuyant sur une représentation du conseil municipal, mais aussi 
de Solange Amarenco, Présidente départementale des médaillés de la jeunesse, des sports et de l’en-
gagement associatif, et Guylaine Lefebvre, conseillère départementale. L’essentiel des disciplines était 
représenté. Street Devils Roller Hockey, Univers Savate, Judo, Oraison Sports, section VTT de l’UNSS, 
Handball, Para Provence, Team Compétition Durance Verdon (vélo de route), tir à l’arc, cerf-volant. Un 
appel à bénévoles a été lancé pour organiser un triathlon découverte en 2017 au lac des Buissonnades.
Des coupes ont été attribuées au Rugby Entente Provençale, à la section APPN (UNSS), au club de 
handball, un diplôme à Ekipanou pour sa participation au marathon de Paris en partenariat avec le 
foyer « les Amandiers » de l’ADAPEI d’Oraison et Bruno Renaut pour son résultat à l’Ironman d’Embrun. 
Toutes nos félicitations.

Les élites sportives récompensées 

Roller 
Envie de te défouler ? Viens faire du Hockey ! Le « Street Devils Roller Hockey Club »  
accueille les enfants à partir de 6 ans le samedi de 10h à 12h et le mardi de 18h45 
à 20h30 ainsi que les adultes le mardi de 20h30 à 22h30. Les entrainements ont lieu 
au gymnase Giai Miniet d’Oraison et les deux premières séances sont gratuites de 
même que le prêt de matériel selon nos disponibilités. Alors n’attendez plus et rejoi-
gnez-nous ! 

& 06 04 14 98 46 - http://streetdevils04.jimdo.com - sdrhc04@gmail.com

Olympic form 
Lors de sa dernière assemblée générale, l’association a renouvelé son bureau. Le nouveau président 
est Bernard Lopresti. Nous souhaitons bon vent à cette nouvelle équipe. & 06 24 85 22 50

Gaule Oraisonnaise 
L’association agréée de pêche et protection du milieu aquatique 
existe depuis plus de 80 ans, compte 1 600 adhérents et a par-
ticipé à divers titres cette année à la vie de la commune. Ses bé-
névoles  ont  réalisé  comme  chaque  année  le  débroussaillage  et 
l’entretien des  lacs des Buissonnades dont  la surveillance a été 
assurée en partenariat avec la brigade de gendarmerie et  la police municipale. Beaucoup de truites 
et poissons blancs y ont été déversés. Le concours de pêche ouvert aux jeunes a connu un vif suc-
cès avec une trentaine de participants. Autre grand moment de la vie communale « le forum des as-
sociations » a permis à l’association de se présenter. À noter que les cartes de pêche pourront être  
achetées soit par internet (www.cartedepeche.fr) soit à la jardinerie Claude dès Janvier 2017.
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Oraison santé

  Euro foot 
« Merci pour ces moments » et à ces meutes 
bigarrées  de  supporters.  Que  le  Portugal  ait 
gagné, ça restait dans la famille, et  leur bon-
heur faisait plaisir à voir. À Oraison le centre-
ville  avait  sorti  deux  écrans de grand-format 
et	trois	autres	télés	 L.	 l	aurait	été	insolent	de	demander	à	regarder	le	film	du	dimanche	soir.	Les	supporters	fran ais	ont	été	dé us,	les	bleus,	apr s	leurs	
bleus	et	leurs	courbatures	ont	eu	le	blues,	mais	la	semaine	a	été	belle.	 ’est	sur	les	défaites	que	se	forgent	les	victoires,	cet	échec	final	a	été	la	réussite	d’un	
groupe qui a rassemblé beaucoup de monde, et qui a rempli les terrasses de la ville.

Avenir Cycliste Oraisonnais 

L’assemblée  générale  de  l’Avenir  Cycliste  Orai-
sonnais  (ACO)  s’est  déroulée  en  l’absence  du 
président Yvan Bobin, hospitalisé. André Richaud 
a mené le débat. Il a rappelé l’essentiel des sorties 
pour les jeunes deux fois par semaine, le mercredi 
et le samedi. Le club a participé au stage organisé 
par Rando 04 pour l’acquisition de brevets fédé-
raux et d’Etat, à la fête des sports, aux journées 
de descente VTT. Pour ces activités, le club avait 
mis à disposition le matériel. 
Passé de 4 accompagnateurs à 3, l’appel à can-
didature a été entendu. La situation est saine et 
le club ne sollicitera pas de subvention en 2017.

• Oraison Infos N° 46

Parapente  
Une belle saison 

L’année  2016  aura  été  marquée  par  une  belle 
activité  sur  le  site  avec  des  centaines  de  vols 
enregistrés et  l’arrivée de nouveaux pilotes. Du 
coté des compétions, la coupe amicale du club 
a récompensé Victor pour de jolis vols au départ 
d’Oraison dont  l’un  jusqu’à St André-les-Alpes, 
l’autre jusqu’à Digne. 
Le record de distance a été battu par Julien avec 111 km d’Oraison jusqu’à Embrun et une manche de 
coupe du monde de parapente est passé par Oraison en Août. Le club Para Provence poursuit son travail 
d’accompagnement des pilotes, avec des formations de perfectionnement et des sorties, cette année 
aucun accident n’a été noté.

Loly Circus  
Toujours plus de cirque et de spectacles

La  Loly  Circus  accueille  un  nouvel  animateur,  
Kevin  Eymeoud,  qui  apporte  de  nouvelles  
compétences.	 es	 spécialités	 :	 le	 fil,	 les	 acro-
baties  et  le  clown.  Aux  côtés  de  Stéphane  et  
Benjamin, cette dynamique équipe d’animateurs 
permet aux enfants, ados, adultes de se décou-
vrir de nouvelles aptitudes et de les développer. 
L’association  poursuit  ses  interventions  en  
milieu  scolaire,  les  séances parents/enfants du 
samedi, les cours à l’année. 
Cette année, l’accent est mis sur la programma-
tion de spectacles professionnels. Rendez-vous 
les  18,19  et  20  décembre  à  19h  pour  voir  ou 
revoir des spectacles de qualité. La Loly Circus 
Zone artisanale

Infos/Réservations & 04 92 75 36 86  
lolycircus@yahoo.fr / lolycircus.com  

www.lolycircus.fr. 

Dansez Passion  

Peu  de  vacances  pour  Dansez  Passion 
qui  a  donné  des  représentations  dans 
l’été.  La  nouvelle  saison  se  présente 
sous  les meilleurs  auspices  et  le  travail  a  
commencé  d’arrache  pied.  Prestations 
dans  les maisons  de  retraite,  sur  les  ter-
rains de sport, pour les festivités de Noël,  
Téléthon,  spectacle  sont  au  programme  
de  cette  année.  Une  sensibilisation  à  
l’environnement a été mise en place avec 
l’association Les Bouchons d’Amour 04, et 
nous avons  réceptionné  le container pour 
récupérer les précieux sésames. 
Autre nouveauté,  l’ouverture d’un créneau 
horaire  pour  un  cours  spécial  Hip  Hop  
garçons le jeudi à 17h15. L’accent est mis 
sur l’équipe pom-pom girl qui est sollicitée 
par les clubs sportifs.
Calendrier : Téléthon les 3 et 4 décembre, 
loto le 11 décembre salle de l’Eden.

et	trois	autres	télés	 L.	 l	aurait	été	insolent	de	demander	à	regarder	le	film	du	dimanche	soir.	Les	supporters	fran ais	ont	été	dé us,	les	bleus,	apr s	leurs	

z VIE SPORTIVE

Klac Dance  

pr s	un	petit	séjour	à	La	 rillanne,	nous	ve-
nons de nous  installer à Oraison, notre ville 
d’origine ! 

Les cours : 
	 od 	karaté,	 le	 lundi	de	19h30	à	20h30	 	
Gymnastique posturale, le mercredi de 19h15 
à	20h15	 	 umba	enfants	 à	partir	de	4	ans ,	
le	jeudi	de	18h30	à	19h15	 	 umba	adultes,	
le jeudi de 19h30 à 20h30. 
Salle «Le Flamenco » - ZA les Bouillouettes  

Cathy & 06 88 98 14 29
Karine & 06 30 36 67 30

Laurence & 06 24 42 47 84
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BRÈVES z

Oraison santé
MÉDECINS
Drs Amphoux, Boffety, Karpoff, Saez ..........04 92 79 93 87
Drs Rambert et Travers .................................................04 92 78 60 27
ACUPUNCTEUR
Dr Jourdan  ..............................................................................................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

« Dietplaisir » Manuela Gillant ..............06 69 92 63 92
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
Mme Desforge...................................................................................06 28 07 34 81
Roux, Santucci  ..............................................................................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 Laetitia Kuhfeld  ......................................................06 95 64 79 09
Mme Anna Pichel Veyan  ..........................................06 95 11 35 50 
Edith Delobel - Sommer  ...........................................06 95 03 05 62
Mme Gueurunurian  ..............................................................06 23 83 83 79
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 DLVA
Pour  mémoire,  la  Communauté  d’agglomération 
Durance  Luberon  Verdon  Agglomération  (DLVA)  a 
pris en charge un certain nombre de compétences 
parmi lesquelles la collecte des ordures ménagères, 
la gestion de l’éclairage public, l’eau et l’assainisse-
ment. Contact Régie de  l’eau potable et assainis-
sement 1  rue du Château BP20 04180 Villeneuve   
& 04 92 78 41 33 regieeau@dlva.fr webabonnes.dlva.fr 
D’autres services sont à disposition :
Transports  : 26 communes à portée de car pour 
1 €.  Une  brochure  contenant  toutes  les  informa-
tions	utiles	a	été	éditée	à	cet	effet.
Contacts www.cg04.fr www.pacamobilite.fr 
Encombrants  :  La  DLVA  a  assuré  un  service  de 
ramassage des encombrants uniquement pour les 
particuliers  à  hauteur  de  10  m3.  Les  administrés 
peuvent  appeler  la  Ressourcerie  de  Haute-Pro-
vence au 08 10 22 00 13  (prix d’un appel  local + 
surcoût  en  fonction  de  l’opérateur)  du  lundi  au   
vendredi  de  8h30  à  12h  et  de  13h30  à  17h.  À   
Oraison,  ce  sera  le  1er  mercredi  de  chaque mois 
en  fonction  du  planning.  Sont  admis  :  déchets 
d’équipements électriques, électroniques, meubles, 
literie,  vaisselle,  outillage, matériel  de  jardin  et  de 
loisirs,  objets  volumineux,  pots,  vases,  pièces 
mécaniques…  Sont  exclus  végétaux,  déchets 
organiques,  gravats,  graisses,  huiles,  peintures, 
solvants,  déchets  toxiques,  corrosifs,  radioactifs, 
industriels, cadavres d’animaux, pneus, déchets de 
soins ou contaminés.
Accessibilité  :  Le  Fonds  d’Intervention  pour  les 
Services,  l’Artisanat  et  le Commerce  (FISAC) par-
ticipe  à  la  mise  aux  normes  d’accessibilité  pour 
les  personnes  à  mobilité  réduites  concernant  les 
commerces  et  entreprises.  Pour  connaître  les   
entreprises éligibles,  les travaux subventionnés,  le 
montage des dossiers de candidature,  le montant 
de la subvention et toutes informations utiles, vous 
pouvez contacter :
Christiane de Palma & 04 92 70 34 74 cdepalma@dlva.fr 
Philippe Manent & 04 92 30 59 84 p.manent@digne.cci.fr 
Thierry Viale & 04 92 30 90 61 t.viale@cmar-paca.fr 

Toutes les infos sur la DLVA www.dlva.fr 

La Préfecture  
communique 

Pluies inondations
Les  8  bons  comporte-
ments :
1.  Je  m’informe  par 
les  médias,  les  ré-
seaux  sociaux  et  je 
reste  à  l’écoute  des 
consignes 

2.  Je ne prends pas ma 
voiture et reporte mes 
déplacements

3.  Je me soucie de per-
sonnes proches, vulnérables ou voisines

4.  Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas 
sur les berges ou sur les ponts

5.  Je ne sors pas, si je suis dehors, je m’abrite dans un 
bâtiment, et surtout pas sous un arbre pour éviter un 
risque de foudre

6.  Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfu-
gie en hauteur à l’étage

7.  Si la route est inondée, je ne m’engage ni à pied ni 
en  voiture  sur  un  pont  submersible,  gué,  passage 
souterrain.	 oins	de	30	cm	d’eau	suffisent	pour	em-
porter une voiture

8.  Je  ne  vais  pas  chercher mes  enfants  à  l’école,  ils 
sont en sécurité.
www.developpement-durable.gouv.fr #pluieinondation

Réagir en cas  
d’attaque terroriste 

Avant l’arrivée des forces de l’ordre, ces comportements 
peuvent vous sauver.
1.  S’échapper : localiser le danger pour vous en éloi-
gner. Si possible, aider les autres personnes, ne vous 
exposez pas, alertez les personnes autour de vous et 
dissuadez les de pénétrer dans une zone de danger.

2.  Se cacher. Enfermez-vous et barricadez-vous, cou-
pez  le  son  des  appareils  et  éteignez  la  lumière, 
éloignez-vous  des  ouvertures  et  allongez-vous  au 
sol,  sinon  abritez-vous  derrière  un  obstacle  (mur,  
pilier),  dans  tous  les  cas  coupez  la  sonnerie  et  
vibreur de votre téléphone.

3.  Alerter  dès  que  vous  êtes  en  sécurité  le  17  ou  le 
112 et obéissez aux forces de 
l’ordre.

4.  Vigilance.  Témoin  d’une 
situation  ou  d’un  comporte-
ment  suspect,  appelez  le  17 
ou	le	112.	 e	diffusez	aucune	
information  des  forces  de 
l’ordre,  ni  rumeurs,  informa-
tions	non	vérifiables	sur	inter-
net ou les réseaux sociaux.

 www.encasdattaque.gouv.fr 

Service civique 
Appel à candidature

Un poste de volontaire en contrat Service civique est 
proposé auprès de  l’association Cinéma de pays à 
Manosque pour tous les jeunes de 16 à 25 ans. 
La mission  : dynamiser, développer et élaborer des 
projets  au  tour  du  cinéma  rural.  Il  est  possible  de 
s’engager  au  service civique  tout  en étant  étudiant 
ou salarié à mi-temps. D’autres missions très variées 
peuvent être proposées dans le cadre de la solidarité, 
l’humanitaire, la santé, le sport, la culture, etc.
Les  personnes  intéressées  peuvent  envoyer  CV  et 
lettre  de  motivation  à  cinemadepays@gmail.com 
www.service-civique.gouv.fr 

Oraison Infos N° 46 • 23

sonnes proches, vulnérables ou voisines

Numéros  
d’appel d’urgence

15 : Urgences médicales
3237 :  permanences des pharmacies 
16 : SAMU
17 : gendarmerie
18 : sapeurs-pompiers
112 : appel d’urgence européen
114 :  pour les sourds et malentendants

Pour  mémoire,  la  Communauté  d’agglomération 
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z À VOS AGENDAS

 DÉCEMBRE 2016 :
•  3/4    Téléthon
•  10    Course pédestre, La Foulée de Noël
  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	 puis	 feu	 d’artifice	

musical, centre-ville
   Spectacle de Noël, Olido, salle de l’Eden
•  17/18   Marché de Noël, Olido, cour L. Pasteur
•  27    Méga  loto,  Rugby,  Entente  Provençale, 

salle Giai-Miniet 
•  31    Réveillon,  Comité  des  fêtes,  salle  de 

l’Eden 

 JANVIER 2017 :
•  6   Vœux du maire, salle de l’Eden à 18h30

 FÉVRIER :
•  4   Carnaval, Destination Jeunesse, salle de 

l’Eden,	départ	du	défilé	à	15h	du	kiosque
•  5  Fête	de	la	truffe
•  11   Carnavalentin, Atelier toutes danses, salle 

de l’Eden, 19h

 MARS : PARCOURS DU CŒUR

•  4 /19   Exposition du travail des artistes locaux, 
salles du château

•  8   Journée de la Femme, salles du château, 
19h

•  18   Fête du Printemps, CCAS
•  19   Commémoration FNACA, départ du 

défilé	à	10h45	devant	la	mairie
•  23/24   Mon agglo pour l’emploi
•  25   Concert  Eden  District  Blues,  salle  de 

l’Eden

 AVRIL : 
•  29   Team  Compétition  Durance  Verdon, 

course cycliste

 MAI : FÊTE VOTIVE 
•  13   Marathon de bridge, salle de l’Eden
•  13 /21   Exposition dans le cadre de l’Art de mai, 

salles du château
•  17   Auditions de l’école de musique
•  28   Festival d’harmonies (sous réserve)

 JUIN :  

Exposition du travail des élèves de l’atelier Terre 
d’art animé par Rosario d’Espinay-Saint-Luc
•  3   Spectacle  de  Dansez  Passion,  salle  de 

l’Eden
•  21  Fête de la musique
•  24/25   Spectacle « Les Oraison Théâtrales » de 

Lumière d’étoiles, salle de l’Eden
•  28   Récompense de  l’élite sportive Oraison-

naise, Giai-Miniet, 19h

Les chevaux ont fait leurs courses

Destination Jeunesse fête Halloween 

Les traditions étaient dans la rue 

Oraison vu du ciel 

Atelier gravure à la médiathèque

MARCHÉ HEBDOMADAIRE LE MARDI MATIN

ANIMATIONS DE L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
Du 5 au 31 décembre : concours crèches, illuminations et vitrines
Les 10 et 17 décembre : animations et sonorisation de la ville
OFFICE DE TOURISME�	& 04 92 78 60 80 
Ouvert  toute  l’année  du  lundi  au  samedi  de  9h  à  12h30.  En  janvier,  février,  octobre,  novembre  et  
décembre	:	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	lundi	au	samedi	de	14h30	à	18h.	En	juillet	et	août	:	du	lundi	au	samedi	de	
14h30	à	18h30	-	http://www.oraison.com Chaque vendredi, visite guidée de la ville, avec Valérie, guide 
de pays : l’histoire, les fontaines, l’architecture, le « vieil Oraison »… 
MÉDIATHÈQUE ROMAIN SELSIS - DLVA
La médiathèque se situe dans une des salles du château, au cœur de la ville, tout près de ses habitants. 
Horaires	:	lundi	15h/18h	-	mardi	9h/12h	-	mercredi	14h/17h	-	vendredi	15h/18h	-	samedi	9h/12h.	
&	04	92	78	70	82	-	http://www.mediatheques.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	message-
rie en le demandant : cinepays@orange.fr. 

VIDE-GRENIERS

• Mars  ........................................................................................................................12 et 26
• Avril  ................................................................................................................................2 et 23
• Mai  .....................................................................................................................................................14
• Juin  ............................................................................................................................11 et 25

LOTOS (salle de l’Eden)
• Décembre 2016  .................................................................................................11 
• Janvier 2017 .............................................................................................1er - 22
• Février  .....................................................................................................................19 - 26
• Mars  ...............................................................................................................5 - 12 - 26
• Avril  .......................................................................................................................................................9

COURSES HIPPIQUES 
30 avril - 21 mai - 2 juillet - 3 septembre.

COLLECTE DE SANG (salle de l’Eden)
Les mardis de 8h à 12h30 : 21 février / 2 mai / 
4 juillet / 29 août / 24 octobre / 19 décembre  
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