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z Vie municipale

Bleu marine
Mes amis, le lien qui nous unit pour le mieux vivre à Oraison n’est compa-
rable à aucun autre, ne courbez plus l’échine devant le triste avenir que l’on 
nous propose. Nous n’avons plus de réserve financière suffisante et notre 
dette initial augmente inlassablement, le total des dépenses de fonction-
nement atteint la somme de 7 552 373€. La municipalité n’arrive toujours 
pas à réduire nos frais de fonctionnement, par contre votre taxe d’habitation 
augmente de 2%.Nous déplorons la fermeture de notre supérette du centre-
ville c’est une véritable catastrophe pour nos Oraisonnais qui ne peuvent pas 
se déplacer, mais aussi pour nos commerçants car ce chaînon manquant va 
déstabiliser les habitudes d’achat. Les centres commerciaux en seront les 
bénéficiaires. Si les élus de la majorité se battaient avec autant d’obstination 
pour négocier avec tous les partenaires comme ils le font pour le nouveau 
PLU ils auraient déjà trouvés un repreneur. Malgré quelques concessions ce 
nouveau plan local d’urbanisme impose des projets immobiliers exagérés 
dont ils ne veulent pas,des espaces verts et des terres agricoles sont sacri-
fiés au profit des désirs affairistes. 

G.Aubert B.Papegaey A.Martinez

Oraison gagnant
Un grand vent de mécontentement souffle sur Oraison. Plan local d’urba-
nisme, difficultés et disparition de commerces en centre-ville, démolition du 
cassoir Maillet, démolition de la fontaine place Siaud, interdictions à répétition 
d’utiliser les stades ... Les Oraisonnais ont le sentiment d’être tenus à l’écart 
des orientations stratégiques de développement de leur commune autant que 
des décisions qui touchent leurs biens, leur environnement immédiat et leur 
vie quotidienne. Les réponses de la majorité municipale à ces interrogations 
le plus souvent légitimes restent d’ordres juridiques, froidement comptables, 
ou imputées à des impératifs extérieurs aux termes desquels les marges de 
manœuvre seraient inexistantes. Alors qu’en plus de dix ans la procédure du 
PLU aurait pu laisser davantage de place à la concertation et prendre mieux en 
compte des situations particulières sans perdre de vue l’intérêt général. Alors 
que le manque d’attractivité du centre-ville est surtout le résultat d’une gestion 
au jour le jour sans ambition. Alors que plus d’écoute permettrait en retour de 
mieux expliquer et de croiser les propositions en lieu de décisions arbitraires. 
Il est encore temps sur ce mandat d’améliorer le fonctionnement de la muni-
cipalité pour apporter des solutions partagées aux questions qui se posent.

Paola Valenti - Gérard Brun - Dominique Vignerie

Oraison pratique
Mairie  & 04 92 70 77 77

Lundi : 8h30/12h - 13h30/17h  
Mardi : 8h/12h - 13h30/17h 

Mercredi : 9h/12h - 13h30/17h
Jeudi : 8h/12h - 13h30/18h30  
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 ges-
tion de l’éclairage public, de l’eau et de l’assai-
nissement, 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

Édito z
Madame, Monsieur, 

La fermeture brutale de notre Carrefour 
contact à côté de la mairie a ému les rive-
rains et les commerçants qui se sont dits 
très impactés par cet arrêt d’activité.

Cet évènement inattendu souligne la fragi-
lité des activités économiques de centre-
ville que connaissent un nombre de plus 
en plus grand de communes françaises, y 
compris les plus touristiques d’entre elles.

On ne peut se résoudre à capituler devant 
une telle situation, aussi inéluctable soit-
elle, et j’estime qu’il est de la responsabi-
lité des élus de rechercher toutes les pistes 
qui redonnent de la vitalité commerciale à 
nos centres anciens.

Au passage, je m’indigne des propos 
mensongers, infondés et malhonnêtes de 
l’opposition Bleu marine dans la tribune 
libre.

Outre la recherche d’une nouvelle supe-
rette en remplacement de notre commerce 
disparu, nous portons avec la DLVA une 
étude d’Opération programmée d’amé-

lioration de l’habitat (OPAH) et nous avons 
engagé une réflexion très poussée sur 
l’embellissement de la traversée d’Oraison 
et de son cœur de ville.

L’idée est de redonner aux administrés 
l’envie d’habiter au centre-ville en réno-
vant notre bâti ancien, restructurer et réno-
ver les places et l’artère centrale, sécuriser 
piétons et deux roues en leur mobilisant de 
nouveaux espaces tout en maintenant du 

parking de proximité en nombre suffisant 
d’emplacements.

Le programme, qui prévoira aussi la réno-
vation des réseaux, est ambitieux et on sait 
que compte tenu de son coût il devra être 
réalisé sur plusieurs années.

En attendant comme vous le découvrirez 
dans les pages qui suivent, la municipa-
lité aura rénové et agrandi les services 
techniques de la ville, terminé la première 
phase de rénovation de l’église, fini les 
travaux de notre crèche et va démarrer à 
l’automne la liaison douce vers la Grande 
Bastide.

Je vous souhaite de belles vacances esti-
vales et je suis sûr que vous apprécierez 
les nombreuses activités et les nouveaux 
aménagements de nos lacs des Buisson-
nades qui vous donneront, j’en suis per-
suadé, l’envie de rester à Oraison pour vos 
congés. 

Votre maire, Michel Vittenet
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infos

relaiS aSSiStantS maternelS itinÉrantS :  
1er étage de l’Eden le vendredi & 04 92 70 34 56

École de muSique
de danSe et d’art dramatique (emmad)  

Édouard chappe  
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
mÉdiathèque

& 04 92 78 70 82  -  www.mediatheques.dlva.fr

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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Janvier, février, mars, novembre, décembre : 
Du mardi au vendredi : 10h/12h - 14h/17h 
Avril, mai, octobre :  
Du mardi au samedi : 10h/12h30 - 14h/17h30
Juin, septembre :  
Du lundi au samedi : 10h/12h30 - 14h30/18h  
Dimanche : 9h30/13h
Juillet, août :  
Du lundi au samedi 10h/13h 15h30/19h  
Dimanche : 10h/13h « hors les murs »  : sur les évè-
nements en ville, au lac et au camping des Oliviers. 

PermanenceS deS adjointS en mairie : Sur rendez-VouS

Centre communal d’action sociale : le service reçoit 
sur rendez-vous les mardi et jeudi de 8h à 12h et ne prend 
pas les appels téléphoniques le mercredi. 
Associations : le service reçoit sans rendez-vous les 
matins uniquement. 
Urbanisme : le service reçoit sur rendez-vous le jeudi de 
8h à 12h et de 17h à 18h30, le vendredi de 8h à 12h. 
Service jeunesse : lundi, mardi, mercredi et jeudi de 
8h/12h - 13h30/17h15, le vendredi de 8h à 12h.
Michel Vittenet, maire : mardi après-midi.
Michèle Bégnis, 1ère adjointe déléguée aux finances 
communales, 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 so-
ciales et au logement : lundi matin.
Jean-Marie Benaiton, adjoint délégué à la communica-
tion, 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’ac-
cueil de loisirs des 3-17 Wans, au CMJ et au Centre Mu-
nicipal des Jeunes et Enfants (CMJE) : tous les mercredis 
de 14h30 à 17h30 sans rendez-vous.
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Vie locale z

Office de tourisme 
Le contenu de la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, (Loi NOTRe) renforce les 
champs de compétences dévolues aux intercommunalités, particulièrement en matière de tourisme. 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération exerce en lieu et place de ses com-
munes membres, la compétence promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme.
Avant ce transfert, la DLVA comptabilisait sur son territoire 8 offices de tourisme et un syndicat 
d’initiative. Le diagnostic réalisé par les services communautaires a fait ressortir l’absence de 
coordination et de stratégie commune. 
Pour mémoire, quelques chiffres : 46 000 lits touristiques (dont 41% de lits marchands), 3 170 000 
nuitées et 276 000 000 de retombées économiques (directes, indirectes et induites).
Consciente de l’enjeu qu’il représente pour le territoire communautaire en termes d’image, d’at-
tractivité et de son impact sur l’économie locale, la DLVA souhaite faire du tourisme un axe straté-
gique majeur, apte à fédérer l’ensemble de ses composantes. 
Elle a ainsi approuvé la création d’un office de tourisme communautaire par la transformation de 
l’office municipal de tourisme de Gréoux-les-Bains en office de tourisme communautaire à comp-
ter du 1er janvier 2017. 
Les offices de tourisme dont celui d’Oraison sont devenus des bureaux d’accueil.
La billetterie des spectacles, les services aux commerces, les relais d’information, le soutien ap-
puyé pour la chasse au trésor d’été et la fête de l’amande sont maintenus. 
En revanche, il n’assure plus l’inscription aux vide-greniers ni l’organisation des illuminations de 
Noël. 
Toutes les animations de la ville seront relayées dans les offices de tourisme communautaires.

Maya Moneva 

Suite au transfert de la compétence tourisme à 
la DLVA, Maya Moneva a quitté ses fonctions de 
conseillère en séjours à l’office pour intégrer le 
personnel communal.
Elle est à présent chargée de communication. 
« Ce travail me correspond car à mes yeux, la 
communication permet d’ouvrir des portes, de 
faire passer des messages et d’apaiser certains 
conflits. C’est un élément fondamental de la vie 
sociale ».
Notre rédaction lui souhaite tout le succès qu’elle 
est en droit d’espérer.

Marilyn Laurent 
Décidément chaque apparition publique de  
Marylin Laurent est un cocktail de rires et 
d’émotion. 
Cette fois, c’était pour dire au revoir à ses 
collègues de travail qui regrettent tous son 
départ. Le maire Michel Vittenet a retracé 
son parcours professionnel qui a commencé 
par un emploi aux écoles, puis à l’accueil.  
« Souriante, carrée, compétente… vous avez 
assuré l’accueil avec succès et vous vous 
adaptâtes »… Rires, sourires, mais il n’a pas 
omis de citer son action auprès des enfants 
et des ados à travers son association Des-
tination Jeunesse. Pour mémoire, c’est elle 
qui a monté le forum des métiers de l’armée. 
Le Capitaine Bazin lui a remis la médaille du 
service volontaire pour ses services rendus, 
puis ce fut une avalanche de cadeaux.
Marylin va continuer sa route, nous lui sou-
haitons une belle poursuite professionnelle 
dans l’harmonie de son nouveau foyer.

Départ à la retraite 
Brigitte Blanc, adjoint technique principal 2e classe vient de faire valoir ses 
droits à la retraite.
Entrée à la Mairie en 1987, elle est titularisée en 1988 pour s’occuper de l’entre-
tien des locaux municipaux. Dans les années 90, elle intègre le service de la 
cantine municipale, qui à cette époque se trouvait au collège et servait près 
de 500 repas pour les enfants du collège, de l’élémentaire et de la maternelle. 
Brigitte s’occupait de la préparation des repas, qui contrairement à aujourd’hui, 
se faisait en interne. Elle était chargée d’un réfectoire mais aussi de l’entretien des lieux.
Les employés de la cantine ont dû s’adapter à de nombreux déménagements, puisqu’en septembre 2006, 
elle a été transférée dans un bâtiment en préfabriqué. C’est aussi à cette période que la liaison froide a été 
mise en place.
Depuis 2012, Brigitte est installée dans les nouveaux locaux de la cantine à l’école élémentaire Léonie 
Etienne. En 2014 elle a été nommée responsable de la cantine satellite.
Elle manquera beaucoup à ses collègues, qui la décrivent comme étant discrète, souriante, travailleuse et 
respectueuse des enfants qu’elle a côtoyé tout au long de sa carrière.
C’est une femme du terroir, pour qui la retraite ne signifie pas forcément repos. Elle aide son mari Daniel, 
exploitant agricole (producteur de lavande), mais aussi maire d’Entrevennes. Elle est l’heureuse mamie de 
deux petites-filles, Ninon et Océane. Notre rédaction lui souhaite une délicieuse retraite.

z Budget

Ces schémas décrivent l’ensemble des dépenses et re-
cettes réelles, fonctionnement et investissement regrou-
pés. Les montants ont été arrondis à la centaine d’euro. 
Pour chaque domaine, dépenses et recettes concernent la 
globalité de l’activité (personnel, bâtiments, travaux, équi-
pements, subventions, etc.).
Dette communale : remboursement des annuités d’em-
prunts pour 697 300 €. Prévision de recours à l’emprunt 
pour 141 150 €.
Administration communale : services administratifs et 
techniques, fêtes et cérémonies, communication, jume-
lage, conseil municipal, cimetière etc. : 2 191 100 € en 
dépenses et 156 300 € en recettes.
Sécurité et salubrité : police municipale, incendie, dérati-
sation, dépigeonnisation et désinsectisation, vidéo protec-
tion etc. : 430 000 € en dépenses et 6 500 € en recettes..
Enseignement : écoles élémentaire et maternelle, réforme 
des rythmes scolaires, cantines, garderies, sport scolaire 
etc. : 1 381 500 € en dépenses et 404 100 € en recettes.
Patrimoine : entretien du patrimoine, frais relatifs à 
la culture et leur remboursement par la DLVA etc. :  
647 400 € en dépenses et 74 500 € en recettes.
Sport et jeunesse : stades, salle Giai Miniet, piscine, plan 
d’eau et autres équipements, centre municipal des jeunes, 
centres de loisirs etc. : 1 334 300 € en dépenses et 267 
500 € en recettes.
Social, famille et logement : Centre Communal d’Action 
Sociale, centre médico-social, crèche, aide au logement, 
logements donnés en location, etc. : 1 927 000 € en dé-
penses et 981 600 € en recettes.
Aménagement urbain et environnement : voirie (travaux, 
signalisation, propreté, etc.), urbanisme, espaces verts, 
électrification, fontaines, bois et forêts etc. : 3 117 100 € 
en dépenses et 2 633 000 € en recettes.
Action économique : irrigation, marché, poids public, etc. :  
39 800 € en dépenses et 56 400 € en recettes.
Pour les recettes seulement (en baisse de 400 000 e cette année) :
Impôts et taxes : impôts directs (taxes foncières et habitation...), attribution de compensation, taxe sur l’électricité, droits de place et de stationnement etc. : 
4 054 800 €.
Dotations de l’état : fonds de compensation de la TVA, dotations de fonctionnement (DGF, DSR, DNP...), compensation sur exonération de taxes etc. :  
899 800 €.

Reconduction de la convention Enfance Jeunesse avec la CAF
Le service jeunesse, les élus, la Conseillère Départementale Guylaine Lefèbvre et les dirigeants de la 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) se sont retrouvés pour reconduire la Convention enfance jeunesse. 
Le maire Michel Vittenet a accueilli le directeur départemental de la CAF Yvon Lerüe et le président du 
Conseil d’administration Jean Marie Beltramelli. Ce dernier a rappelé que « les CAF sont des acteurs 
majeurs de la politique familiale et de la petite enfance ». Ces contrats visent à « aider les collectivités à 
développer, optimiser et pérenniser l’ensemble de leurs structures d’accueil ». En contrepartie, les com-
munes concernées doivent s’engager sur des volontés politiques de la ville en direction de la jeunesse.
Le maire a rappelé les différentes actions vers la jeunesse en citant la nouvelle crèche pour laquelle les 
aides de la CAF ont été précieuses. Gérard Ferrigno, adjoint a rassuré ses interlocuteurs sur le bon usage de ces aides. « Elles sont destinées à accueillir le 
maximum d’enfants et contribuent à la formation des personnels ».
Un seul bémol : la baisse de 150 000 € de prestation de la CAF par rapport au précédent contrat car la CAF, elle aussi, doit réduire les aides aux communes.

Dépenses

Recettes



z Vie locale urbanisme z
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PLU 
Le Plan Local d’Urbanisme s’achève après 11 ans d’instruction, plusieurs 
réunions publiques, multiples publicités sur les journaux, bulletins munici-
paux, tableaux d’affichage et pour finir l’enquête publique qui a recueilli vos 
doléances et vos remarques.
Comme dans toutes les communes de France, aussitôt achevé, il soulève 
indignations, protestations, pétitions et recours administratifs et contentieux 
de la part d’un petit nombre d’entre vous que je n’ai jamais rencontré lors des 
présentations publiques en notre salle de l’Eden.
Ce document d’urbanisme a dû fixer des objectifs d’évolution démogra-
phique raisonnée et raisonnable au regard de nos capacités financières à 
faire face à de nouveaux équipements publics : c’est ainsi que 50 hectares 
urbanisables au POS ont été restitués aux zones naturelles et agricoles.
Ce PLU a dû aussi se mettre en conformité avec la loi SRU et la nouvelle loi 
ALLUR entre autres. Même si les élus y sont hostiles elles s’imposent à eux 
et les services de l’Etat veillent à leur application stricte, et c’est ainsi que 
les espaces conservés à l’urbanisation doivent être beaucoup plus densi-
fiés et que la commune doit en outre rattraper son retard de quelques 300 
logements conventionnés pour respecter les 25% requis par le législateur !
Sur le terrain les 2 ou 3 projets de lotissements à forte densité qui sont sortis 
en concordance avec les directives ministérielles ont légitimement soulevé 
l’indignation des habitants des lotissements 
voisins qui ont jusqu’à aujourd’hui vécu dans 
un cadre pavillonnaire campagnard. Sans 
présumer de la suite j’espère qu’un accord 
sera trouvé entre les promoteurs et les rive-
rains, j’ai fait en sorte de faciliter les échanges 
pour trouver un compromis acceptable entre 
les parties.
Un autre objet de controverse : la Zone d’Acti-
vités Fond de Durance en entrée Nord d’Orai-
son derrière Intermarché. Elle est contestée 

par les riverains du secteur qui bien sûr ont peur 
pour leur quiétude, et elle est discutée par des 
commerçants d’Oraison et de La Brillanne au 
motif que des activités commerciales viendraient 
s’y implanter et mettre en péril les commerces de 
centre-ville déjà fortement fragilisés par la crise 
économique actuelle. 
Je veux souligner à ce sujet :
•  Cette zone d’activité a été entérinée par Arrêté 

préfectoral en Zone D’Aménagement Différé en 
2006, donc ce n’est pas d’hier ! Il est temps de 
réagir aujourd’hui !

•  Le choix politique d’Oraison et de la communauté de communes ILO était 
de privilégier un développement économique à Oraison en entrée de ville, à 
5 minutes de l’autoroute et en continuité avec les entreprises déjà implan-
tées aujourd’hui, et permettre aux oraisonnais d’espérer trouver un emploi 
près de leur lieu de vie.

•  Le choix géographique : c’est un site qui était déjà urbanisable au POS 
donc on ne chamboule pas la vocation de ces terrains fortement morce-
lés et on épargne les grandes parcelles agricoles au sud de la Zone des 
Bouillouettes.

•  Le choix économique : c’est la possibilité d’accueillir de nouvelles activités 
artisanales pourvoyeuses d’emplois et de richesses à l’exclusion de toutes 
activités commerciales concurrentes de notre centre-ville

•  Le choix de la sécurité de notre centre-ville déjà traversé par un trafic  
d’utilitaires et de poids lourds, qui aurait fortement crû en étendant les 
Bouillouettes plus au sud.

•  Je termine en précisant qu’aucune expropriation n’est prévue des riverains 
: maisons, ferme et gites seront intégrés le plus harmonieusement possible 
dans la future zone.

Enfin le trajet du futur contournement d’Oraison suscite aussi des contes-
tations mais tous les riverains devraient savoir qu’il est inscrit au POS 
d’Oraison depuis les années 70 et que la plupart des réserves foncières 

qui l’entourent sont déjà propriété du Conseil 
Départemental. Ce projet ne verra sans doute 
pas le jour dans les prochaines années mais 
je ne me sens pas de prendre la responsa-
bilité de renoncer à un projet structurant qui 
peut s’avérer majeur dans les 50 prochaines 
années. Le rôle d’un élu c’est anticiper l’avenir 
et supprimer cette servitude c’est rendre im-
possible tout contournement de notre cité en 
cas de forte augmentation du trafic nord-sud 
en rive gauche de la Durance

Michel VITTENET

Exposition  
sur les risques majeurs 

Une exposition consacrée aux risques majeurs 
a été organisée par la municipalité en partena-
riat avec le Centre d’information (CYPRES) et de 
prévention des risques majeurs, dans la salle du 
conseil municipal.
Ont été présentés le Plan Communal de Sauve-
garde communal (PCS), le dossier départemental 
des risques majeurs, une abondante documen-
tation traitant des consignes de bonne conduite 
face aux différents types de risques, les crues 
torrentielles, séisme, mouvements de terrain, les 

risques technologiques aussi liés aux ruptures  
de barrages, industriels, transports de matières 
dangereuses, feux de forêts, nucléaire… 
Cartes détaillées, consignes de vigilance, les dif-
férents panneaux pédagogiques ont été scrutés 
dans le détail par les visiteurs, notamment les sco-
laires et des représentants de la ville de Hyères, 
venus spécialement pour l’occasion..
Les chevilles ouvrières de cette opération sont 
Sandrine Delacou, agent territorial qui a monté le 
dossier du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
il y a 5 ans et Stéphane Modica, agent de préven-
tion qui n’a pas ménagé ses efforts d’explication. 

Les questions étaient nombreuses concernant 
Oraison, les zones innodables, les feux de forêt la 
grippe aviaire…
Tous ces documents sont consultables en mairie.

etour sur les fêtes de fin d’année 
Le temps passe si vite et nous 
voilà déjà dans les saisons enso-

leillées. Votre bulletin n’a pas eu l’occasion de 
saluer l’extraordinaire travail des bénévoles 
et de mettre à l’honneur les belles manifes-
tations qui se sont déroulées sous nos yeux 
pendant cette période.
Alors pour les absents et rien que pour le 
plaisir, un petit regard dans le rétroviseur du 
temps va nous ramener quelques mois en 
arrière.

R

L’impressionnante  
rando de Noël t

La grande 
parade

t

Les 13 desserts  
des Fileuses

t

Féérique féériet

La jolie crèche  
dans l’église

t

Le Comité des fêtes  
était sur la brèche

t

Feu d’artifice

Concert  
de l’Harmonie

t
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Cheminements doux 
Une liaison douce a été programmée entre le rond-point 
de la zone artisanale et celui de la Grande Bastide. 
La commune a notifié au Bureau d’études les demandes 
du Conseil départemental qui portent sur la séparation de 
la chaussée, la piste cyclable et la partie piétonne d’un 

mètre cinquante ramenée à 50 centimètres.
Cela limitera les acquisitions foncières dans le cadre de 
l’alignement en préservant des bandes de terre des rive-
rains.
Le début des travaux est prévu pour le 2e semestre. La fin 
du chantier est estimée au 1er semestre 2018. 

Plus qu’un lifting  
pour l’église 

Depuis le mois de janvier notre église Notre 
Dame du Thor était comme frileuse, emmitou-
flée sous une longue cape blanche. La vieille 
dame née en 1662 a subi les outrages du 
temps et a été maintes fois restaurée. C’est un 
bâtiment chargé d’histoire.
Cependant, il devenait impératif de le préser-
ver, menacé par les fissures, les moisissures, 
l’humidité liée aux infiltrations d’eau, le sécu-
riser et surtout protéger ce patrimoine cultuel 
constitué de tableaux et d’objets du culte.
Le conseil municipal après plusieurs concerta-
tions, a pris la décision d’entamer les travaux. 
Parallèlement, en partenariat avec la Fonda-
tion du patrimoine une souscription a été lan-
cée auprès des donateurs, les 10 000 euros 
ont été dépassés et la souscription continue. 

Le chantier de l’année
Cette vaste opération nécessitera plusieurs 
tranches de travaux. La 1ère a commencé en 
janvier 2017 et devrait se terminer en sep-
tembre 2017.
Les travaux se déclinent en 6 lots correspon-
dant à des types de métier : maçonnerie et 
pierre de taille, désamiantage, charpente et 
couverture, électricité, ferronnerie et chauf-
fage.
Les mois de novembre et décembre 2016 ont 
été consacrés à la préparation du chantier, 
puis ce fut l’installation des échafaudages, 
le nettoyage intérieur du clocher, la dépose/
repose des appareils électriques et du para-
tonnerre, la fabrication de grilles anti-pigeons, 
les baies du clocheton et du clocher, le désa-
miantage de la chaufferie, les travaux de ma-
çonnerie, la mise en place des éclairages, d’un 
produit répulsif pour les pigeons, etc. 
Les réunions de chantier se sont tenues ré-
gulièrement présidées par l’architecte José  
Pasqua, avec les corps de métier, élus et tech-
niciens de la commune, et un représentant 
de la paroisse pour examiner l’évolution du  
chantier en temps réel dans le strict respect de 
la sécurité et de la législation. 

Insolites découvertes 
Rappelons-nous que le tableau de l’adoration 
des mages atteint de moisissures a dû être 

restauré. C’est chose faite mais il n’a pu être 
remis en place en cette période de travaux. 
Le choix de son nouvel emplacement a été 
défini en relation avec les représentants de la 
paroisse. Les fidèles le trouveront encore plus 
beau et il sera réinstallé après la réfection inté-
rieure.
Pour réaliser les travaux de chauffage, l’autel 
de marbre situé sur le collatéral gauche a dû 
être démonté, et quelle ne fut la surprise des 
maçons de découvrir sous la pièce de marbre 
verticale une fresque portant notamment une 
étoile et un rameau d’olivier encore très vi-
sibles. Elle sera restaurée.

En creusant le sol, ce fut la découverte d’une 
véritable nécropole, avec des ossements 
humains en grande quantité. Derrière l’autel, 
dans le local de la chaufferie, les mêmes  
découvertes ont été mises à jour.

Thomas Castin, archéologue du service 
archéologique départemental : « Les corps 
étaient recouverts par des dalles, on peut pen-
ser que ce sont des gens du village entre le 
XVIe et XVIIe siècle. Nous avons trouvé un ca-
veau voûté qui contenait plusieurs personnes 
et plus à droite un sarcophage ».
Ces ossements ont été transmis au dépôt 
archéologique de Riez. Ils seront analysés et 
comptés. Les scientifiques détermineront les 
sexes et les différentes pathologies.
Dans le livre « Val de Rancure, établissements 
religieux » (aux éditions Castellum) André Lau-
rent indique que « l’église a été construite sur 
le replat dit du Thor, zone pratiquement vierge 
d’habitations en ce début du XVIIe siècle »… 
Ceci expliquant peut-être cela. 
Y-aura-t-il d’autres rebondissements ?

Les travaux de la crèche avancent 
La 2e tranche des 
travaux de la crèche 
se poursuit et l’on 
peut apercevoir le 
chantier depuis la 
route (entrée nord) 
de la ville. Pour un 
montant s’élevant 
à 632 400 TTC, 
l’architecte Olivier 
Laurent s’est mon-

tré optimiste. « Nous serons dans les délais pour une finition fin juin et 
le budget sera respecté. Le défi qui nous a été présenté a été de faire 
du neuf avec de l’ancien. Les électriciens ont pratiquement terminé, de 
même que les carreleurs. Il restera côté cour les façades et à réaliser, une 
toiture neuve pour mettre le bâtiment hors d’eau ».
Réhabilitation des anciens locaux, extension, dortoir pour les grands 
(c’est-à-dire les moins petits), sanitaires pour les enfants à mobi-
lité réduite, une rampe d’accès en pente douce pour accéder à 
l’ancien portail. Le patio extérieur sera aménagé en sol souple,  
« spécifique pour les jeux d’enfants », il restera l’enrobé (côté nord).
Sur la partie visible côté route, un espace vert et quelques arbres, un four-
reau pour l’arrosage 
capté à partir du 
réseau d’irrigation. 
Encore un peu de 
patience pour que le 
site rénové prenne 
une nouvelle jeu-
nesse, il n’en fallait 
pas moins pour nos  
« petits lutins ».

Lorsque l’outil de travail est de qualité, le ser-
vice rendu est en rapport. Ce gros chantier des 
locaux des services techniques débuté en 2016 
est achevé. La volonté municipale était de se 
doter de locaux en adéquation avec la conjonc-
ture actuelle.
Comme l’a indiqué Thierry Peltier son directeur, 
à l’origine, le site se limitait à 100 m² plus un 
garage, 3 travées de rangement de matériel et 

3 bureaux.
Le chantier a permis de créer un bâtiment sup-
plémentaire d’environ 400 m² avec un atelier 
et des zones de parking. L’ancien atelier a été 
transféré et les anciens bureaux ont été réhabi-
lités. Ces derniers sont à présent agrandis, une 
salle de réunion et une salle de repos-détente 
ont été ajoutées, les sanitaires et douches ont 
été reconfigurés pour les messieurs, les dames 

et les personnes à mobilité réduite et corres-
pondent désormais aux normes en vigueur.
À ce jour, 30 personnes y travaillent.
À l’extérieur, point de crépi mais une façade 
« gris-anthracite », design, des surfaces de 
stockage élargies, réparties en 3 zones : les 
espaces verts, la voirie et le bâtiment.
Le marché global se monte à 545 073 € TTC.
Ainsi, vu de l’extérieur, le bâtiment plait à l’œil, 
et à l’intérieur, les pièces sont lumineuses et 
spacieuses parfaitement, ça sent le neuf.

Souscription 
En chiffres :  
Coût total des travaux 390 653 € HT
Subventions Etat 33 156 € 
Subvention Conseil Départemental 50 000 €
Fonds de concours DLVA : 15 722 €

Des services techniques tout neufs 

La fibre optique arrive 

Christofle Rasamimanana, chef du service économie et territoire a donné 
des informations provenant des maîtres d’ouvrage des travaux concernant 
le haut débit. « Toute la commune d’Oraison va bénéficier dans les 30 mois 
à venir d’un déploiement de la Fibre Optique (FttH) effectué par PACA THD 
qui permettra aux particuliers et aux entreprises (TPE, PME, commerçants…) 
de bénéficier de débits au-delà de 100 méga bits/seconde au lieu des 8 à 
20 mégas actuels. D’ores et déjà les entreprises qui ont des besoins impor-
tants en matière de débit garantis 
et de services peuvent obtenir 
auprès des opérateurs des liaisons 
« fibre professionnelle » (FttO). Ces 
liaisons professionnelles sont tou-
tefois beaucoup plus coûteuses, 
alors que le FttH est au même coût 
que l’ADSL ».
Une réelle avancée pour les entre-
prises et les particuliers. 
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Exposition des artistes locaux 
Dès les lueurs du printemps les artistes d’Oraison et des communes voisines sortent leurs œuvres 
réalisées pendant l’hiver pour les exposer au public.
Comme chaque année, il y avait beaucoup de monde pour le vernissage. Marie-Christine Mosconi, 
adjointe, a salué l’élan créatif des artistes, heureuse que le thème des insectes est soulevé autant 
d’enthousiasme. Le Centre Municipal des Jeunes (CMJ) a su trouver l’inspiration pour créer une 
œuvre à partir d’objets de récupérations. Le thème 2017 est venu en résonnance avec l’hôtel des 
insectes inauguré aux Buissonnades.
Le thème a eu son lot de créativité si bien que le salon est devenu « papillonnant ». En vedette, le 
tableau primé l’an dernier de Jocelyne Badaire, mais aussi les créations de bois flotté de Christophe 
Bernard, les insectes sculptés de François Svete ou le frelon inquiétant de Liliane Delacou. 
Nous le disons chaque année, toutes les œuvres mériteraient une mention, de la production de 
l’atelier de l’association Oraison accueil au travail précis, méticuleux des Fileuses d’Oraison.
Une exposition riche de sa diversité.
À l’heure où nous éditons ce journal, Liliane Delacou nous a quitté. L’ensemble de l’équipe édito-
riale, mais aussi les élus, artistes et amis adressent leurs sincères condoléances à sa famille.

Médiathèque 

Pendant les grandes vacances, la médiathèque 
reste ouverte aux horaires habituels. Les enfants, 
comme leurs parents, peuvent venir lire au frais 
sur place ou emprunter romans, albums, bandes 
dessinées, revues, musiques, films, et profiter des 
ressources de soutien scolaire en ligne pour s’aider 
dans les devoirs de vacances.

La médiathèque s’invite aussi à la piscine munici-
pale tous les mardis de 15h à 17h ! 

La bibliogratuiterie d’été est ressortie devant la 
médiathèque : les livres issus du désherbage des 
collections sont mis à disposition pour être empor-
tés gratuitement vers une seconde vie.

Contact www.mediatheques.dlva.fr

Festival d’harmonies 
Oraison a revêtu les couleurs de la musique lors du 9e festival d’harmonies. 
Dès vendredi soir, un concert a été donné en salle de l’Eden avec l’Elan, l’Harmonie de Saint-
Martin, une formation de Loire Atlantique tonique qui outre sa prestation a ensuite fait danser tout 
le monde. 
Le samedi matin, l’association locale Rythme et Harmonie recevait les groupes, puis les forma-
tions se sont éparpillées en ville. Un concert Rythme et Harmonie sur l’esplanade de l’office de 
tourisme, Les Copains d’abord de Digne au kiosque, l’orchestre départemental de cuivres place 
du Dr Itard, ensuite regroupement au kiosque avec l’Elan de Pont Saint-Martin, la matinée a été 
bien remplie.
En après-midi, la cour du château a offert son cadre ombragé au concert réunissant toutes les 
formations, dirigées à tour de rôle par les différents chefs.
Les mélodies sont sorties avec fluidité et le public a apprécié. En fin de concert, des récompenses 
ont été décernées aux plus méritants, mais le succès était bel et bien collectif.

Art de mai 

À Oraison, l’art de mai se décline en 
deux séquences. La première avec 
des artistes connus et moins connus 
en présence de François Olivier, Jean 
Pierre Rogé et Jacqueline Robert. 

Des styles très différents, un récital 
poétique en prime au cours du vernis-
sage, beaucoup de plaisir à montrer et 
à découvrir des œuvres inédites, déci-
dément lorsque les tableaux sortent des 
ateliers, ils endossent une seconde vie.
L’art de mai qui s’est poursuivi aussi 
en juin avec pour vedettes les élèves 
de l’atelier de Rosario d’Espinay Saint 
Luc.

Cette présentation intitulée « l’art des 
enfants au-delà de la réalité » illustre 
le travail en séances hebdomadaires 
sur l’année sur plusieurs thématiques, 
l’autoportrait en couleurs, les animaux 
en voie de disparition, l’inspiration née 
du fauvisme, les paysages et natures 
mortes, les ombres et les lumières…

Sa motivation « montrer aux enfants en 
leur donnant des notions d’histoire de 
l’art, regarder ce qu’ont fait les grands 
maîtres. Sans copier, il s’agit d’interpré-
ter, de poser l’empreinte de leur propre 
réalité ».

Printemps des poètes 
Dans le cadre du printemps des poètes, les salles du château se sont 
ouvertes sur le talent de trois artistes au trait bien différent. 
Martine Favre Rees a beaucoup exposé sur notre territoire. Elle met 
en scène des personnages diffus, entre le figuratif et l’abstrait en 
utilisant des techniques très, à l’image de ses personnages pluriels. 
Ces personnages sont des pièces de mosaïque, mais l’ensemble est 
cohérent. 
Chez Léda Sidhoum, se ressent une fièvre de la jeunesse. Aucune 
concession sur les couleurs qui se sont jetées sur la toile. C’est une 
peinture de caractère, une illustration de volontés affirmées qui on-
dulent dans des formes souples pour devenir des stries qui griffent 
la toile.
Marjorie Cailliau a montré qu’elle savait jouer le monde du Petit 
prince de Saint Exupéry.
Un peu plus tard, ce fut son spectacle de contes.
Les contes puisent 
leurs ingrédients dans 
la vie quotidienne, 
puis se parent de 
substances magiques 
pour revenir au réel 
renforcés d’images 
qui en appellent à la 
conscience. Ils réin-
ventent le monde aux 
couleurs de l’opti-
misme. 

Eden District Blues 

Avec 16 nouvelles adhésions engrangées l’an 
dernier, Gilles Boncour, président est satisfait 
d’annoncer un total de 79 adhérents et une forte 
implication des bénévoles.
Au cours des 5 concerts qui se sont déroulés à 
l’Eden, il a été compté autour de 1200 entrées 
payantes.
La qualité des groupes y est pour quelque chose, 
le festival 2016 a été un succès avec différentes 
scènes décentralisées en ville et l’affiche du soir.
Aucun défraiement, aucune compensation finan-
cière, c’est du bénévolat pur jus.
Les concerts de l’hiver et du printemps se sont 
bien passés avec en affiches Sax Gordon (notre 
photo) et surtout la très charismatique Dona Ox-
ford et son art pour le boogie woogie endiablé.
À bientôt pour de nouvelles aventures dans notre 
salle fétiche de l’Eden.
Prochains concerts 7 octobre et 19 novembre

École de musique 

L’Ecole de musique Edouard Chappe est un 
espace où la musique, la danse et le théâtre se 
mêlent. En musique, les inscrits se répartissent 
en classe de pratique individuelle ou collective. 
De la flûte au tuba, en passant par les musiques 
actuelles, batucada… l’école éveille les apprentis 
musiciens à la lecture des notes tout en leur pro-
posant une véritable culture musicale. 
Des débutants au troisième cycle, la section 
danse propose du classique, du modern jazz et 
des claquettes. 
Du côté du pôle art dramatique, les débutants et les 
confirmés bénéficient de deux classes distinctes.
Inscriptions le 13 septembre 2017. 

https://ecoledemusiquedoraison.jimdo.com/ 
&04 92 79 82 91

Un beau spectacle à Jean le Bleu 
Sous la direction de Valérie Payot la comédie 
musicale « La petite boutique des horreurs » a 
conquis le public qui a rempli le théâtre Jean le 
Bleu de Manosque. Une mise en scène et une 
chorégraphie où les tableaux se sont enchaî-
nés sans discontinuer grâce à un fil conduc-
teur où les acteurs se sont conduits comme 
de vrais professionnels. Ce soir a été celui de 
la qualité en danse, musique, chant, théâtre et 
sur scène, le résultat d’un travail régulier. Une 
marionnette géante a apporté au spectacle 
sa couleur fantastique cruelle et merveilleuse. 

Tout était en direct. Des moments de pure joie théâtrale et chorégraphique où se dégageaient émotion, sur-
prise, humour pour le plus grand plaisir du public. Bravo à tous ces acteurs qui ont permis un tel spectacle 
qu’ils soient sur scène ou discrets en coulisse chacun a permis sa réussite.

Hop en scène 
Danielle Laugier est installée à Oraison depuis 6 ans, l’associa-
tion MUSICABIENETRE propose des séances de musicothéra-
pie. Selon l’OMS « la musicothérapie est un des composants de 
l’art-thérapie qui consiste à utiliser la musique comme outil thé-
rapeutique pour rétablir, maintenir ou améliorer la santé mentale, 
physique, émotionnelle d’une personne ».
Une séance s’articule autour de la musique grâce à des activités 
choisies parmi les techniques psychomusicales en fonction du 
besoin de la personne ou du groupe. Parmi ces activités, se trouvent le chant, le travail de la voix, les 
jeux musicaux, l’audition d’œuvres choisies, les ateliers de production sonore, l’expression corpo-
relle, la relaxation guidée, le toucher et le dessin sous induction musicale.

& 06 80 05 26 70 - 04 92 77 65 20
danielle-laugier04@orange.fr  -  https://musicabienetre.jimdo.com/

Vie culturelle zz Vie culturelle et solidaire
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z Éducation… …jeunesse z
Accueil de loisirs 

Les enfants de la ville accueillis pour leurs loisirs 
ont été très actifs et surtout créatifs.
Ainsi les 3-6 ans étaient une quarantaine lors 
des vacances de février pour s’atteler à la thé-
matique du jeu, et plus particulièrement aux 
jeux d’autrefois, d’adresse, de coopération, 
de société pour parvenir aux jeux musicaux 
et high-tech. Voyage en pays ludique en soli-
taire ou en collectif et à travers le temps, ils ont 
réalisé différents objets, dont un yoyo en bois 
et se sont lancés dans des tournois de cartes 
géantes. Il faut souligner que les ados sont 
venus animer ces jeux.
Au cours des vacances de printemps, le thème 
a été celui de la fête foraine. Les enfants ont 
fabriqué une grande roue, une œuvre picturale  
« barbe à papa », la barbe n’appartenait pas 
à un papa, et de plus elle était en coton. Une 
grande kermesse a été organisée avec ateliers 
de maquillage, les jeux d’adresse, pêche aux 
canards. Le magicien Patrick Atrak était présent 
avec ses animaux « transporteurs de bonheur ».

Cet été ils s’amuseront sur le thème des loisirs, 
nous y reviendrons.

Quant aux 6-11 ans, le thème de leurs va-
cances d’hiver a été « les sommets blancs ». 
Alliant le geste à la parole, ils se sont rendus 
à Lure pour une sortie luge et raquettes, pour 
certains, c’était une véritable découverte. Mais 
n’écoutant que leur courage, ils ont plus tard 
défié la patinoire de Gap qui à ce jour résonne 
encore de leurs fous-rires.

Les jeux autour de la neige ont eu du succès, 
vivement l’hiver prochain ont-ils pensé.
Pour les vacances de printemps, ils ont tra-
vaillé sur la thématique de l’eau, d’excellents 
retours, tant des parents que des enfants. Ils se 
sont rendus à Fontaine de Vaucluse pour visiter 
l’usine à papier, ils en ont fabriqué eux-mêmes, 
puis en ont reçu un échantillon personnalisé. 
Avant de quitter le site, ils ont fait le détour par 
la grotte mystérieuse. Cette grotte-source qui 
garde encore ses secrets.

Les jeunes ont terminé leurs va-
cances par une course d’orienta-
tion à Saint Etienne les Orgues, 
précisément, à la recherche de la 
source. L’histoire ne dit pas s’ils 
l’ont trouvée.
Cet été, ils continueront leur 
voyage sur « Le tour de notre ré-
gion en 65 jours».
Nous avons hâte d’en savoir un 
peu plus.

CMJ 
Les jeunes du Centre Municipal des Jeunes (CMJ) sont toujours partants 
surtout quand les idées sont bonnes. Très actifs, ils ont été les concepteurs 
de Caramentran avec l’association Destination Jeunesse, ce personnage 
incontournable du carnaval, qui après un procès très partial devait être brûlé 
en place publique. Cette année, il a été sauvé des flammes grâce à la pluie 
et il ne servira pas l’an prochain car chaque année le thème change. Il a donc 
été épargné et mis à la retraite à la déchetterie. À ce jour, tout laisse à croire 
qu’il a été adopté par une famille aimante. 
Le CMJ a également contribué au succès de l’exposition des artistes locaux 
sur le thème des insectes. Ce fut un gros travail de récupération d’objets di-
vers, en collaboration avec les centres aérés. Les plus grands ont réalisé des 
tableaux, sculptures, dessins, le public n’a tari d’éloges et de compliments, 
surtout pour leur bourdon. Moralité, avoir le bourdon, c’est aussi être créatif.
Une sortie a été programmée au festival international de jeux à Cannes. Ils ont 
découvert les modèles les plus « tendance » du moment, se sont livrés à des 
essais sur place. Les 6-11 ans avaient été invités à cette journée.
En mai, ils ont visité l’exposition consacrée aux risques majeurs et ont posé 
beaucoup de questions, et à l’heure où nous écrivons ces lignes, ils participent activement aux préparatifs du corso organisé par le Comité des fêtes et sur le 
programme de l’été.

Le bon travail du CMJE 
Le Conseil Municipal Jeunes et Enfants (CMJE) 
se réunit normalement toutes les 2 semaines hors 
vacances scolaires, sauf pour des actions spéci-
fiques. 
Sa responsable Mireille Allègre suit de près 
leurs travaux. On notera une réelle assiduité des 
membres, une fiche de correspondance est dans 
tous les espaces périscolaires, l’école élémentaire 
et le CMJ. Ils posent des affiches de prévention et 
font remonter les préoccupations des jeunes. 
L’important projet 2017 a été le City stade.

Lifting au City stade
Pour redonner un coup de propre à ce site, les 
membres ont été motivés et se sont livrés à un 
coup de peinture sur locaux destinés au point 
d’eau et aux toilettes qui maintenant respirent 
le neuf en parure rouge bordeaux. Déguisés en 
cosmonautes, ils ont suivi avec application les 
directives de leurs responsables Mireille Allègre, 
Isabelle Allevard, coordinatrice du service jeu-
nesse et Elise Herment, conseillère municipale, 
déléguée au CMJE.
Les services techniques municipaux ont assuré le 
matériel, et même si cette action s’est déroulée 
sous les rires et dans la bonne humeur, l’opération 

était importante car elle a démontré l’implication 
des jeunes dans la vie communale. Elus pour sié-
ger et discuter ne leur suffisait pas. Ils ont joint le 
geste à la parole pour le bien commun. Après leur 
enquête auprès des ados de la ville, il était apparu 
qu’il manquait un point d’eau, des poubelles et 
des toilettes sur ce site, ils ont fait les démarches 
nécessaires et ont réalisé leur projet. À suivre 
d’autres aménagements comme des bancs et 
une table de ping-pong en dur.
La question de la répartition équitable de l’espace 
a été résolue l’an dernier, il reste à souhaiter à 
cette jeunesse active, après l’effort, de délicieux 
moments de détente sportifs.

À vos agendas 
Mercredi 20 septembre, de 14 à 17 heures en salle de l’Eden, « Pep’sons la vie » sera une manifestation festive ouverte aux jeunes de la commune. Chacun 
pourra présenter une chanson, un sketch, un poème, une expression corporelle, l’expression sera libre mais sur inscription préalable : cmje@mairie-oraison.fr.
Seront prévus une animation musicale, des stands de prévention, des espaces de paroles…

Temps d’activités périscolaires 
Les temps d’activités périscolaires (TAP) ac-
cueillent les enfants de la maternelle aux CM2.
Au printemps, les enfants de la maternelle et 
de l’élémentaire ont été invités à un spectacle 
offert par les CP. Décors et costumes ont été 
entièrement réalisés par les enfants. L’histoire 
du vilain petit canard de Hans Christian Ander-
sen joué par les petits devant un auditoire par-
ticulièrement attentif a montré que parfois la 
différence qui semblait laide au départ s’est 
embellie avec le temps. Encore un exemple 
qui montre qu’il ne faut pas toujours se fier aux 
apparences. 
Quant aux autres groupes de l’élémentaire, 
randonnée, mannequin challenge, activités 

sportives, lecture, land’art… étaient au pro-
gramme.
Et chez nos plus petits, ateliers recyclage, 
photographies, jeux de détente et d’expres-
sion, lecture… les ont occupés tout au long de 
cette dernière période.
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Le CCAS fête le printemps 
C’est de tradition, le Centre Communal d’Actions Sociales fête chaque année le printemps autour d’un thé 
dansant. L’équipe était présente pour recevoir ses invités, personnes âgées aux tempes délicieusement blan-
chissantes.
La buvette a été tenue par les bénévoles de l’Epicerie sociale, on y trouvait des friandises, pâtisseries et 
boissons rafraîchissantes.
Il le fallait bien, car sur la piste, 
« tagada - tagada », la forma-
tion des Daltons assurait des 
musiques et des tempos forte-
ment sonorisées. Nos vaillants 
danseurs ont fait honneur à ces 
rythmes et n’ont pas compté 
leurs efforts ni leurs courbatures 
du lendemain pour faire de cette 
manifestation des moments 
de plaisir, de joie et de sueurs 
chaudes.

Depuis sa création en 1953 à l’initiative de Jean 
Sube, cela fait maintenant plus de 54 ans que 
l’association d’aide à domicile ADMR intervient 
sur Oraison et ses environs. L’un des faits mar-
quants de 2016 a été l’intégration des salariés et 
des bénéficiaires de l’Association Point d’Appui. 
La présidente Béatrice Huart a rappelé les mis-
sions et les évolutions de l’association depuis 
l’après-guerre. Les personnes âgées vivaient 
au domicile près des leurs, puis l’industrialisa-
tion, le travail des femmes… 
« L’aspiration de chacun, est de rester chez soi 
le plus longtemps possible et l’ADMR participe 
activement à ce souhait. Depuis 2 ou 3 ans, nous 
voyons évoluer le métier des auxiliaires de vie 
et des aides à domiciles. Nous intervenons de 
plus en plus pour aider les personnes dans leurs 
besoins vitaux : aide aux repas, aide au lever et 
coucher, change, la semaine et le week-end ». En 
2 ans, le nombre de tournées a été augmenté.
Ce métier-vocation en évolution doit être pris 
en compte par les pouvoirs publics, en cela les 
candidats aux législatives seront interpellés. 
« La professionnalisation de ces métiers est in-
dispensable et nous avons besoin d’être aidés 
pour œuvrer dans ce sens ».
En activités
36831 heures de travail en mandataire et pres-
tataire ont été effectuées auprès des 246 béné-
ficiaires, soit une progression de 24,98% par 
rapport à 2015 et 19% compte tenu de l’intégra-
tion de Point d’appui, 39 salariées et 2 agents 
administratifs. On a noté une progression horaire 
auprès des personnes âgées de 27,59%, 67% 
de plus concernant les familles, 9% pour les ser-
vices de confort auprès de personnes fragiles 
mais n’étant pas éligibles à une aide.
Globalement, l’activité a progressé de 34,98% 
(+27,85% de l’activité prestataire et -7% de 
l’activité mandataire), +16% de personnes 
aidées, +18% d’aides à domicile.
Les visiteuses et le visiteur bénévoles ont effectué 
140 visites qui ont été appréciées par les bénéfi-
ciaires qui leur ont ouvert leurs albums de sou-
venirs. La vie associative a été riche de par le 
loto annuel doublé d’une tombola, l’opération 
calendrier, des bénévoles ont suivi des forma-
tions et des ateliers. 

Présidente Béatrice Huard,  
secrétaire Maggy Plantin  

et trésorier Olivier Lambou

l se passe beaucoup de choses à 
Oraison, et un bulletin semestriel 
n’y suffirait pas pour relater toutes 

les activités.
Voici quelques clichés, pour certains saisis à 
l’insu de votre plein gré pour donner une pâle 
idée de ce qui peut se passer près de chez 
vous.
Impliquez-vous dans la vie associative, trin-
quez avec vos voisins, faites confiance à vos 
professionnels de proximité, et surtout savou-
rez le plaisir de vivre dans cette ville riche de 
ses manifestations.

I

Remise des cartes  
aux nouveaux électeurs

t

Tournoi de tennis 
de table

t

Courses hippiques 

En route  
pour le  
parcours  
du cœur

t

z Vie sociale

Le CCAS  
entre projets et solidarité 

Une rencontre avec le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) sous la responsabilité de Jac-
queline François, adjointe au maire est toujours enrichissante. Autour de la table, des conseillers 
municipaux toutes sensibilités confondues plus des personnes de la société civile animés par le 
même but, renforcer la solidarité auprès des administrés les plus fragiles, mais également proposer 
des activités récréatives.
Après un rapide examen du budget soit-dit en passant équilibré, sa plus grosse part est affectée 
aux différents secours. « Nous devons rester dans les clous et ne pas dépenser plus que ce que 
nous avons » a déclaré l’adjointe. Les activités passées ont été déclinées suivies de commentaires. 
Ainsi, la « Semaine bleue » d’automne a mobilisé beaucoup d’énergies. Il conviendra de « mieux 
communiquer en amont sur les randonnées ». En revanche, la sortie à Savines le lac a été plébis-
citée, même si parait-il, le guide local n’appréciait pas les bavardages.

Mais également 
La rencontre avec les écrivains a eu peu de participation mais a mis en présence les résidents des 
Opalines, des enfants et des auteurs. La soirée concert vocal a été appréciée, la journée bien être à 
l’Eden a eu du succès. 350 colis de Noël pour les couples âgés, 430 pour les personnes seules, une 
centaine de convives pour le repas de fin d’année, la présence remarquée à la parade de Noël avec un 
char, du chocolat chaud et des friandises distribuées le jour du feu d’artifice (en collaboration avec les 
Opalines) ont été des temps forts de 2016. Il ne faudrait pas oublier la fête du printemps autour d’un 
thé dansant, la journée à l’hippodrome avec les CCAS de l’ancienne communauté de communes ILO, 
la fête des jardins partagés.

Parallèlement, les écrivains publics bénévoles assurent du travail de rédactions administratives et les 
visites à domicile, pour des personnes isolées sont très utiles.

Le programme 2017 reconduira les principales activités, et après s’être quittés, la commission des 
secours s’est réunie pour examiner les cas sensibles.

on vous a vu z

Le hockey  
a ses  

poussins

t

Journée  
de la femme  t

La sous-préfète 
visite Perlamande

t

Fête des voisins à la Grande bastidet

ADMR



 

Music-hall 

Le music-hall qui avait interrompu son activité 
l’a reprise dans le même local situé en zone ar-
tisanale. Aux manettes, Richard Cau et André 
de Giordano, très motivés pour ce nouveau 
challenge, proposent un spectacle inédit basé 
sur le concept du cabaret parisien.
Au programme, des dîners de gala pour 
collectivités ou familles avec les « Anges du  
music-hall », chorégraphies décapantes, 
chansons d’hier, transformiste. En prime la 
bonne humeur et l’humour à tous les étages.

& 06 38 81 81 68  
Réservations fortement conseillées  

04 92 75 96 21 www.restaurant-cabaret-04.fr 
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Association  
des commerçants 

Les fêtes de fin d’année se sont bien dérou-
lées avec deux journées d’animation précé-
dant Noël. Musique dans la rue, promotions, 
distribution de petits cadeaux et friandises 
de producteurs d’Oraison, la ville était sono-
risée avec la présence d’un animateur.
Un grand concours avec tirage au sort a été 
organisé en partenariat avec un journal lo-
cal, de nombreux bons d’achat à valoir dans 
les entreprises adhérentes ont été gagnés.
Le guide pratique 2017 a été tiré à 10 000 
exemplaires, une réédition de 2 500 est en 
cours. C’est dire s’il a du succès. L’Union 
commerciale compte 55 professionnels, un 
chiffre en constante évolution.
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Essentiel compta  
à votre service 

Romain Tardieu, associé de la société Essentiel 
compta déjà implantée à Manosque a pris la 
direction de l’agence d’Oraison située en lieu et 
place de l’ancien cabinet comptable AEA dirigé 
par messieurs Garcin et Outré.
Essentiel compta a décidé de se rapprocher de 
sa clientèle et d’ouvrir de nouveaux marchés sur 
le Val de Durance. Mêmes locaux, mêmes colla-
borateurs issus de l’ancienne entreprise, même 
vecteur d’activité. Leurs missions portent sur le 
conseil, l’accompagnement des entreprises et 
associations. 

Essentiel compta  
Avenue Charles Richaud (en face de la station Total) 

04700 Oraison & 04 92 73 11 76.

Addict In 

Installé depuis mai 2016, Ludo, d’abord pas-
sionné de dessin est ensuite passé au tatouage, 
mais aussi au percing, tatoo, maquillage, coupe 
de barbes et de cheveux. Aujourd’hui, sa clientèle 
est de tous les âges. 
Chez les hommes, les sujets qui reviennent sont 
les têtes de mort, prénoms de la femme et des 
enfants, chez les dames, on retrouve plus des 
fleurs, le nom des enfants.
Tout commence par le dessin et la couleur, et 
après accord du client, en avant la piqure.
Il faut souffrir pour être beau.

Addict in 24 avenue Abdon Martin  
& 07 68 81 16 46 - Facebook addict ink 2

La Fournée de Julie 

En plein cœur de ville, la Fournée de Julie qui 
comme l’indique Eve Bertelli « est un agrandis-
sement de la boulangerie Givaudan » propose 
toute une gamme de produits frais, pâtisserie, 
boulangerie, viennoiseries, sandwichs, boissons 
fraîches, en fait ce qui peut combler un petit 
creux.
Sourire, disponibilité et surtout authenticité 
dans la qualité des articles sont les atouts de ce 
commerce à qui nous souhaitons de très belles 
affaires.

& 04 92 78 67 93

 
Les réunions des entreprises de la zone artisanale avec la municipalité et la DLVA sont éloquentes 
sur le poids économique de la ville, et de ses enjeux en regard du territoire.
Le premier point a traité des travaux de voirie, une opération largement concertée. Pour la DLVA, 
l’amélioration de la performance économique « passe par une requalification par tranches à travers 
un plan pluriannuel. Le Parc d’activité des Bouillouettes a été identifié comme un des poumons 
économiques de la communauté d’agglomération... Le nouveau lotissement d’une quinzaine de 
lots délivré récemment, doit accueillir 20 à 30 emplois nouveaux d’ici environ deux ans ».
Il était donc nécessaire de requalifier l’avenue de Traversetolo qui dessert la majorité des entre-
prises, lesquelles font appel à des porteurs lourds. Le revêtement de surface est détérioré, le 
réseau pluvial doit être prolongé, l’éclairage public doit être rénové entièrement, la sécurisation de 
la circulation des piétons et l’organisation du stationnement des véhicules seront revus, 2 giratoires 
seront placés.
La tranche « mairie » concernera la partie du Rond-point des Opalines au gué, la DLVA prendra en 
charge le reste.
Autre sujet sensible, la fibre. Cependant il appartient à chaque entreprise de souscrire un abonne-
ment avec l’opérateur de son choix. « La politique des opérateurs est très concurrentielle… Il y aura 
pour conséquence que le réseau actuel ne sera pas renforcé » a expliqué Armel Le Hen de la DLVA. 
Troisième point, les menaces d’interdiction aux poids lourds de traverser la ville le mardi matin, 
jour du marché. 
Pierre Sube. « Nous n’accepterons pas une interdiction de circulation le mardi. La seule solution est 
la déviation ». Jean-Marie Bénaiton adjoint a relaté les débats d’un précédent conseil municipal.  
« On ne maitrise pas le flux des camions, mais la déviation n’est pas à l’ordre du jour ».

Vie Économique z

La vie artisanale

Réunion publique avec les commerces
Dans une note de début avril adressée à Gwénael Doucet, président de l’association des com-
merçants, le maire Michel Vittenet indiquait qu’il prenait acte de l’inquiétude créée par la fermeture 
du Carrefour Contact du centre-ville. Il a souligné que la commune n’était pour rien dans cette 
décision justifiée par la non rentabilité des deux magasins propriétés de Carrefour.
« Le Maire et le Conseil municipal ont un pouvoir sur l’action publique, mais en revanche aucune 
prise sur les décisions économiques privées... La commune a en outre décidé de racheter ce local 
qui date des années 1920 (comme l’Eden) pour éviter qu’il ne devienne une friche commerciale ». 
Il n’a pas caché le bon espoir de voir ouvrir un « Proxi » en cœur de centre-ville. « Par ailleurs, je 
tiens à démentir formellement les bruits qui font état de la création d’une galerie marchande en 
entrée Nord de la ville : la future zone d’activités est réservée aux activités artisanales et indus-
trielles, donc les commerces de bouche y seront exclus. 
Notre PLU, en se mettant en concordance avec le SCOT de Manosque à l’automne, va entériner 
ce choix politique ».
Une réunion animée
Le président Gwénael Doucet a introduit le sujet par un panorama de la ville, sa démographie, 
le patrimoine, la vie associative, le cadre de vie. Le centre-ville avec son tissu économique fait 
travailler entre 280 et 300 personnes.
Ensuite, les questions sensibles sont arrivées, les anciens établissements Vesseron, ex cassoir 
Maillet, la fermeture de Carrefour Market du centre-ville et la ZAC Fond de Durance.
Rapidement, le maire Michel Vittenet a été pris à partie sur la question simple : pourquoi ne pas 
avoir préempté l’immeuble de l’ancien cassoir Maillet ? Celui-ci deviendra un bâtiment dédié au 
logement conventionné. « L’immobilier n’est pas un but de la municipalité. J’ai toujours pratiqué 
ma fonction de maire en privilégiant la facette commerciale, et nous sommes tous impactés par la 
fermeture de l’ex Shopi » (devenu carrefour Market).
Il a relaté l’état de dangerosité de l’immeuble Maillet, l’urgence à prendre des mesures pour éviter 
son effondrement sur la voie publique, que le bailleur H2P était le seul référent possible pour faire 
du logement conventionné, que le secteur privé ne se bousculait pas pour l’acheter, le rénover 
et en faire des logements. En revanche, le rez-de-chaussée sera réservé au commerce. « Tout ce 
qui était commerce restera commerce. Il y avait état de péril. Faire de l’ancien cassoir un musée 
de l’amande, nous n’en n’avons pas les moyens » a-t-il martelé, et de plus la ville est en retard sur 
sa construction de logements conventionnés. Concernant Carrefour Market, le maire a rappelé 
l’historique qu’il avait déjà détaillé. Manifestement, des intervenants de la salle discernaient mal 
les compétences de la sphère privée et de la puissance publique. 
Enfin, la future zone de Fond de Durance (espace entre le rond-point des Mées et le secteur 
Intermarché) a posé des inquiétudes. Le maire a rappelé les termes de son précédent courrier. 
En fin de réunion, beaucoup de participants ont jugé utile ces mises au point.

Epilogue
Depuis la municipalité a pris la décision collégiale de ne plus acheter le local de l’ex Shopi. Des 
sous-entendus arguant que Carrefour contact avait fixé une clause de non concurrence alimen-
taire sur le site et que la commune voulait l’acquérir pour en faire un parking n’étaient pas fondés. 
En conséquence, l’association et les intervenants contestataires sont devant leurs responsabilités 
face aux responsables de Carrefour contact.

Créations gourmandes  
à l’honneur 

La première journée de la manifestation  
« Mon agglo pour l’emploi » organisé par la 
DLVA a mis en lice 6 projets portés par des 
créateurs ou des repreneurs d’entreprises.
Ces candidats, après une rigoureuse sélec-
tion ont travaillé avec des professionnels 
venant de différentes spécialités, et le jury a 
élu son lauréat.
Au terme de la délibération, c’est Pierre-
Jean François, pâtissier qui a emporté le prix 
pour ses « Créations gourmandes ».
Il partage sa victoire avec Jean-Sébastien 
Dardennes, brasseur qui vient d’ouvrir sa 
nouvelle boutique. Toutes nos félicitations.

Créations gourmandes  
23 avenue Abdon Martin  

04700 Oraison - & 04 86 56 68 05

z Vie Économique
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Bouchons d’Amour 04 

Nous avons eu le plaisir de tenir notre Assemblée 
Générale dans la salle du château le 8 avril. Le 10 
décembre 2016, grâce aux récoltes de bouchons, 
un chèque de 2 000 € a été remis à une habitante 
d’Allemagne en Provence pour l’installation d’un 
rail de transfert.
Une soirée dansante a été organisée à Saint Au-
ban le 18 février. Le 11 mars la chorale la Claire 
Fontaine de Digne s’est produite à l’Alcazar de 
Sisteron au profit de l’association. L’AG de la 
Région 5 (23 départements) s’est tenue à Mison 
le 26 mars. Le 13 mai, Mison Partage nous a offert 
une soirée théâtre à Volonne. 

Renseignements Pierre Bergonzi  
& 04 92 79 99 48.

Ô bien être 

Année chargée en activités de bien-être et 
voyages, notamment celui qui conduisait 
adhérents et sympathisants à Verdun et 
Struthof : Beaucoup d’émotions ressenties 
en parcourant ces lieux chargés d’histoire 
et de la souffrance de ceux qui l’ont écrite. 
L’association propose pour clôturer cette 
saison un barbecue géant à l’hippodrome 
le 8 juillet. Pour la prochaine saison encore 
plus de détente et de moments joyeux à 
partager.

& 06 07 74 72 98
Concernant le président Gérard Lazaud, 
« pour raison d’incompatibilité et de dis-
ponibilité de fonctions entre mon mandat 
d’adjoint et la présidence de l’association 
Ô Bien Être, j’ai choisi de quitter mon man-
dat d’élu afin de poursuivre au mieux mon 
action associative ». Néanmoins il restera 
au conseil municipal. 

Bridge 
Cette année les rencontres mondiales de bridge auront lieu à Lyon avec 
300 élèves du monde entier. C’est à Aix-en-Provence que nos deux 
collégiens ont fait leurs preuves en participant aux finales régionales. Au 
collège le bridge est une activité périscolaire animée par Chantal Alle-
vard. C’est un véritable sport de l’esprit et il se partage à tout âge. Les 
19 et 20 août, Mathias Claudet et Emmanuel-Charles Liateni défendront 
nos couleurs. Nos vœux les accompagnent. 
Challenge Vittenet 
Le club de bridge d’Oraison a accueilli une soixantaine de joueurs au centre culture Paul Réty pour le 
Challenge Vittenet. Cette année la compétition a été ouverte aux départements. Ce 3e challenge annonce 
un futur développement de ce sport intellectuel dans la commune. Il a fallu la journée entière pour désigner 
les meilleurs. Les vainqueurs ont été Claude Kamarad et Jean-Pierre Tassart pour les 1ères et 2es séries, Suzy 
Ancelin et Brigitte Mistrali pour les 2es et 3es séries. Toutes nos félicitations. 

Rancure 
L’association s’est fixé de nouveaux objectifs depuis le début de l’année : 
travailler sur les notions liées à l’archéologie et aux archives. Nous avons 
accompagné la conférence de Jean Jacques Dufraigne, archéologue 
dans une exposition de photos prises sur le site de La Grande Bastide 
lors des fouilles de 2013. 
Suite à la découverte des sépultures dans l’église, l’association, en col-
laboration avec les chercheurs, se penche sur les archives communales 
pour tenter de trouver la date d’installation des tombeaux. 
En relation avec ce sujet d’études les jeunes du Centre municipal pré-
parent l’histoire fictive de la Marquise d’Oraison enterrée dans l’église. 
Enfin, l’association Rancure souhaite écrire l’histoire de N D du Thor. 

& 04 86 90 29 70

Les Restos du Cœur 
La campagne d’hiver s’est terminée le 16 
mars. 60 familles et 148 personnes ont été ins-
crites cet hiver. La campagne d’été a débuté 
le jeudi 30 mars avec 45 familles et plus de 
100 personnes inscrites. Distributions le jeudi 
matin, tous 15 jours au 13 avenue Charles 
Richebois (09 72 54 19 05). Goûter de Noël au 
local des Restos le 14 décembre : contes de 
Noël, buffet et cadeaux pour les enfants. Merci 
aux boulangers pâtissiers, aux maisons Dou-
cet, Perlamande, aux magasins Intermarché, Carrefour Market, Carrefour Contact, et Aldi Volx. Collectes 
nationale et départementale : 1 871 kg collectés en mars et 600 kg en juin. Merci aux commerçants qui 
nous ont aidés ainsi qu’aux clients pour leur générosité. Assemblée générale de l’association départemen-
tale, le 14 septembre 2017 aux Mées. Goûter de Noël des Restos du Cœur en décembre 2017. Collecte 
des Restos du Cœur d’Oraison en novembre 2017 et collecte nationale en mars 2018.

Les Amis de Rivne 
L’association des Amis de Rivne ac-
cueille de jeunes enfants orphelins 
de la région de Tchernobyl touchés 
par la catastrophe nucléaire.
54 enfants ont été accueillis pour 15 
jours à Noël par convoi humanitaire. 
Une collecte de matériel médical 
réformé donné par des hôpitaux et 
maison de retraite a été organisée.
L’association s’est rendue en 
Ukraine pour visiter des orphelinats et hôpitaux d’enfants, elle a assisté à la 
commémoration anniversaire de la catastrophe.
L’accueil des petits pour l’été se prépare avec les familles généreuses. Plus de 
160 enfants sont accueillis chaque année dans notre région.
L’association est toujours en recherche de familles d’accueil. 

& 04 92 79 83 13

Une nouvelle présidente  
au comité de jumelage 

Le comité de jumelage entre les villes d’Oraison et de 
Traversetolo compte une trentaine de membres.
Il serait fastidieux d’énumérer les nombreuses ac-
tions et rencontres fraternelles, sportives, culturelles, 
scolaires, la présence de nos voisins sur nos foires et 
réciproquement. De véritables liens se sont tissés entre ces villes, il a même 
été célébré un mariage.
Il existe un cours d’italien gratuit à Oraison ouvert à tous qui sera reconduit 
à la rentrée. Depuis peu, Hélène Doucet a pris le flambeau de la présidence, 
et parle de ses projets. « Nous voulons des échanges à tous les niveaux, 
culturels, sportifs, économiques et institutionnels ».
Elle a vécu 9 ans en Italie, et grâce au jumelage, elle a rencontré des amis et a 
participé à des rencontres universitaires. « C’est cet esprit que j’aimerais ravi-
ver. Etre ouvert à la philosophie des autres et promouvoir sa propre culture. 
Pour moi, l’Europe, c’est ça ».

Contact adcao04@gmail.com 

Don du sang 

L’amicale des donneurs de sang d’Oraison va 
fêter cette année ses 30 ans d’existence. Elle a 
été créée en mai 1987, et 10 ans après, la prési-
dence a été confiée à Véronique Bonnafoux, une 
personnalité dynamique et positive.

Ses 20 ans de présidence, partagés entre des 
succès dont « 100 dons pour du sang neuf » sur 
une seule collecte, et des moments de colère  
« le nombre de donneurs est en baisse alors que la 
population augmente », elle lance plus que jamais 
un appel. L’accident ou la maladie n’arrivent pas 
qu’aux autres, ils peuvent toucher un proche ou 
vous-même. L’année 2016 a été en « demi-teinte »  
avec moins 1% de poches et une baisse sen-
sible de nouveaux donneurs (primo donneurs ou 
personnes ayant déménagé sur la ville). Pourtant  
« nous faisons le maximum avec nos banderoles, 
affiches et réseaux sociaux (Facebook) ». Sur les 6 
collectes, le record a été de 57 poches, et encore, 
grâce à la participation d’un comédien déguisé en 
facteur qui déambulait dans les rues pour attirer 
la population. 

Des récompenses ont été décernées à Janine 
Gozzi, chevalier du mérite du sang et à Janine 
Brochier la croix d’officier du mérite du sang. 
Toutes nos félicitations.

Succès de l’opération Boucles du cœur 
L’association Grandir présidée par Yannick Bassuel agit pour aider les familles et les enfants qui 
ont des difficultés de croissance. Tout au long de l’année diverses opérations sont menées pour 
récolter des fonds, offrir à ces jeunes de meilleures conditions de loisirs et de soins en général. Pour 
la 3ème année consécutive, l’association a convenu d’un partenariat avec Carrefour de la Brillanne, 
et durant 6 semaines, des gâteaux ont été vendus au profit de cette cause. L’association remercie 
la direction et le personnel. 
Il a été collecté 1531 € utilisés pour des rencontres familiales et des loisirs améliorés.

z Vie associative

Banque alimentaire 

La Banque alimentaire des Alpes du sud fait partie d’un réseau national. Sur le territoire 04-05, les 
résultats font apparaitre 327 tonnes de produits récoltés, soit 317 distribuées correspondant à plus 
de 634 000 repas. La Banque alimentaire ne distribue pas directement aux particuliers mais par le 
biais d’associations et organismes partenaires.
Quant à l’origine des produits, 17% sont issus de la collecte annuelle, 33% de la ramasse auprès 
des grandes surfaces, c’est dire l’implication des bénévoles. Leur nombre a sensiblement diminué, 
d’où l’importance de recruter.
En ramasse, 108 tonnes ramenées, les grandes surfaces travaillent de plus en plus à flux tendus vu 
qu’ils vendent en « date courte » ce qui était auparavant donné. 
La collecte annuelle sur 70 magasins a ramené 54,7 tonnes. Cette tendance à la baisse est natio-
nale, compréhensible car tristement concurrencée par d’autres associations caritatives. 
Le fonds alimentaire FONDALIM est opérationnel depuis peu, les premiers dons des industries  
alimentaires du sud de la France seront les bienvenus.

Vie associative z



 

Xe Fête de l’Amande à Oraison 
Dimanche 8 octobre et pour la dixième fois, Oraison va fêter l’amande.

Sous le haut parrainage de Jany Gleize, le célèbre chef étoilé de la Bonne Etape, nous allons célé-
brer l’amande dans tous ses états. Comme toujours, vous pourrez venir déguster les amandes juste 
cassées, goûter aux spécialités de nos artisans tous sélectionnés pour leurs qualités, rencontrer nos 
amis italiens et leurs délicieux produits, assister aux démonstrations de nos chefs de cuisine, écouter 
de la musique, monter au ciel avec les montgolfières sans oublier les visites, sur réservation, des 
entreprises oraisonnaises Doucet, Perl’Amande et Roubaud Delcour. 
La grande nouveauté de cette édition sera un salon du livre autour de notre terroir avec la participa-
tion d’auteurs locaux.
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Ville active et sportive 
Marie Christine Mosconi, adjointe au maire a reçu des mains de l’ancien ministre 
des sports Thierry Braillard le label « Ville active et sportive » avec 2 lauriers.
La cérémonie était organisée par la Direction des sports du Ministère de la ville, 
de la jeunesse et des sports, La FIFAS (Fédération française des industries sport 
& Loisirs) et L’ANDES (Association nationale des élus en charge du sport). 
Ce label décerné pour 2 ans est une reconnaissance de la Nation pour les com-
munes qui promeuvent l’activité sportive sous toutes ses formes. 380 villes fran-
çaises avaient déposé un dossier, 176 ont été récompensées dont 2 de notre 

département, Digne et Oraison. Notre commune compte 36 associations sportives et certaines disputent 
des compétitions régionales et nationales.
Pour l’adjointe, « c’est une reconnaissance forte pour le dynamisme de notre vie associative, notre volonté 
d’éduquer la jeunesse à travers le sport. Cette action rencontre aussi un impact touristique notamment 
à travers nos animations de l’été, le city parc des jeunes, le parcours santé, sans compter nos projets en 
cours ».
Un panneau a été positionné aux entrées de ville, le trophée est dédié à tous les sportifs de la commune.

La belle course de l’ADAPEI 

En fin d’année s’est déroulé l’ALGERNON 
à Marseille, une compétition de course à 
pied à plusieurs niveaux, pour les valides et 
en binôme avec les athlètes en situation de 
handicap. L’association Ekipanou qui avait 
fait briller les couleurs de la ville au marathon 
de Paris a fait équipe avec des résidents des 
Amandiers, un lieu de vie géré par l’ADAPEI. 
Les bénévoles ont tourné une vidéo qui a été 
projetée dans la grande salle. Les retrouvailles 
entre valides et résidents ont été chaleu-
reuses. Le fait marquant a été l’extraordinaire 
complicité de ces binômes. L’un tirant l’autre, 
l’autre rigolant avec l’un, les encouragements 
des supporters….
Le réalisateur a proposé en fil rouge cette 
infinie tendresse. Ekipanou et les Amandiers 
viennent de donner une image splendide du 
vivre ensemble.

Karaté club 
Du 27 au 30 Octobre 2016, 3 membres du Karaté 
Club Oraison ont participé aux Unified World Champ-
sionsships (championnat du monde amateur) à Car-
rare en Italie. Notre club faisait partie de l’Eentente 
club karaté 16 compétiteurs ont été sélectionnés 
pour participer à cette grande manifestation des arts 
martiaux. Chacun a donné le meilleur de soi-même 
avec de bons résultats. Le club a fait 5 podiums, 3 en 
or, 3 en argent. Félicitation à Enzo Ena, Mathieu Rizzo 
et Pornin Florian. Plus de 2 000 compétiteurs étaient 
présents et 50 pays représentés.
L’aventure sera à renouveler mais pour l’instant le championnat 04 puis le championnat régional se profilent. 
Merci à la mairie d’Oraison sans qui ce voyage n’aurait pas pu se faire.

Loly circus 
Le cirque et la magie ont fait bon ménage au cours 
du week-end des 6 et 7 mai. Deux magiciens in-
croyables et généreux, Guillaume Vallée et Philippe 
Carles, ont transmis leur savoir aux enfants dès 7 
ans et adultes. Tours de carte, manipulation d’ob-
jets, mentalisme… plus de 45 participants étaient 
là des étoiles plein les yeux. Ce succès permet  
l’organisation 
dès septembre 
de cours de 
magie ouverts 
à tous, un mer-
credi par mois.
Et ne manquez 
pas le Festival  
familial « Les 
Arts en va-
drouille » le 16 
septembre à 
Oraison, en Z.A

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

Vie sportive z

La grande course cycliste du TCDV 
Le TCDV (Team Compétition Durance Verdon) présidé par Vincent Allevard compte une quarantaine 
de compétiteurs. Autant le club participe à des courses organisées par d’autres associations amies, 
autant il organise « sa » compétition dans les paysages qui lui sont familiers. Cette compétition faisait 
partie du calendrier cycliste régional.
Ils étaient 180 coureurs, répartis en 4 catégories avec un départ fictif en centre-ville, puis un réel 
hors agglomération. Du carrefour des Buissonnades, direction les Couès, Brunet et retour par le Val 
d’Asse, la boucle a été effectuée trois fois.
Le peloton était escorté par 6 motards de l’association Les Motards du sport. 
La course proprement dite a eu son lot de surprises et un beau vainqueur en 1ère catégorie avec 
Kassa Hammouchene. Toutes nos félicitations.

z Vie associative

Les Fileuses s’exposent 
Les Fileuses d’Oraison ont été les vedettes dans un film 
sur le cassage à l’ancienne des amandes, tourné dans 
l’ancien cassoir Maillet à l’initiative de Michel Doucet, 
Président de la fête de l’amande. Il sera prochainement 
visible à l’Office de tourisme.
Dans le lavoir place Abel Roger l’exposition « la Bugade » 
présentera des mannequins, du linge ancien, des usten-
siles. Des panneaux explicatifs vous attendront de début 
Juillet au 20 Septembre. Cette exposition est intégrée 
au circuit « découverte d’Oraison » animé par Valérie, de 
l’Office de tourisme tout l’été.
Toujours à la recherche de danseuses et danseurs nous 
répétons tous les 15 jours, le mercredi à 20h30 à l’Eden.
Contact, Mme Beaudun & 04 92 78 74 78

Cheveux d’argent 

Avec ses 305 adhérents et ses 40 ans d’âge, 
l’association des Cheveux d’argent se porte bien. 
Nous pouvons dire que cette association pré-
sidée par Michèle Rambobona vit hors et dans 
ses murs. Les Cheveux d’argent (qui ne le sont 
pas toujours) aiment se balader, aller aux oursi-
nades de la Côte bleue, visiter le Champsaur ou 
Barcelonnette, participer à des méchouis loin 
de leurs bases, mais chaque jour de la semaine 
offre un panel d’activités à deux pas de chez soi, 
au Mistral ou dans ses locaux. Ateliers informa-
tique, peinture, tennis de table, belote, lotos, gym 
douce, goûters, boules, chorale, travaux d’ai-
guilles, jeux de société, loisirs créatifs…
Le club, très impliqué dans la vie associative lo-
cale propose aussi une série de voyages, il suffit 
de se renseigner. 

Lumières d’étoiles 

Le Printemps des Poètes s’est fêté en contes et 
en expression picturale au château avec le spec-
tacle « Au berceau de l’humanité ». Quant aux 
Oraison Théâtrales, elles ont mis en scène les 
comédiens des ateliers avec de beaux moments 
riches en surprises. Les ateliers enfants, adoles-
cents et adultes permettent d’explorer leur poten-
tiel créatif, d’affirmer leur unicité, de dépasser les 
peurs, de goûter au plaisir de la scène. Expres-
sion du corps et de l’émotion par la voie artistique 
pour vivre pleinement avec confiance.
Cet été du 26 au 29 juillet, un stage enfants « Je 
crée mon premier livre d’artiste », alliant expres-
sion écrite, picturale et orale avec une exposition 
de leurs œuvres et une lecture publique de leurs 
histoires, au Château. Mardi 26 septembre ren-
trée des ateliers Théâtre. Possibilité d’intégrer 
l’atelier TRAINING tout au long de l’année pour 
développer Plaisir du jeu et confiance en soi. 

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

Les passionnés 
de la route 

Pour leur 3e manifestation 
au lac des Buissonnades, 
les Passionnés de la route 
ont largement réussi leur 
pari. Le programme a été 
varié avec une exposition 
de ces géants du bitume, 
des ballades en camion, 
un défilé sonore et sécurisé de 40 monstres 
d’acier customisés à travers la ville. 
Ce fût ensuite au tour des voitures de collection 
de se montrer belles, la traversée était plus com-
pliquée à cause du trafic dominical et du vide gre-
nier, mais le public était content.
Hélène Del Ajuto présidente de l’association et 

Martine Humbert, sa com-
plice étaient satisfaites.  
« Cette manifestation a 
été créée pour sensibiliser 
les gens aux dangers de la 
route, pour rappeler que 
les usagers sont différents, 
les cyclistes, motards, 
voitures, poids lourds, et 
que chaque usager doit 
respecter l’autre et être 

vigilant sur les questions de sécurité. Cette année 
nous sponsorisons une association d’enfants ma-
lades (AFMBD) ». Les questions de sécurité ont 
été des temps forts, avec la désincarcération d’un 
passager de son véhicule et une voiture tonneau. 
Les organisateurs avaient prévu des animations 
pour les enfants, la paëlla du samedi soir a réuni 
plus de 230 convives, et un bal.



 Un label de plus pour Oraison Sports 
Le club de football Oraison Sports a été honoré en décembre par le label jeunes espoirs pour les 
années 2016 à 2019. Cette distinction récompense la qualité du projet mis en place par le club vers 
les jeunes, portant les notions de vie associative, attractivité, accueil et fidélisation. Ce document a 
été signé par les plus hautes autorités du foot français. Pour Jean Michel Plauchud, dirigeant du club, 
référent du programme éducatif fédéral et Loïc Rochard, responsable technique, « c’est une récom-
pense pour les 25 dirigeants et éducateurs bénévoles, d’autant plus que nous sommes le seul club du 
district des Alpes à l’avoir ». Oraison Sports compte 300 licenciés dont environ 200 jeunes. Le projet 
est de monter une équipe féminine. À ce jour, les effectifs sont insuffisants, alors l’appel est lancé. 
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KlaC Dance 
Notre association, KlaC Dance remercie tous ses 
adhérents, ses profs, Nadège, Carole et Aurélien 
et la salle « Le Flamenco » avec Thomas et Marie 
de nous permettre de continuer à exister et à nous 
amuser. Pour l’année 2017-2018, une nouveauté : 
la danse africaine avec Julie. Tout le monde est le 
bienvenu, dans la joie et la bonne humeur. N’hésitez 
pas à nous contacter : Salle « Le Flamenco » - ZA les 
Bouillouettes.

Cathy & 06 88 98 14 29 - Karine & 06 30 36 67 30 - Laurence & 06 24 42 47 84.

Parapente 
une activité régulière 

et des projets d’aménagement 

Le club de parapente d’Oraison, Paraprovence, 
avec une cinquantaine de pilotes membres reste 
un des plus important du département, l’effectif et 
les activités se renouvellent chaque année dans la 
bonne humeur.
L’année 2017 est marquée par la réalisation d’une 
cible sur notre terrain d’atterrissage, la moder-
nisation de la balise du décollage, l’organisation 
d’une formation aux premiers secours et des  
sorties vers d’autres sites.
Prochain objectif, améliorer la signalétique, car 
notre belle région et la proximité de l’autoroute 
attirent parfois des pilotes étrangers qui ne 
connaissent pas les particularités de notre site.
Passez nous voir profiter du paysage.

Dansez Passion 

Les élèves de Dansez Passion ont depuis 
janvier travaillé pour la préparation du 
spectacle qui s’est tenu pour la première 
fois sur l’hippodrome. Encore des idées 
nouvelles pour se renouveler à chaque fois 
et surprendre les spectateurs. 
Ce spectacle est le 5e à l’actif d’Aude Thu-
rin, le thème était « Le tour du monde en 
80 jours ». Entre temps nous sommes allés 
danser pour le carnaval de Villeneuve, la 
Foire paysanne de la Brillanne et aux Opa-
lines. Notre vide-greniers de mai a connu 
un très joli succès. 
Inscriptions pour l’année 2017/2018 le 30 
août 2017 entre 16 et 18 heures TGC La 
Brillanne.

Double retraite  
pour les marcheurs 

Au cours du repas annuel à l’hippodrome le pré-
sident René Delvaque a mis à l’honneur deux de 
ses cadres qui viennent de prendre leur retraite 
associative. Il s’est agi de Léone Bossy jusque-
là responsable de la section marche et d’Eloi 
Montes responsable de la section marche douce, 
qui seront respectivement remplacés par Richard 
Oliveri et Paul Guidici

Bonne « double retraite », nous les reverrons sur 
nos sentiers car en quittant leurs responsabilités, 
ils conservent leur passion.

Badminton 

En septembre 2017, l’association Durance 
Bad’o aura 10 ans.
Tout a commencé en 2007 avec une poi-
gnée d’adhérents et depuis, les « badistes »  
pratiquent toujours dans la bonne humeur 
et la convivialité. Cette saison l’a prouvé car 
elle fut riche en animation avec notre parti-
cipation aux tournois amicaux, nos soirées 
à thèmes et notre affiliation aux chèques 
sports. Le club va reprendre son activité 
le mercredi 2 septembre au gymnase Giai 
Miniet.
En projets, l’ouverture d’un deuxième cré-
neau horaire, la participation aux tournois 
amicaux, l’organisation d’une soirée pour 
les 10 ans du club. Créneau actuel : mer-
credi de 21h à 23h gymnase Giai Miniet.

bad.oraison@orange.fr 
& 06 81 32 11 59

z Vie sportive Brèves z

Oraison santé
MÉdecinS
Drs Amphoux, Boffety, 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
Barbery Frédéric  ..................................................................06 76 75 45 68
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
MuSicothÉrapeute
Laugier Danielle  .....................................................................06 80 05 22 67

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

Les personnes isolées, handicapées, sans moyen de locomotion 
ou sous surveillance médicale sont invitées à se signaler en mairie.

L’actualité de la Communauté d’agglomération Luberon  
Durance Verdon (DLVA) a été à Oraison l’ouverture de la 
manifestation « Mon agglo mon emploi ». Pour sa troi-
sième édition, l’opération s’est étoffée avec des parte-
naires économiques, institutionnels et les chambres 
consulaires. La première journée titrée « 24 heures pour 
entreprendre » a vu six porteurs de projet bénéficier d’une 
assistance d’experts pour le présenter le soir même. 
Pierre-Jean François d’Oraison a été le lauréat conjoin-
tement avec Jean-Sébastien Dardennes.
Armel le Hen, délégué à l’économie a rappelé que les 

finances de la DLVA émanaient à hauteur de 60 % des 
entreprises et compte tenu des enjeux, « accompagner 
les emplois, c’est de la ressource ».
www.economie.dlva.fr 
Transports : La DLVA a mis en place un réseau de trans-
port à l’échelle du territoire, le Transagglo. Le service relie 
25 communes avec 2 à 6 services par jour au tarif d’1 € 
par trajet.
Enfin le transport scolaire est gratuit pour les élèves de 
la 6e à la terminale.
Contacts : www.cg04.fr www.pacamobilite.fr
Mon agglo et l’eau
En juin, la DLVA a animé un stand sur les marchés du 

territoire à la rencontre des habitants pour répondre à 
leurs questions et les informer sur la qualité de l’eau, la 
tarification, le cycle de l’eau potable, l’invitation au non 
gaspillage, les services assurés… 
Contact régie commune 04 92 78 41 33.

Infos DLVA
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z À vos agendas

Aquagame 

Triathlon

Hôtel à insectes

Les Pieds dans l’eau

Paddle

marchÉ heBdomadaire le mardi matin

actiVitÉS aux lacS
Cet été de nombreuses activités vous sont proposées au Lac des Buissonnades. En effet hormis le par-
cours de santé qui se trouve sur les berges du troisième lac, le sentier botanique, dont le point de départ 
pourrait être l’hôtel à insectes situé sur l’aire de pique-nique du lac de pêche, le lac de baignade accessible 
toute l’année avec une promenade très agréable sur la digue récemment refaite, le restaurant « Les Pieds 
dans l’eau » qui organisera de nombreuses soirées, vous pourrez vous divertir en escaladant les structures 
de l’Aquagame et vous initier au paddle et à la planche à voile. La municipalité vous invite à venir assister 
au feu d’artifice du vendredi 14 juillet vers 22h30 et à encourager les nombreux sportifs de tous niveaux qui 
participeront au Triathlon Découverte le samedi 9 septembre 10h.
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 juil-
let et d’août en plein air, dans la cour de l’école élémentaire. Recevez le programme sur votre messagerie 
en le demandant : cinepays@orange.fr. 

Vide-grenierS

• Juillet ...........................................................................................................................9 et 23 
• Septembre ................................................................................................10 et 24
• Novembre  .........................................19 : bourse aux jouets

Association des commerçants :
Juillet / août : chasse au trésor

 juillet :

•  1er   18h30 spectacle de fin d’année de 
l’école de musique, de danse et d’art 
dramatique, salle de l’Eden  
21h bal du comité des fêtes

•  2 Courses hippiques
•  13 Bal, Comité des fêtes
•  14 22h feu d’artifice lac des Buissonnades
•  18  Commémoration à Signes - transport 

gratuit, inscription en mairie avant le 14 
juillet

•  26  « Lire en short » Médiathèque, cour du 
château

•  28  Bal, Comité des fêtes
•  29  Expo et lecture publique, Lumière 

d’étoiles, salles du château
Du 28 juillet au 1er août :  

Championnat de France de tir à l’arc 

 août :
•  4   « Hop en scène »
•  5 Loto, Comité des fêtes
•  8/9/10  Concours de boules, Les Pieds Tanqués, 

lac des Buissonnades
•  12  Soirée mousse, Comité des fêtes
•  15  Bal, Comité des fêtes
•  19  Bal, Comité des fêtes
•  29  Collecte de sang

 SeptemBre :
•  2  10h/16h forum des associations en 

centre-ville
•  3  Courses hippiques
•  9  Triathlon Découverte, Lac des Buisson-

nades
•  16  Festival de cirque

•  17  Conférence sur l’aquarelle, salle de 
l’Eden

•  30  Bal folk (Baleti), Restos du cœur, salle de 
l’Eden

octoBre :
•  7  Concert EDB
•  7/8  Fête de l’amande
•  9/14  Semaine bleue CCAS
•  14  Journée Bien-être, CCAS
•  19  Forum des armée, Destination Jeunesse 

(sous réserve)
•  24  Collecte de sang
•  28  Bal des vampires, Atelier toutes danses
•  31  Halloween, Destination Jeunesse

noVemBre :
•  5  Salon des loisirs créatifs
•  18  Concert Sainte Cécile
•  19  Concert EDB
•  25  Repas des anciens CCAS

dÉcemBre :

Association des commerçants : 
Animations de Noël

•  2/3  Téléthon
•  9  Course pédestre de la Foulée de Noël 

Parade de Noël
•  10  Spectacle de danse, Dansez Passion, 

salle de l’Eden
•  16  Concert de l’Harmonie à l’église 

Parade de Noël  
Feu d’artifice

•  16/17  Spectacle et marché de Noël (sous ré-
serve)

•  17  Contes de Noël, Lumière d’étoiles, algé-
co du Mistral

•  19  Collecte de sang
•  20  Audition de l’école de musique
•  31  Réveillon

cinÉma 
• Juillet .....................................................................................................................10/17/24/31 
• Août  ...............................................................................................................................7/14/21/28
• Octobre  ..........................................................................................................................................6/20
• Novembre  ...........................................................................................................................10/17
• Décembre  ..............................................................................................................1er/22/29

lotoS (salle de l’Eden)

• Octobre  ...........................................................1er / 15 / 21 / 22 / 29 
• Novembre  .......................................................................................................12 / 26

•  Août (au kiosque) ......................................................................................................5


