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Fête de la musique



z Vie municipale

Bleu marine
Les turbulences et les vicissitudes traversées par notre pays ont permis de 
faire émerger un exemple de courage, d’engagement, d’esprit du devoir, 
et d’honneur, incarné par le sacrifice du lieutenant-colonel de gendarmerie 
Arnaud BELTRAME. Cet événement qui contraste avec une classe politique 
timorée, voire anesthésiée pourrait déboucher sur une meilleur cohésion 
et un fonctionnement plus adéquat. Il s’avère que certaines transactions 
de la Mairie telle que la vente de la parcelle ZK248 de la Grand Bastide 
cédée 54 000 € de moins que l’estimation des Domaines sont contraires 
à une bonne gestion. En outre ce sont les Oraisonnais qui participent au  
paiement de l’aide aux logements sociaux d’une somme de 500 000 €  
au bénéfice de la Ste H.D.P. De plus, contrairement aux promesses électo-
rales les dépenses de fonctionnement continuent d’augmenter comme vos 
impôts.La politique de gestion de notre ville est devenue une mise en scène 
voire un affrontement qui s’avère révélateur de transactions équivoques qui 
dissimule efficacement la vacuité à donner l’apparence de la solidarité à un 
simple courant d’air. Nous pouvons que constater un manque de Courage  
pour ce budget 2018, aucune réductions des coûts, de transparence  
économique, des règles des marchés publics, pour la défense de votre 
porte-monnaie. 

Oraison gagnant
Enfin ! Notre implication constante dans les commissions municipales ainsi que 
notre demande souvent exprimée depuis le début de ce mandat d’un fonction-
nement plus collectif du conseil municipal portent leurs fruits. Nous pouvons 
nous féliciter que l’ensemble des conseillers soient aujourd’hui associés aux 
débats d’une étude de requalification du centre ville comme au choix d’un site 
internet municipal. Sans malice nous notons qu’avec ces deux projets plusieurs 
de nos propositions de campagne sont peu à peu envisagées par la majorité :  
construction d’un véritable équipement culturel et d’un nouveau site pour le 
centre municipal des jeunes, l’Eden sauvegardé pour une utilisation polyvalente, 
une réorganisation plus fonctionnelle des espaces piétons et de circulation des 
véhicules, la création de places de stationnement, l’aménagement de jardins 
publics, un site internet municipal devenu indispensable. Nous continuerons à 
faire des propositions. La dématérialisation des démarches administratives et 
l’éloignement de services mettent en difficulté nombre de nos concitoyens. La 
solution à court terme d’une permanence municipale peut être pensée avec 
un coût peu élevé. Il est nécessaire également d’engager un diagnostic des 
besoins de la population en médecins et professionnels de santé et d’engager 
une démarche volontariste pour l’accueil de nouveaux praticiens. 

Paola Valenti - Gérard Brun - Dominique Vignerie

Tribune libre

Édito z
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Sur papier normes écologiques PEFC 
Les textes des groupes politiques sont publiés dans la « tribune libre » sous la responsabilité de leurs auteurs.

ORAISON 
infos

Madame, Monsieur, chers amis,

L’administration d’une commune est un exer-
cice compliqué qui ne doit pas se cantonner à 
la gestion du quotidien, même si notre fonc-
tionnement est chronophage et énergivore, 
pour reprendre des expressions très en vogue 
aujourd’hui.

La responsabilité des élus, c’est aussi essayer 
de tracer les grandes lignes des chantiers, qui  
permettront à notre ville de s’adapter, de rele-
ver les défis financiers et de s’embellir sans 
perdre son âme de « ville à la campagne ».

La mission que nous avons confiée à un archi-
tecte urbaniste va dans ce sens : redonner sa 
place au piéton, organiser le stationnement, 
rénover nos places et la traversée de ville, ren-
forcer l’environnement végétal... et tout ceci en 
restant dans des perspectives financières réa-
listes et abordables par nos finances.

Cette mission a également intégré la nécessité 
d’adopter de nouveaux équipements. Il s’agit 
entre autres de la nouvelle salle culturelle (que 
la DLVA a inscrit en 2021 dans le plan plurian-
nuel d’investissement), d’un nouveau centre 
municipal de la jeunesse en remplacement du 

« mille club » et de l’agrandissement de notre 
mairie.

Les équipements scolaires ne seront pas  
oubliés, puisque l’obligation qui nous est faite 
de construire de nouveaux logements conven-
tionnés, va impacter nos écoles déjà très rem-
plies.

J’ai souhaité que notre urbaniste propose à 
l’ensemble de nos conseillers municipaux 
quelques pistes de réflexions qui nous en-

gagent durablement à l’avenir : l’idée c’est que 
nous partagions une certaine idée du dévelop-
pement de notre commune, en transcendant 
les clivages politiques ou idéologiques et que 
la continuité de l’action des élus soit pérenni-
sée au service des Oraisonnaises et des Orai-
sonnais. 

La première réunion me laisse espérer un large  
accord (si ce n’est une unanimité), sur un  
programme d’investissement pluriannuel, qui 
va engager la commune pour les 10 ou 20  
prochaines années.

Sans attendre, des actions vont être menées 
en partenariat avec la DLVA, pour inciter les 
propriétaires à rénover l’habitat de notre centre 
ancien : amélioration énergétique, rénovation 
de façades et habitats insalubres, seront les 
actions privilégiées.

Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter 
de belles vacances estivales que j’espère plus 
ensoleillées que le printemps qui s’achève.

Votre maire, Michel Vittenet 
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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

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

de lavande feront le meilleur effet. 

office de tourisme & 04 92 78 60 80
http://www.oraison.com - oraison@tourisme-dlva.fr

Janvier, février, mars, novembre, décembre :  
Du mardi au vendredi : 9h30/12h 
Avril, mai, octobre :  
Du lundi au vendredi : 9h30/12h30
Juin, septembre :  
Du mardi au samedi : 9h30/12h30
Juillet, août :  
Du mardi au samedi : 9h30/12h30 - 14h30/18h  

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 (emdad)  

Édouard chappe  
http://ecoledemusiquedoraison.jimdo.com 
Directrice Valérie Payot & 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

Afin de mieux communiquer, la Mairie d’Oraison 
met en place prochainement un site internet.  
Si vous êtes intéressés pour recevoir la future 
newsletter par mail, regroupant toutes les 
 informations et actualités d’Oraison, nous vous 
invitons à venir vous inscrire en mairie.

Services de proximité
• Samu :  ........................................................................................................................................................................................15
• Pompiers :  ...................................................................................................................................................................18
• Police secours :  ......................................................................................................................................17
• Police municipale : ...................................................09 64 42 00 56
• Urgences médicales :  ...................................04 92 73 42 01
• Urgence européenne :  .............................................................................................112

Urgence santé
• Médecin de garde :  ...................................................................................................................15
• Pharmacie de garde :  ......................................................................................32 37
•  Centre antipoison 

et toxicovigilance :  ...................................................04 91 75 25 25
• Sida info service :  .........................................................0 800 840 800

Urgence technique
• Urgence gaz : ...............................................................................0 800 47 33 33
• Urgence eau DLVA :  .............................................06 86 31 32 55
• Urgence électricité :  ............................................0 972 675 004
• Fourrière automobile :  .................................04 92 70 34 10

Urgence enfance
• SOS enfants disparus :  .................................................................116 000
• Enfance en danger :  .........................................................................................................119

Numéros écoute, prévention et social
• Samu social :  ..............................................................................................................................................115
• SOS amitié Aix-en-Provence :  04 42 38 20 20
• Alcooliques anonymes : .......................0 980 980 930
• Violences femmes info :  .........................................................................39 19
• Drogue info service :  .........................................0 800 23 13 13
• Stop djihadisme : ...........................................................0 800 00 56 96
• Accueil d’urgence : ....................................................04 92 74 47 40
•  Centre communal d’actions sociales 

(CCAS) :  .............................................................................................................04 92 70 77 77
Autres

• Objets trouvés :  ....................................................................04 92 70 34 10
• SPA :  ..............................................................................................................................04 92 87 82 51

Entretien des trottoirs par les riverains 
Nombre de citoyens exemplaires s’attache à entretenir l’espace 
public aux abords de leur propriété. Il est rappelé à ceux qui ne le 
font pas que l’Arrêté municipal n° 268/2010 du 14 octobre 2010 
fait, entre autres, obligation aux propriétaires et/ou locataires de 
balayer et nettoyer les trottoirs et caniveaux se trouvant devant 
leur immeuble bâti ou non. Ils doivent également procéder à l’enlè-
vement des mauvaises herbes au droit de leur propriété. Enfin, Il 
est rappelé les obligations quant à l’élagage des arbres, arbustes 
et haies qui forment saillie sur la voie publique. Toutes les infrac-
tions à cet arrêté seront poursuivies dans les conditions prévues 
par le Code Pénal.



Future Maison  
du patrimoine  
et traditions  

Située en face des anciens Etablis-
sements Richaud, cette maison a 
été rachetée par la commune afin 
de récupérer un peu de terrain 
pour permettre l’aménagement de 
ce carrefour. 
Cette maison abritera les associa-
tions patrimoniales à savoir Les 
Fileuses d’Oraison et Rancure. 
Montant estimé des travaux  
30 000 €.

Maison Geissner  
La maison Geissner a été 
acquise en vue de l’exten-
sion de l’école maternelle. 
Pour le désamiantage et la 
démolition de cette maison 
les travaux sont estimés à 
45 000 €. 

Le bâtiment - 3 allées Romain Selsis
Le bâtiment 3 allées Romain Selsis abrite actuellement les Fileuses d’Orai-
son. Des travaux de remise aux normes en vue du transfert des locaux de la 
police municipale sont prévus. Le local sous le kiosque, qui était provisoire, 
ne répond plus aux normes. Les travaux d’aménagement se feront en deux 
phases, montant autour de 100 000 €. 
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Rue des Cigales 

Le chantier est terminé. Il a été créé un réseau pluvial avec reprise de l’assai-
nissement. Les réseaux Orange et Enedis ont été enterrés, la voie est revêtue 
d’un enrobé tout neuf. Ces travaux vont régler le problème des orages et des 
inconvénients qui en découlaient chez les particuliers. Incontestablement, ils 
apportent une plus-value à ce quartier qui le méritait bien.

urbanisme zz urbanisme

Église 
Nous en sommes à la 2ème tranche de travaux de rénovation et de sécurisation de l’édifice.
Il s’agira de décroutages, de reprise des peintures intérieures des murs et piliers avec projection  
d’enduit à la chaux pour parer aux problèmes d’humidité.
Le marché sera scindé en deux phases, l’une pour les travaux intérieurs, l’autre pour l’extérieur avec 
reprise des crépis et des toitures, sous-bassement des pierres abîmées.
Encore un peu de patience, notre église n’en sera que plus belle.

Liaison douce 
La dernière convention concernant l’acquisition des 
parcelles pour la réalisation des travaux a été signée.
L’emprise définitive de la voie et de la piste cyclable 

sera actée à la fin des travaux. La commune aura à 
charge le bornage, les frais de géomètre, le montant 
des indemnisations et les travaux à reprendre chez 
les propriétaires concernés. Le bureau d’études a 
constitué le Dossier de Consultation des Entreprises 
(DCE) et la consultation a été lancée. 
Seront concernés la reprise des réseaux eau-assai-
nissement-pluvial (AEP) et l’éclairage public avec le 
concours de la DLVA, l’enfouissement des réseaux 
Orange et Enedis (ex ERDF).
Le début des travaux est prévu en octobre et la fin 
des travaux est programmée pour le printemps 2019. 
Montant estimé des travaux 815 000 €.

Travaux cimetière  
Une partie du mur d’enceinte dégradée sera 
reprise pour un montant de 20 000 € et une 
autre partie des travaux consistera à une re-
prise de l’étanchéité. 
Le montant est estimé au même prix.

Puits perdus la Treille  
Les puits récupérant les eaux de pluie du 
lotissement la Treille seront requalifiés cette 
année. Au fil du temps, ils se sont colmatés 
empêchant de fait leur fonction, c’est-à-dire 
absorber les eaux de pluie. 
Montant des travaux estimé à 20 000 €.

omme vous pourrez le constater, votre 
commune poursuit inlassablement les 
travaux d’embellissement de la ville selon 

l’expression consacrée « il y a toujours quelque chose 
à rénover dans une maison ». Dans une ville de 6 000 
habitants, c’est bien plus important, il y a encore 
plus à faire en harmonisant l’ancien et le nouveau, la  
tradition et la modernité.
Ces travaux créent, nous en sommes conscients, 
des nuisances sonores et environnementales  
provisoires, et nous remercions les riverains pour 
leur compréhension. Après tout, une cité aussi, doit  
« souffrir pour être belle ».

C Zone artisanale des Bouillouettes 
La tranche d’aménagement à charge de la com-
mune qui se situe depuis le carrefour du chemin 
des Eyrauds jusqu’aux établissements Doucet 
sera réalisée au cours du deuxième semestre. 
Cela complètera ce secteur d’entrée de zone, le 
reste des travaux étant assuré par la DLVA.

Ces travaux concerneront la reprise de la voirie, 
des réseaux d’eau, assainissement, pluvial, éclai-
rage public avec le concours de la DLVA. Celle-ci 
terminera la remise aux normes de la partie fond 
de zone jusqu’à la déchetterie.

À noter qu’un trottoir sera créé côté habitations. 
Montant des travaux 202 000 €.
Fin des opérations prévue en décembre, sauf 
contraintes fortes ou intempéries. 

Comme l’a indi-
qué le maire 
Michel Vittenet 
au cours de la 
cérémonie des 
vœux et pour 
faire face au mé-
contentement 
grandissant, ces 
boules vont être 
retirées. 
Il reste à la com-
mune d’examiner une autre solution pour éviter le stationnement anarchique 
sur les trottoirs et places. Montant des travaux estimé à 50 000 €.

Acquisitions foncières

Suppression des boules



Ces schémas décrivent l’ensemble des dépenses et  
recettes 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,  
équipements, subventions, etc.)
Dette communale : remboursement des annuités d’em-
prunts pour 600 150 €. Prévision de recours à l’emprunt pour 
990 150 €.
Administration communale : services administratifs et 
techniques, fêtes et cérémonies, communication, jumelage, 
conseil municipal, cimetière… 2 178 300 € en dépenses et 
163 900 € en recettes.
Sécurité et salubrité : Police municipale, incendie, dérati-
sation, dépigeonnisation et désinsectisation, vidéo protec-
tion : 526 200 € en dépenses et 49 600 € en recettes.
Enseignement : écoles élémentaire et maternelle, réforme 
des rythmes scolaires, cantines, garderies, sport scolaire :  
1 286 500 € en dépenses et 299 000 € en recettes.
Patrimoine : entretien du patrimoine, frais relatifs à la 
culture et leur remboursement par la DLVA : 657 900 € en 
dépenses et 317 500 € en recettes.
Sport et jeunesse : stades, salle Giai Miniet, piscine, plan 
d’eau et autres équipements, centre municipal des jeunes, 
centres de loisirs: 1 032 100 € en dépenses et 267 400 € 
en recettes.
Social, famille et logement : Centre communal d’action 
sociale, Centre médico-social, crèche, aide au logement, 
logements donnés en location: 1 468 800 € en dépenses et 
789 500 € en recettes.
Aménagement urbain et environnement : voirie (travaux, 
signalisation, propreté), urbanisme, espaces verts, électrifi-
cation, fontaines, bois et forêts : 2 680 400 € en dépenses 
et 1 012 100 € en recettes.
Action économique : irrigation, marché, poids public :  
100 800 € en dépenses et 37 600 € en recettes.
Pour les recettes seulement :
Impôts et taxes : impôts directs (taxes foncières et habita-
tion), attribution de compensation, taxe sur l’électricité, droits 
de place et de stationnement 4 081 700 €.
Dotations de l’Etat : fonds de compensation de la TVA, 
dotations de fonctionnement (DGF, DSR, DNP), compensa-
tions sur exonération de taxes : 944 400 €.

z budget Vie locale z

Horaires baignades 
Lac : Baignade surveillée du vendredi 
1er juin au dimanche 2 septembre de 
10h à 19h. Plage aménagée et ombra-
gée, buvette, activités nautiques, parc 
aquatique gonflable avec de nouvelles 
structures et quelques surprises, stand 
up paddle et location de pédalos.
Piscine : Natation scolaire du 17 mai au 
30 juin. Ouverture au public du mardi  
3 juillet au dimanche 2 septembre 2018 
de 13h à 19h. Fermeture hebdomadaire 
le lundi.
3 bassins, espace restauration, transats, places ombragées.

La zone bleue,  
un geste citoyen 

Ces espaces de 
zone bleue ont 
pour but de facili-
ter la rotation des 
véhicules, favori-
ser le partage des 
places de station-
nement, faciliter 
l’accès aux commerces et aux services de 
la ville en faisant disparaître le stationnement 
sauvage.
Le périmètre est le suivant : les places Clément 
Plane, Colonel Frume, Docteur Itard, allée  
Arthur Gouin (parking de la Poste), rue Elie 
Louis Julien, boulevard des frères Jaumary. 
Les emplacements concernés sont signalés 
au sol par du marquage bleu et par des pan-
neaux.
Le modèle ci-après est obligatoire depuis le 
1er janvier 2012. Le recto ne doit comporter 
qu’une seule fenêtre indiquant uniquement 
l’heure d’arrivée. Il autorise une modulation 
de la durée du stationnement grâce à une gra-
duation en heures, demi-heures et en tranches 
horaires de 10 minutes.
Les horaires sont de 9h à 12h30 et de 14h à 
19h du lundi au samedi. La durée de stationne-
ment est de 1h30 maximum, sauf sur les em-
placements signalés « Arrêt minutes » qui sont 
limités à 10 minutes. En dehors de ces heures 
le stationnement est autorisé sans disque.
Attention ! Au-delà de la durée prescrite, il 
faut obligatoirement déplacer le véhicule sous 
peine d’amende. On ne peut pas prolonger la 
durée du stationnement en changeant l’horaire 
du disque car cela empêche la rotation des 
véhicules sur les places de stationnement.
Le contrevenant risque une amende de 35 € 
pour absence de disque bleu, horaire dépassé 
ou utilisation d’un disque non conforme. 
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Dépenses

Recettes

Tournage publicitaire  
Jeudi 15 mars, la société marseillaise 
Big Production est venue tourner un film  
publicitaire sur le stade Giai Miniet avec la 
participation de nos rugbymen du DLV XV 
pour les magasins Leclerc. 
Actuellement sur vos écrans télé ou à voir 
en allant sur ce lien : https://www.youtube.
com/watch?v=vyvooO_Y0YM .

Geneviève Cervetti 

Ancienne employée de la confiserie Doucet en 1971 
elle s’est ensuite consacrée à l’éducation de ses en-
fants Nicolas et Audrey. Entrée en mairie d’Oraison 
en septembre 93 elle a pris sa fonction d’ATSEM à 
l’école maternelle, passage par ILO pour le même 
statut puis retour dans sa mairie d’origine où, le 
1er août 2017 elle a fait valoir ses droits à la retraite 
après 25 ans de service. Bonne retraite « Gégé ».

Françoise Angelvin 

Rentrée en collectivité le 1er novembre 1975 à 
l’école maternelle, elle a obtenu la médaille d’hon-
neur régionale, départementale et communale qui 
récompense 30 années de service, en décembre 
2016. Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Départs à la retraite d’agents municipaux  

La Fibre optique constitue un élément du développement économique confié 
à la DLVA, mais également un outil de confort et de loisir pour les habitants 
du bassin. 
Ce progrès s’accompagne d’importants travaux de voiries et de réseaux et 
constitue un investissement important.
L’opérateur qui intervient sur la commune d’Oraison est PACA THD (Très 
Haut Débit) et son délégataire Pact Fibre.  
Beaucoup de retard a été pris par les opérateurs (entre 12 et 18 mois), notam-
ment dû à une pénurie mondiale de câble de fibre optique de forte capacité, 

de travaux régulièrement interrompus en raison des 
conditions climatiques et de contraintes techniques 
de plus en plus fortes.
En ce qui concerne les particuliers, les estimations 
d’implantation à Oraison, en fonction des retards, 
nous annoncent un déploiement progressif entre 
2019 et 2021.
Pour certains professionnels, le déploiement est en cours.
Pour plus de renseignements, consulter le site https://www.paca-thd.net/

Point sur le déploiement de la fibre optique sur la commune d’Oraison



patriotique zz hommages
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Décès de l’ancien maire  
de Traversetolo  

La commune a appris avec tristesse le décès 
de Ginetto Mari, l’ancien maire de Traverse-
tolo, notre ville jumelle, survenu le 21 mars.

Grand ami du jumelage, il a accueilli à de 
nombreuses reprises les délégations orai-
sonnaises. Il a été maire durant 3 mandats 
de 1993 à 2001 puis de 2011 à 2016, mais 
également adjoint, maire-adjoint et conseiller 
régional.
Se sachant malade, il n’avait pas voulu se 
représenter pour les élections en 2016.
La municipalité d’Oraison a transmis ses 
condoléances à la famille et à la ville à travers 
une lettre qui a été lue durant la cérémonie 
funèbre. Ce jour-là, le drapeau italien était en 
berne sur la façade de notre Hôtel de ville.
En mai 2015, il présidait les cérémonies du 
35ème anniversaire du jumelage sur le parvis 
de sa commune, ce fut une de ses dernières 
apparitions publiques. 

Isabelle Cervantès a 100 ans 

Née le 4 avril 1918 à Marseille, son père était maçon et sa mère a élevé leurs  
7 enfants. Couturière de métier, elle a tenu avec son mari un magasin d’ali-
mentation. « Après, j’ai pris ma retraite en 1980 et je suis venue à Oraison 
car ma fille habite à Puimichel ». Isabelle vit au Mistral et se débrouille toute 
seule, elle fait son marché avec sa fille, s’occupe de son appartement et joue 
régulièrement avec ses copines. Il parait qu’elle est très douée à la belote.
Le CCAS a pour la circonstance prévu du gâteau pour tout le monde et en 
se quittant, elle nous a presque crié « à l’année prochaine » !
Toutes nos félicitations, notre rédaction lui souhaite une longue et douce vie.

Josane Bernard a 100 ans 

Le 100ème anniversaire de Josane Bernard a été célébré à la résidence des 
Tilleuls avec de nombreux membres de sa famille. Née le 23 avril 1918 à 
l’Hospitalet, son père était paysan et sa mère institutrice, elle s’est large-
ment occupée de ses frères et sœurs Joanes, Edgar, Magali, Roseline et  
Pâquerette. Mariée le 6 mai 1943 avec André Bernard, mécanicien,  
elle-même postière, elle entre en Résistance pour cacher les maquisards et 
porter des messages. Le 8 février 1949 nait sa fille qui lui donnera un petit 
fils Gaëtan. Puis elle s’installe à Oraison. 
En 1988, décès de son époux, elle s’adonne à la peinture sur soie, les 
émaux, la musique. Son petit-fils se marie et un arrière-petit-fils voit le jour 
en 2003. Bon anniversaire madame !

Décès de Claude Bérard  
Claude Bérard nous a quittés après avoir 
passé dans notre cité l’essentiel de sa vie 
en laissant ses amis et sa famille dans la 
peine. C’était un visage familier et un his-
torien qui a travaillé sur les questions patri-
moniales. A ce titre, il avait été décoré de la 
médaille de la ville.
Né le 11 juillet 1938 à Oraison de Marie-
Rose Amic et Germain Bérard, il a fait ses 
études à Oraison, puis réussi un CAP de 

coiffure. Il a repris le salon de ses parents où il a exercé jusqu’à sa retraite.
Marié à Monique Bonicelli, il avait deux enfants Cécile et Éric, et deux petits enfants Charlotte et Emma.
Grand collectionneur de cartes postales, d’objets et de documents anciens, il se passionnait pour le 
patrimoine local et a été administrateur de l’office de tourisme. Fier d’habiter dans la rue qui porte le nom 
de son grand-père mort pour la France, il avait beaucoup d’amis et sera regretté.

Une stèle pour se souvenir   

Le site de Brigadel sur la commune de Puimichel 
a été fréquenté à l’occasion de l’inauguration de la 
stèle rappelant les parachutages de munitions et 
de matériels pour les maquisards en 1943 et 1944. 
Comme il est indiqué dans le livre La Résistance 
sur les plaines entre Asse, Bléone et Durance 
d’André Laurent, Robert Maestracci et Jean Pierre 
Pons, les parachutages entre les trois cours d’eau 
étaient ciblés sur la plaine de la Feuille, le plateau 
de la Colle au-dessus du village des Mées, et la 
plaine (entendez le plateau) de Brigadel, territoire 
occupé par les maquisards de l’Armée secrète. 
Autour de 150 personnes ont fait le déplacement, 
les associations patriotiques et militaires, élus des 
villes voisines et du Département, des anciens 
résistants, associations patrimoniales et des civils 
venus rendre hommage.

Des interventions   
Gérard Lazaud, délégué aux anciens combat-
tants au conseil municipal a situé le contexte, 
« n’oublions jamais que cette stèle est un 
phare pour nos générations futures… concré-
tisée grâce au soutien de l’ANACR et du  
Souvenir Français, Michel Mazzaro créateur 
de la ferronnerie et Cécile Laugier, propriétaire 
du terrain ». 
Le maire de Puimichel Pierre Bonnafoux a rap-
pelé les faits de résistance qui se sont déroulés 
ici, a salué le courage de ces jeunes gens. 
André Laurent aux côtés de Robert Maestracci, 
a parlé « au nom de ses camarades de guerre, 
en hommage à ceux qui nous ont quittés ». 
Informés d’un prochain débarquement, la 
mission était de créer une piste d’atterris-
sage pour la venue de planeurs transportant 
troupes et matériels. 

Hommage au résistant Robert Armelin   
Une cérémonie s’est déroulée au cimetière d’Orai-
son en présence de la famille de Robert Armelin, 
Gérard Lazaud, délégué aux anciens combattants, 
l’association des anciens combattants, l’ANACR 
04 et le Souvenir français. Décédé en avril 2017, 
Robert Armelin a été facteur à Paris, puis à Toulon, 
il a pris sa retraite à Oraison. Il s’est distingué en 
participant à des actions de résistance, comme des 
opérations de parachutages au maquis de Brigadel. 
André Laurent, qui vient de publier un ouvrage sur la 
résistance bas-alpine a rendu un hommage au FFI, 
« ami et camarade, copain de village, un être exceptionnel ». 
Une plaque a été déposée sur sa tombe pour que les futures générations se souviennent.

Anciens combattants   
L’assemblée générale des anciens combattants 
s’est tenue sous la présidence de Marcel Avar-
gues. Après avoir fait observer une minute de 
silence pour les membres de l’amicale disparus 
mais aussi pour les gendarmes, policiers et soldats 
« victimes du devoir », le président a noté avec dé-
plaisir l’érosion inexorable du nombre d’adhérents 
et s’est posé la question du maintien de l’associa-
tion. Selon l’avis général, il faut la maintenir pour 
assurer le devoir de mémoire. 

L’association participe à toutes les cérémonies patriotiques, à des voyages scolaires vers les hauts lieux 
de la mémoire. Marie-Christine Mosconi, adjointe aux associations, se rapprochera du secteur jeunesse 
pour que les anciens combattants puissent y faire des conférences.

Nos centenaires 

19 mars   
La cérémonie du 19 mars à 
Oraison s’est déroulée comme 
d’habitude en deux temps, 
d’abord par un dépôt de gerbe 
au monument en hommage aux 
fusillés de Signes, puis au cime-
tière. 
Au cours de son intervention, le 
maire Michel Vittenet a rappelé 
les faits d’histoire, ces 8 années 
de guerre qui ont laissé des 
blessures et des cicatrices dans 
les deux peuples. Ensuite, Mar-
cel Latil et Jean Burle respecti-
vement trésorier et président de 
la FNACA ont remis la médaille 
fédérale des anciens combat-
tants d’Algérie à Alain Aubert, 
porte-drapeau depuis 12 ans. 
Le 17 octobre dernier, une mé-
daille d’honneur lui avait déjà 
été remise par le secrétaire ré-
gional. Notre rédaction félicite le 
récipiendaire.

Hommage au Commandant Beltrame   
La Brigade territoriale autonome d’Oraison  
a rendu un hommage silencieux au Comman-
dant Beltrame mort pour sauver des vies.
Les délégations étaient constituées des 
communes liées à la Brigade, Oraison, Ville-
neuve, Puimichel, Entrevennes, le Castellet, 
Lurs, mais aussi les policiers municipaux, les 
sapeurs-pompiers, les conseillers départe-
mentaux et les retraités de la Gendarmerie.
La cérémonie placée sous le commandement de l’adjudant-chef Esparech a été sobre. Il a fait  
procéder au lever des couleurs puis a fait observer un temps de recueillement. 
Les visages étaient graves et les mots superflus.



Lors de la remise des cartes aux jeunes 
électeurs, le maire Michel Vittenet s’est 
fait un plaisir de rappeler le sens de la 
cérémonie à partir d’une intervention 
structurée. Il a cité les principes fonda-
mentaux de la République, la Déclaration 
des droits de l’homme, le préambule de 
la constitution de 1946, puis la constitu-
tion de 1958 instituant la 5ème république 
« laïque, démocratique et sociale », la 
charte de l’environnement de 2004. 
Il s’est attardé sur le code civil, la majorité  

civile et les droits civiques, de vote, d’exercer une fonction juridictionnelle, de témoigner, les devoirs 
juridiques et moraux, le respect des lois, etc. 
Avant de remettre les cartes d’électeurs et le livret du citoyen, le maire a insisté sur le devoir de voter  
« parce que nos aînés se sont battus pour ça ».

La ville d’Oraison aime la musique et la fait aimer, en témoigne l’école de musique qui chaque année révèle 
de nouveaux talents. L’association Rythme et Harmonie est largement investie dans la vie locale et le rapport 
d’activité a montré que son rayonnement dépassait largement les frontières de la commune. 
L’an dernier, les artistes se sont produits à plusieurs reprises dans differents lieux, Riez, Valensole, Sainte-Tulle, 
Forcalquier, Oraison, Gréoux, et parfois, il a fallu donner deux prestations complètes le même jour. L’associa-
tion a été à l’origine et à la concrétisation du festival d’harmonies. Lors de son assemblée générale l’Harmonie 
a voté pour une direction colégiale de l’association.

Journée internationale  
du droit des femmes 

Pour cette journée, la municipalité a comme tous 
les ans invité la gente féminine autour d’un apéritif 
amical. Le maire non sans humour a accueilli ses 
invitées. Il a commencé son propos par un rappel du 
statut de la femme depuis le XIXème siècle, au foyer, 
chargée de l’éducation des enfants et de la tenue de 
la maison. Ce statut a évolué mais des anciennes 
idées perdurent, les professions se sont féminisées. 
Puis il a traité la place de la femme dans le monde, 
très différente selon les cultures. Souvent elles sont 
considérées comme des êtes inférieurs. 
Il a fait allusion au sexisme, puis à leur place dans 
les religions. Le maire s’est déclaré favorable à 
l’équilibre dans les assemblées politiques. Et pour 
conclure, « mesdames, on va tout faire pour vous re-
donner la place que vous méritez dans notre société 
tout en continuant à vous aimer et vous admirer ».

Office de tourisme   
L’Agence de développement touristique des Alpes de haute Provence a mis à disposition du bureau 
d’information d’Oraison une carte de randonnées pédestres. Après une présentation de la ville, du 
canal EDF, de l’olivier, de l’amande, de la Durance ou du martin-pêcheur, le promeneur pourra décou-
vrir 8 parcours autour du Vésier via le pont Roman, la chapelle Saint Pancrace, Sainte Anne. Une carte 
détaillée figure au document de même que les règles de bonne conduite, notamment aux abords des 
troupeaux et en cas d’accident, les contacts utiles, la signalétique.
Bonnes balades à tous !
En vente au Bureau d’information place Abel Roger, prix 3 €.

Concert recherche 
Un concert vocal a été donné à l’église au profit de la recherche médicale 
en ophtalmologie. Au programme, pas moins de deux talentueux chœurs 
vocaux pour soutenir cette cause et l’église était plus que bien garnie. 
En première partie, la Claire fontaine, sous la baguette de Didier Jaoul et les 
notes pianistiques de Tatiana Sokolnikova. Cette 
formation dignoise mixte a proposé un programme 
varié, d’abord sur le thème de la mer, (Charles Tre-
net) puis la Barcarolle, un chant du grand large, 
l’Irlande. Séquence romantique, puis sacrée avec 
le chœur final de la cantate BWV4 de J.S Bach. 
Enfin, le superbe Halleluyah de Léonard Cohen. 
Sans perdre de temps, Les Baladins de la chanson 
ont pris la scène. 

Cet ensemble vocal masculin de Marseille sous la direction de Bernard  
Ansaldi puise ses partitions dans les pages de la Renaissance, des folklores, 
du gospel, les chansons de la France d’hier, la liste n’est pas exhaustive. 
Voyages à travers les époques et les styles, ils ont entraîné le public dans 
leurs élans de fulgurance.

Rencontre départementale des cuivres 
Beaucoup de monde à l’Eden pour assister à des concerts spécifiquement dédiés aux instruments cuivre. Le conservatoire, à rayonnement départemental 
pour ces pupitres, a concerné une cinquantaine d’élèves émanant des écoles du département. Cette classe pluri générationnelle a servi une prestation sur 
des tempos différents, du choral au blues en passant par la musique sacrée et traditionnelle. Les arrangements étaient signés Olivier Gillet, qui par ailleurs 
tient la baguette des concerts de l’association Rythme et Harmonie. 

Après les élèves, les pros et le Quintette du Var composé de 
professionnels a donné une autre dimension. Chaque instrument 
a été à l’honneur grâce à des partitions « sur mesure », les trom-
pettes avec le grand air d’Aïda de Verdi, l’hélicon, voisin du tuba, 
le trombone avec le Summertime de Georges Gershwin, tous en 
osmose sur une variation de la Truite (Schubert), un tango et un 
pot-pourri des chansons remarquables de Bourvil. La musique 
est plus qu’un loisir, c’est un art de vivre.

Cérémonie citoyenne 

Rythme et Harmonie 
Le bureau démissionnaire
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Journée sécurité  

Depuis 1996, chaque année, le mouvement syndical 
mondial rend hommage aux victimes des accidents 
et des maladies du travail. En 2003 le BIT (Bureau 
international du travail) a entrepris d’observer une 
« Journée mondiale pour la sécurité et la santé au 
travail » en mettant l’accent sur la prévention des 
accidents et maladies professionnelles à partir du 
dialogue social. Le maire en personne assisté du 
médiateur municipal et de ses cadres s’est rendu 
dans les différents services, techniques, entretien, 
administratifs, enfance, restauration scolaire, pour 
définir le sens de la démarche. La journée a été pé-
dagogique avec des aspects ludiques s’appuyant 
sur des diaporamas, une abondante documentation 
et des mises en situation sur le thème de la cohé-
sion d’équipe, des jeux de réflexion autour de la 
chasse aux risques. Des recommandations spéci-
fiques pour les personnes travaillant devant un ordi-
nateur, des échanges sur les pratiques, les conseils 
utiles ont été les temps forts de cette initiative.

z Vie locale

Les artistes locaux exposent 
Pour le 20ème anniversaire de l’exposition des artistes d’Oraison et des environs, le thème était celui de l’amour. Les 25 créateurs ont traité ce sentiment toutes géné-
rations confondues. Les enfants de l’Accueil de loisirs ont fait un joli travail autour des insectes, le Centre Municipal des Jeunes a rendu hommage aux amoureux 

célèbres en mettant leur propre photo, les Fileuses ont 
démontré leurs talents de broderie, boutis, patchwork 
et l’atelier d’aquarelle des Cheveux d’argent a rendu 
compte des travaux des élèves.
Un hommage a été rendu à Liliane Delacou et à Jean 
Claude Abel, des artistes disparus l’an dernier. L’amour 
a étalé sa palette par le baiser, la tendresse, les lettres 
d’amour, mais aussi la soif de grands espaces, les chevaux  
en liberté, les paysages ou à travers la poésie. Lorsque 
l’art se met au service de la passion, le mariage est réussi.

Oraison fête l’amande
La prochaine édition se déroulera le 14 octobre. Le président de la manifestation Michel Doucet 
a réuni ses partenaires pour une large concertation avec la municipalité, les entreprises, les asso-
ciations pour améliorer le cru 2018. Cette journée est un évènement important pour la commune. 
La discussion a porté sur plusieurs points parmi lesquels l’aménagement de l’espace urbain. A 
cette occasion, une œuvre en forme d’amande devrait être inaugurée, entièrement financée par la 
famille Doucet en mémoire à leurs parents Maggy et François. L’emplacement désigné serait au 
cœur du rond-point de la zone artisanale. Des réunions préparatoires séparées seront organisées 
avec les services techniques, puis avec les structures d’animations. 
Parmi les idées, l’amélioration de la signalétique, un parcours visuel, la demande aux restaurateurs 
de concocter des menus spécifiques à base d’amande, la valorisation du secteur cosmétique, des 
aires de stationnement excentrées avec navettes, l’installation d’une scène, l’édition d’une carte 
postale. La médiathèque et la librairie l’Arbousier proposeront des rencontres avec des auteurs. La 
foire 2018 se prépare dès à présent, tout laisse à penser qu’elle sera réussie.

École de musique Édouard Chappe

Vie culturelle z



z Éducation… …Jeunesse z

 

« L’éducation est plus qu’un métier, c’est une mis-
sion, qui consiste à aider chaque personne à recon-
naître ce qu’elle a d’irremplaçable et d’unique, afin 
qu’elle grandisse et s’épanouisse ». 

Jean Paul II
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L’Accueil de loisirs ne se contente pas de distraire 
les enfants mais de mettre en mouvement leur 
capacité d’éveil. 
Pour les petits de 3 à 6 ans, le thème retenu 
pour l’année par le service jeunesse est « le tour 
du monde ». Les jeunes talents ont réalisé une 
fresque sur l’Asie, l’Océanie, l’Europe et l’Afrique 
avec les animaux remarquables parfaitement 
dessinés, les drapeaux, et les monuments iden-
titaires.

Puis ils ont mis la main à la pâte pour les ate-
liers cuisine, en concoctant des pizzas, viennoi-
series françaises, croissants, pains au chocolat, 
baguettes de pain. Comme si cela ne suffisait 

pas, ils sont sortis des murs en empruntant des 
parcours de motricité depuis la Muraille de Chine 
à l’Himalaya, une traversée du désert, ils ont fa-
briqué leur porte-clés « chameau », assisté à des 
spectacles de contes africains avec création de 
marionnettes, à la fameuse kermesse de l’Asie et 
à une fête australienne avec jeux et maquillage.
Le monde serait-il trop petit pour eux ?

Quant aux 6-11 ans, la thématique annuelle est 
portée sur les cinq sens. L’ouïe déclinée par la 
musique, le bruissement des insectes et les sen-
teurs.
Ils ont découvert les sonorités du monde et par-
ticulièrement de l’Inde. Découverte des instru-
ments, écoute active, commentaires. Le groupe 
Bissap les a entraînés dans un univers musical to-
talement inconnu. Ils ont « écouté pour voyager »  
suivant les gestes des artistes. La musique porte 
une saveur de langage universel.
Plus tard, la découverte des insectes était à l’hon-

neur avec la visite de l’hôtel à insectes des Buis-
sonnades, mais surtout par la fabrication de leur 
propre module. Un, de taille plus grande, a été 
conservé à l’accueil de loisirs. 
Le message de la protection des espèces est 
bien passé, ils ont confectionné des aspirateurs 
à insectes, des hôtels de différentes tailles à partir 
d’éléments de récupération.

L’odorat est aussi passé par les bulles de savon 
et leur fabrication, des ateliers « plantez ça sentira 
bon », des sorties récréatives, cueillette de fleurs, 
visite du Couvent des Cordeliers, et la réalisation 
d’un herbier. 

Accueil de loisirs

Le Principal du collège Jean Philippe Didelet et l’Inspec-
teur d’Académie Éric Lavis ont participé à l’opération  
« Devoirs faits » en fin d’année qui se déroulait dans tous 

les collèges du département. Le but était que les devoirs 
scolaires soient affectés à un temps en dehors des heures 
de classes en faisant bénéficier les collégiens d’une aide 
appropriée. Après, ils rentraient chez eux les devoirs ter-
minés. Pour le corps enseignant, le travail personnel des 
élèves est décisif pour leur réussite scolaire. Ces devoirs 
sont parfois une source d’inégalité entre les enfants et 
pèsent sur leur vie de famille. Au collège, 73 élèves sur 
412 ont été concernés par le dispositif qui s’appuyait sur 
le volontariat et le choix du créneau horaire. De l’avis des 
collégiens, la formule est apparue intéressante, car de 
retour chez eux, ils disaient se sentir libérés, et avec cette 
aide personnalisée, les devoirs étaient mieux faits.

Tous les vendredis se 
tiennent des permanences 
du Relais des assistantes 
maternelles (RAM) diligen-
tées par la DLVA, animées 
par Lauriane Girard. Ce 
réseau est itinérant, lié 
au service jeunesse et au 
pôle cohésion sociale. Il 
agit sur deux axes, d’abord 
vers les parents ou futurs 
parents, et pour des gardes d’enfants de 0 à 3 ans. Si 
des parents ont besoin de confier leur bambin, trouver un 
mode de garde adapté, employer une assistante mater-
nelle agréée, se procurer la liste des professionnels au plus 
près du domicile, ou devenir employeur, les permanences 
administratives sont riches d’enseignements. 

Pour les enfants, le relais 
présente un lieu d’éveil et 
par les ateliers créatifs est 
un lieu ouvert aux liens so-
ciaux. Lauriane Girard est 
disponible chaque vendre-
di à l’Espace Eden d’Orai-
son (salle au-dessus de la 
salle des fêtes), le matin 
de 9h30 à 11h30 pour les 
ateliers d’éveil, et de 13h 

à 16h, pour une permanence administrative dédiée aux 
parents, c’est gratuit. 
Elle reçoit aussi les candidatures de personnes souhai-
tant exercer cette profession. 

Contact Lauriane Girard 
& 06 07 12 84 21 - lgirard@dlva.fr

École maternelle   
Des éclosions multiples 

La « maternelle » ne désemplit 
pas avec 207 élèves et 8 classes, 
la relève est plus qu’assurée ! 
Tout ce petit monde s’active et 
se gratte les neurones à travers 
moult activités que sont les pro-
jets jardin, lectures avec les CM2, 
un projet album avec Madame 
Cailleux, de la musique avec 
Madame Gambro, de l’observa-
tion de la vie avec la naissance 
dernière de 12 poussins dans la 
couveuse installée par Madame 
Pereira, et un spectacle aux 
Amandiers. Les parents n’ont pas 
été oubliés, la semaine de la ma-
ternelle a permis de les associer 
aux enjeux pédagogiques avec 
« classe dans la cour » pour les 
petits, ateliers de sciences et de 
coopération pour les plus grands. 
Bientôt les 6 ans nous quitteront 
pour conquérir à l’école élémen-
taire de nouveaux horizons de 
réflexion et de savoir être, et il 
faut déjà que les nouveaux ne 
tardent pas à s’inscrire en mairie 
pour qu’on leur trouve une place ! 
Nicolas Magnan pour l’Ecole 
Henri Matisse.

CMJE  
L’élection du Conseil municipal des jeunes et des enfants s’est déroulée fin novembre. Les 217  
électeurs provenaient pour 150 du collège et 67 de l’école élémentaire (CM2). Le taux de participation 
du collège a été de 53,57 % et de l’école de 18%. Le scrutin a été supervisé par l’encadrement du 
service jeunesse et des élus du Conseil municipal des grands. 
La nouvelle équipe a été présentée au Conseil municipal adultes. 

Rencontre avec Forcalquier
Les CMJE de Forcalquier et d’Oraison se sont 
rencontrés pour un échange d’expériences. Les 
jeunes d’Oraison avaient mis en évidence leur 
press-book avec leurs actions, les coupures 
de presse, leur cahier de liaison à l’attention du 
Centre municipal des jeunes(CMJ). L’ambition des 
deux services était que les jeunes se rencontrent, 
échangent leurs pratiques et se donnent mutuelle-
ment des idées de projets. Ils ont d’abord travaillé 
en ateliers de 2 ou 3 éléments à partir de théma-
tiques, puis ils ont rendu compte de leurs travaux. 
Une initiative utile et citoyenne, illustration de la 
société de demain. 

Opération « Devoirs faits » au collège

Relais des assistantes maternelles 

CMJ
Les préparatifs de Carnaval, une sortie patinoire 
à Gap, une soirée « les bronzés font du ski »,  
la déco de leur local, rencontres avec d’autres 
centres municipaux de jeunes, soirée cinoche 
Disney, bricolage, rencontre avec un jeune 
sapeur-pompier… sont les grandes lignes des 
activités du Centre municipal des jeunes.
L’équipe encadrante a encore déployé des tré-
sors d’imagination pour « donner l’envie d’avoir 
envie » à ces jeunes qui ne demandent qu’à 
apprendre, s’ouvrir sur la nouveauté.
La période d’adolescence passe si vite… 
« Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie ».



Repas de fin d’année 
Ce repas « des anciens » ou « de fin d’année », 22ème du nom 
a encore une fois rempli la salle de l’Eden au son des bonnes 
discussions, de la musique et de la danse appuyé par l’élé-
gance de la gente féminine de paillettes vêtue ou de folklore 
ibérique. 
Michèle Bégnis, première adjointe a prononcé les mots de 
bienvenue face à cette assemblée gourmande. Elle a rappelé 
les grands moments de l’année, les rencontres avec les béné-
ficiaires de l’ancienne communauté de communes ILO, la fête 
des jardins solidaires, la semaine bleue, les belles journées 
passées au Mistral. 
A ce repas articulé autour d’une déclinaison de saumon et 
d’un chapon aux morilles, ils étaient une centaine de convives, 
tandis que 310 colis gastronomiques étaient offerts aux  
personnes ne pouvant se déplacer. 
Repas chantant, dansant et coloré, nos anciens se sont  
amusés, c’est l’essentiel.

Ateliers vitalité 

Les « Ateliers vitalité » se sont déroulés sur six se-
maines au foyer du Mistral, résultant d’un partenariat 
entre le CCAS et l’Association de santé, d’éduca-
tion et de prévention sur les territoires de la Région 
(ASEPT PACA). Cette structure regroupe l’inter ré-
gime des caisses de retraite. L’animatrice Maryline 
Fabre a présenté le projet. « Les séniors d’aujourd’hui 
ne sont plus ceux d’hier, il faut veiller à sa santé ». Le 
premier atelier a été une prise de contact en toute 
confidentialité. Le second a traité la prévention, les 
dépistages, bilans de santé, la prise de médicaments 
etc. Ensuite, les questions de nutrition sont apparues, 
puis comment limiter les risques de chutes, adapter 
son environnement. Le cinquième atelier titré « bien 
sans sa tête » a appelé les séniors à rester actifs, à 
entretenir leur mémoire et leurs relations sociales. En-
fin ce fut le moment des évaluations. A partir de sep-
tembre « Ateliers mémoires » organisés par la MSA.

ne fois de plus, cette édition démontre 
si c’était encore nécessaire la vitalité 

de notre ville et la diversité des activités pro-
posées. Par manque de place dans nos pages, 
nous adressons un amical clin d’œil à ceux 
qui n’ont pu y figurer. Une ville, ce ne sont pas 
que des pierres et des rues, mais surtout des 
hommes et des femmes qui la font vivre à tous 
les niveaux. Qu’ils trouvent par ces lignes les 
remerciements de la municipalité.

UVœux du maire t

z Vie sociale

Repas intergénérationnel 
C’est une première à Oraison, le CCAS a fait rencontrer autour d’un repas les jeunes élus du conseil 
municipal des jeunes et des enfants (CMJE) et les habitués du foyer le Mistral. D’ordinaire, cette salle 
dédiée aux joueurs de belote ou de tarot, aux conférences en direction des séniors ou des repas 
amicaux est devenue beaucoup plus sonore. Les conseillers encadrés par le service jeunesse et 
des élus municipaux ont découvert les lieux qu’ils ne connaissaient pas, tandis que le CCAS agissait 
dans l’ombre à concocter puis à servir le repas. Salade de pêcheur pour les uns, charcuterie pour 
les autres, pâtes bolognaises ou civet de porc, plus les desserts, personne n’est sorti du lieu affamé. 
Les membres du CMJE ont ainsi pu découvrir que les élus adultes de la municipalité avaient mis en 
place tout un service orienté vers des personnes seules et dont les besoins, autant de jeux créa-
tifs que de culture ou de divertissement 
étaient restés intacts. Les anciens ont à 
leur tour posé beaucoup de questions, 
sur la motivation de ces enfants à s’impli-
quer dans la vie citoyenne, leurs projets et 
leurs réalisations abouties, le fonctionne-
ment d’un CMJE, etc. 
Curieusement, au cours de cette ren-
contre, tout le monde était jeune, enjoué, 
et positif. Après tout, la jeunesse est éter-
nelle tant qu’on la conserve en son cœur. 

on vous a vu z

Les aînés fêtent le printemps 

Il y aura toujours une bonne raison pour que le 
CCAS réunisse les seniors autour d’une activité 
festive ou culturelle. Au-delà du divertissement, 
le souhait est de sortir les personnes de leur iso-
lement et activer en permanence le feu sacré du 
lien social. Après les ateliers créatifs artistiques 
et du « bien vieillir » nos aînés ont eu droit à 
une récréation dansante. Ils étaient près d’une 
centaine, accueillis par les bénévoles du CCAS 
dans la grande salle de l’Eden. Sur les tables 
des friandises et on s’en serait douté, des œufs 
en chocolat. Les recettes résultant des bois-
sons payantes disponibles ont été affectées à  
l’Epicerie sociale. Comme quoi, la solidarité était 
de mise cet après-midi. Quant à l’animation 
musicale, elle a été assurée par la formation Les 
Bastringues, tonique et professionnelle.
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Atelier marionnettes  
à la médiathèque 

t

Lumière d’étoiles  
La Femme  

du Boulanger 

t

Roller Hockey 

t

Féérie 

t

Carnavalentin

t

ABC des arts  
Bal masqué t

Art de Mai

t

Lundi : jeux de cartes
Mardi : discussions et jeux divers
Mercredi : repas et jeux de cartes

Jeudi : « Rire et façon » - ateliers créatifs
Vendredi : jeux de cartes

Ateliers au Mistral de 14h à 16h30



Floclic’co 

Le magasin « Côté femmes » a gardé son 
esprit féminin en cédant la place à un studio 
photos dirigé par Florence Souder. Son grand 
père habitait à Oraison. Après avoir circulé elle 
est revenue à ses sources et vit à Entrevennes. 
A 27 ans, une solide expérience dans la photo, 
elle a travaillé à domicile et sur des évènemen-
tiels de type entreprise et familial. Tous les cli-
chés que vous ne pourrez faire vous-même, 
Florence vous assistera car le savoir-faire et 
l’esthétique sont ses domaines.

15 avenue Abdon Martin  
& 04 92 77 38 97 - 06 33 89 39 59  

florence.souder@gmail.com  
www.florence-souder.fr 

  

Vie Économique z

Cérévisia 

Isabelle et Christophe Duquesne perpétuent la 
tradition de la cervoise, la bière des gaulois en 
hommage à la déesse des moissons Cérès. Ils 
ont créé leur entreprise il y a un an et déclinent 
leur gamme en bière blonde à partir de malt clair, 
blanche, très appréciée en période de fin d’an-
née, ambrée pour les amateurs de sensations, et 
brune, résultant de savoir-faire séculaire. 
En cours, une préparation de bière aux amandes, 
une première. Quand la passion épouse l’au-
thenticité, lever son verre avec modération 
égaye les instants de partage et d’amitié.

Cérévisia 75 rue Antoine Lavoisier  
en zone artisanale
& 04 92 75 19 49 

brasserie-cerevisia@orange.fr 

z Vie Économique

Les Opalines 
La résidence de retraite les Opa-
lines a initié cette année en parte-
nariat avec le CCAS une série de 
rencontres « Le café des proches ». 
Anne Laure Baruteau, psychologue 
de l’Etablissement et Jacqueline 
François, animatrice et présidente 
du CCAS nous en parlent. « L’idée 
est de créer un espace d’échanges 
entre des proches de malades, 

quelle que soit la maladie, même au-delà de l’Etablissement, qui sont confrontés au problème ». 
Besoin de parler avec des gens qui vivent les mêmes problématiques, être face à une écoute profession-
nelle pour mieux comprendre, déculpabiliser, se ressourcer sont les principes de ces « Cafés des proches 
». Entrée libre sur inscriptions, places limitées.

Contact Opalines route de Valensole  -  & 04 92 78 70 03 

Cerfrance 
L’équipe de Cerfrance Afga, cabinet comptable installé sur Oraison depuis 1980, a le plaisir de vous 
accueillir dans ses nouveaux locaux, transférés au 8 rue Charles Dol depuis le 1er février.
Les collaborateurs de cette agence rattachée à celle 
de Sainte Tulle vous accompagnent dans la gestion 
de votre entreprise : expertise comptable, conseil 
juridique fiscal et social, gestion financière et éco-
nomique, conseil informatique et formation. Chantal 
Legros, responsable d’agence accueillera la clientèle 
avec compétence. Fermé samedi, dimanche et jeudi

Cerfrance Afga 8 rue Charles Dol 
& 04 92 78 78 77 

Les entreprises de la zone artisanale en réunion 

Toujours sous la présidence de Pierre Sube, les entreprises de la zone artisanale se rencontrent régulière-
ment en présence de la DLVA pour traiter plusieurs points. D’abord, en matière de travaux, il reste le fond de 
zone sur quelques 350 mètres de chaussée prévus pour l’automne, le budget DLVA est voté sur l’exercice 
2018. Il restera à sa charge la reprise d’un carrefour, échéance 2019. La municipalité pour sa part a acté la 
partie qui la concerne depuis le chemin des Eyrauds jusqu’aux Etablissements Doucet. Dans la zone des 
Bouillouettes il reste 2 lots d’environ 1000 m2. Armel Le Hen, délégué à l’économie, a insisté sur le fait que 
dans la future zone de Font de Durance, « il n’y aura pas de commerce ni de grande surface, sa vocation 
est industrielle et artisanale ». La question des transports en commun à l’intérieur de la zone a été posée, 
attendu que les cars tournent au rond-point d’entrée. 
A suivre. Puis celui du carrefour du Revest est revenu en tour de table. Pour la DLVA, tout est prêt et bud-
gété, les contraintes administratives sont levées, les travaux seront mis en route dès que le PLU d’Oraison 
sera définitivement prêt. ACD.ID à votre service 

Hélène Doucet vient de créer son entreprise 
Assistance conseil développement Italie Dou-
cet (ACD.ID). 
C’est un cabinet-conseil habilité à des pres-
tations à façon pour les petites entreprises, 
collectivités, associations et particuliers. 
L’assistance porte sur l’absence de person-
nel ponctuel traitant le secrétariat, prépa-
ration administrative, le conseil est utile en 
matière de développement, communication, 
marketing mais aussi des recherches de fi-
nancements français et européens. Hélène 

maitrise parfaitement l’italien parlé, technique, juridique, ce qui est utile en cas de succession privée ou 
de développement économique vers ce pays. Elle y a beaucoup de contacts. Les études et les devis sont 
personnalisés.

ACD.ID Hélène Doucet & 07 86 72 33 69

La Flambée 
Farida dite Fafa et son compagnon 
Tony ont repris en juillet dernier le res-
taurant la Flambée et ils en sont ravis. 
Depuis, leurs amis les surnomment les 
flambeurs. 
Tous deux passionnés de cuisine, lui 
amateur de spécialités de Corse et 
des Alpes, elle de la gastronomie vau-
clusienne, ils excellent dans les plats 
confits et des grillades. Ils se com-
plètent parfaitement. Leur cuisine est 100% feu de bois et régale leurs clients. Bonne route les jeunes !

La Flambée 17 allée Arthur Gouin  & 04 86 74 06 44 - Réservations conseillées

Le Terminus 

Terminus tout le monde descend ? Non, c’est l’in-
verse, au Terminus tout le monde arrive pour passer 
un bon moment. 

Après le Pam’pam café, Claude et Christine ont repris 
le commerce pour le rebaptiser de son nom d’origine. 
Les nouveaux gérants, tout droit venus de Répu-
blique dominicaine ont retrouvé leurs sources. Avec 
leurs nouveaux collaborateurs, ils vont poursuivre 
l’activité bar et brasserie avec un « plus glacier »  
en saison.
Quand le Terminus est le point de départ d’une nou-
velle aventure, notre rédaction ne peut que souhaiter 
bonne chance.

Le Terminus Avenue Abdon Martin  
& 04 92 77 08 16

Résidence des Tilleuls 

Il se passe toujours quelque chose dans cette maison 
de retraite très ouverte sur l’extérieur. Entre la ker-
messe annuelle, les rencontres intergénérationnelles, 
les ateliers créatifs, la résidence a proposé une ani-
mation originale « Boules de plumes » avec Céline 
Christiaens qui a fait évoluer ses superbes oiseaux.
Les résidents étaient ravis. Ils ont été charmés par les 
couleurs et la docilité de ces oiseaux. Un peu avant, 
ils ont eu droit à la venue d’animaux, lama, cochon 
d’inde, des poules et des lapins. 
Ces visiteurs ont créé l’étonnement des pension-
naires.

Association des commerçants 
Le semestre a été agité pour l’association des commer-
çants, car à l’assemblée générale du mois de février, autant 
les rapports d’activités et financiers sont apparus positifs 
pour la majorité des présents, autant il n’en n’a pas été de 
même pour la mise en place du nouveau conseil d’admi-
nistration. Le président sortant Gwénael Doucet ne se 
représentant pas, la succession était largement ouverte. 
Contestations de la méthode, interminables discussions 
de procédure sans concession, toujours est-il que l’asso-
ciation s’est retrouvée sans direction élue, le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie  
territoriale (CCIT) conseillant de s’entourer des conseils d’un juriste pour trouver une solution. En avril, 
une réunion extraordinaire a été organisée, les élus de la commune et de la CCIT ont tenu des propos 
pacificateurs, et la présidente de séance a fait appel à candidatures pour le conseil d’administration.
L’ancien bureau avait été démissionnaire et ne s’est pas représenté. A la question « qui se déclare  
candidat » ? Cinq personnes se sont levées contre 11 en février. Andréa Laurent (Evasion sunwear),  
Virginie Brun (Jardin de Naïs), Maria Bouchon (Sport évasion), Marjorie Costa (Tabac presse la Renais-
sance) et Dominique Gille (la Grignotte). Olivier Toche a été scrutateur, et les membres présents se sont 
déterminés à bulletin secret. Sur 23 bulletins, et après dépouillement scrupuleux, seule Andréa Laurent 
n’a pas obtenu la majorité. Il s’est profilé la volonté d’un 2ème tour et une longue discussion. Relecture des 
statuts, il fallait 4 membres pour le conseil d’administration, et ils y étaient.
La séance s’est terminée ainsi, l’union commerciale d’Oraison s’est donnée un conseil d’administration 
pour travailler, reste à tenir compte des éventuels rebondissements.
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Hop en scène  

Tous les mois pairs, l’association Hop en scène or-
ganise des veillées artistiques (chansons, musiques, 
danses, poésies, sketchs) dans la très belle salle du 
Château d’Oraison, parfois à l’Eden. Ces soirées pro-
grammées à l’avance offrent l’opportunité à tous de 
s’exprimer sur scène devant un public chaleureux et 
de tisser des liens intergénérationnels. Entrée gratuite. 

Pour s’inscrire sur la playlist, contacter  
Danielle Laugier au préalable  & 06 80 05 26 70

Les Fileuses bientôt 30 ans 
Nos activités habituelles : le lundi Provençal et boutis / patchwork, le mercredi répétitions 
auxquelles danseuses et danseurs sont toujours les bienvenus. En mars : exposition des 
coiffes au marché provençal de Montfort et des ouvrages de la section boutis à Oraison 
(Artistes locaux).
Notre agenda : De fin juin à fin septembre l’exposition « l’atelier de la couturière » dans le 
lavoir de la place Abel Roger, le 8 juillet l’exposition « la femme dans son intimité » à Braux 
et le 9 septembre nos 30 ans.

Contact : Mme Beaudun & 04 92 78 74 78

La présidente Béatrice Huard ne manque jamais de 
rappeler la vocation de cette association d’aide à 
domicile dont les métiers évoluent en permanence. 
Elle a mis le doigt sur l’urgence « pour les Pou-
voirs publics d’accepter de négocier la révision des  

classifications et du système de rémunérations en 
vigueur dans la branche ». L’association intervient 
sur 4 communes avec 10 bénévoles, 263 bénéfi-
ciaires et 42 salariés. La progression est de 0,70%, 
le travail vers les personnes âgées représente 81%. 
Les bénévoles ont effectué 92 visites à domicile. 
La situation financière est positive, chaque année 
l’ADMR organise son loto, son opération calendriers 
et porte un soin particulier à la formation de son per-
sonnel et de ses bénévoles. 
C’est un partenariat important pour le Département 
et les communes concernées.

Présidente Béatrice Huard,  
trésorier Olivier Lambou, secrétaire Maggy Plantin

Les Restos du Cœur  
L’année 2017 s’est terminée par un goûter de 
Noël pour les familles à l’Eden : spectacle, buf-
fet et cadeaux pour les enfants. Merci aux bou-
langers pâtissiers, Doucet, Perlamande, Inter-
marché, Carrefour Market, Carrefour Contact, 
et Aldi Volx. Collecte nationale des 9/10 mars : 
1885 Kg collectés. Merci aux commerçants qui 
nous ont aidés ainsi qu’aux clients pour leur 
générosité. La campagne d’hiver s’est termi-
née le 8 mars : 65 familles et 146 personnes 
inscrites cet hiver. La campagne d’été a redé-
marré le jeudi 22 mars avec 45 familles et 112 
personnes inscrites. 

Distributions le jeudi matin,  
tous 15 jours au 13 av. Charles Richebois 

& 09 72 54 19 05

Les Amis de la Région de Rivne 
Notre loto annuel et surtout sa vive réussite a per-
mis de pouvoir honorer les frais de voyage du dernier 
convoi humanitaire de nos petits protégés d’ Ukraine. 
En effet 54 Enfants ont pu venir pour ce séjour de 
Noël, reçus dans nos familles d’accueil bénévoles. Le 
mois de Février a vu le départ de 90 m3 de matériel 
médical récolté auprès de nos hôpitaux et maisons 
de retraites du département, ainsi qu’auprès des 
Laboratoires Hartmann. Ce matériel a été acheminé 
auprès de 6 hôpitaux d’enfants de la région de Tcher-
nobyl. Ce convoi contenait également du matériel 
scolaire, des jeux, des vêtements d’enfants, de la 
layette tricotée bénévolement pour les orphelinats de la région de la catastrophe nucléaire. Nous préparons 
en ce début d’année les demandes administratives franco / ukrainiennes afin de pouvoir accueillir 100/ 110 
enfants au cours de cet été. Nous recherchons de nouvelles familles d’accueil...

Contact & 06 74 44 34 03 - 04 92 79 83 13 

Association patrimoniale Rancure  
L’association a commencé l’année 2018 par la visite 
de « la maison Bérenguier », immeuble agréable et 
bien conçu, aux espaces adaptés à la présentation 
de ses activités et la mise en valeur du matériel patri-
monial récolté depuis des années. Ce transfert sera 
l’occasion de faire le bilan des 20 années de travaux 
de Rancure. Pour la première fois, nous avons publié 
en ligne, sur Calaméo, le fruit de recherches dans 
les archives municipales « vivre à Oraison il y a 300 
ans ».Une exposition de photos locales commentées 

s’est tenue en février. Le week-end « Mémoire » a obtenu un beau succès avec une conférence sur la mémoire, 
une pièce de théâtre, et une exposition consacrée à des mutilés Oraisonnais (14/18).

Epicerie sociale

La présidente Christiane Breton a adressé un vibrant 
hommage à Maggy Doucet. Elle a salué le rôle déter-
minant des 21 bénévoles, ils ont été remerciés de 
même que les partenaires institutionnels et écono-
miques.
En chiffres, 3632 personnes ont été aidées en 2017, 
soit une augmentation de 10.5 % et 1363 familles ont 
fréquenté l’épicerie contre 1348 en 2016. Le nombre 
de familles a peu progressé car les grandes familles 
de 5 ou 6 personnes est plus important, d’où l’écart 
en bénéficiaires. 
Les produits proviennent de la Banque alimentaire 
avec 23,342 tonnes contre 21 en 2016, soit +11%, 
Intermarché avec 5,242 tonnes contre 3,5 tonnes en 
2016, soit +49 %. Ces achats sont surtout des pro-
duits non fournis par la Banque et des denrées de 
complément. Il y a aussi des dons. L’Epicerie sociale 
a aussi organisé des manifestations festives, le loto, 
le goûter de Noël et l’atelier coiffure.

Don du sang 
Après les six collectes annuelles de 2017, les résultats sont stables en dépit du nombre de poches qui 
est en régression dans la Région. La situation est préoccupante. Comme l’a noté la présidente Véro-
nique Bonnafoux, Forcalquier, avec moins d’habitants qu’Oraison enregistre autant de donneurs. Il y a 
de gros progrès à faire. Pourtant les bénévoles sont actifs. Entre les calendriers largement distribués, 
la communication, les petites attentions comme le don de stylos, viennoiseries, merveilles et douceurs 
à l’attention des donneurs, un vide grenier pour conforter les finances, les chiffres ne décollent pas. 
Les interventions en milieu scolaire ont démontré l’intérêt des enfants à cette cause. Ils ont posé des 
questions pertinentes, l’amicale leur a remis de la documentation pour inciter leurs parents et amis à 
donner leur sang. Des actions communes seront menées avec l’amicale de la Brillanne pour optimiser 
les résultats. Plus que jamais, il faut rappeler que rien ne remplacera les produits sanguins, que l’acci-
dent ou la maladie n’arrivent pas qu’aux autres. Quelques instants passés dans une collecte et une vie 
peut être sauvée. Ça vaut la peine d’y réfléchir.

ADMR

z solidaritÉ
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Vie associative et solidaire z

La Banque alimentaire en péril 
Les visages étaient moroses en clôture de l’assemblée générale de la Banque alimentaire des Alpes du 
sud. Qu’adviendra-t-elle après le 1er juillet ? Avec 13 ans d’existence, ses 63 bénévoles, un entrepôt de 
510 m2, des véhicules dont un dernièrement offert par la Société ERDF, la Banque ravitaille 31 struc-
tures sociales et caritatives. Pas moins de 326 tonnes de denrées ont été distribuées représentant plus 
de 646000 repas. La collecte annuelle a engrangé 56,614 tonnes auprès de 57 magasins.
Parallèlement les besoins sont de 20% supplémentaires dus à l’augmentation de la précarité.  
En sursis ?
Le trésorier sortant Jean Claude Aurel a dénoncé le blocage de la Direction départementale de la cohé-
sion sociale et de la protection des populations (DDCSPP04) « qui ne nous donne plus rien alors que le 
05 a maintenu son aide de 4000 € ». Quant aux emplois aidés devenus Parcours emploi compétence 
(PEC), « ils ne correspondent en rien à nos besoins ».
Les aides ont considérablement baissé, c’est impossibilité financière d’assurer la distribution qui 
touche les gens les plus vulnérables. Le président Patrice Autier a adressé une lettre aux élus et parle-
mentaires 04-05.  Il y est fait allusion à la suppression de grosses subventions et la menace directe sur 
la poursuite de leur mission. 
A l’heure où nous éditons ces lignes, le secteur des produits secs a été fermé, soit 60% des denrées. 
Reste la « ramasse »  de produits frais collectés auprès des grandes surfaces. Une motion de soutien 
a été votée en conseil municipal.

Oraison accueil  

Parmi les 16 activités proposées par l’asso-
ciation, le scrabble s’adresse aux amateurs de 
gymnastique cérébrale. Pas besoin d’avoir un 
bon niveau pour disputer des parties sans stress, 
loin des clubs dans lesquels règne un esprit de 
compétition. Chaque joueur fabrique ses mots et 
joue contre l’ordinateur, et il reste des places, ça 
se passe au centre Paul Réty chaque mercredi de 
14h15 à 16h30. Par ailleurs, une 2ème section de 
yoga s’est ouverte au Mistral et recense déjà 28 
inscrits. Rappelons que ce sport est positif pour 
la respiration, la relaxation car beaucoup de pos-
tures agissent sur les organes profonds qui sont 
autant d’actions bénéfiques pour le corps. Les 
cours sont dispensés par un professeur agréé.

Contacts pour inscriptions Elyane Pillon  
& 06 69 69 77 90 - www.oraison-accueil 



 

Pas Sage 
L’association Pas Sage est présente sur la ville depuis 10 ans mais n’a plus de locaux pour exercer sa 
mission de lien social, rencontres entre parents et enfants, ateliers créatifs. C’est aussi un espace de 
réflexion et d’orientation ouvert aux parents, une manière de rompre avec l’isolement des familles. Une 
pétition circule pour permettre à l’association de perdurer. 
La couture solidaire
Une autre activité s’est mise en place avec un atelier de confection de bonnets, turbans et trousses qui 
seront distribués gracieusement dans les centres de chimiothérapie. C’est une activité 100% bénévole, 
le matériel appartenant aux adhérentes. A terme une association spécifique sera montée, « Les Turbans ».  
Le groupe remercie ses généreux partenaires.

Contacts & 07 86 41 56 10  
pour renforcement de l’équipe & 09 80 42 36 37 associationpas-sage@sfr.fr

La Foulée en bonne forme 

La Foulée de Noël est l’évènement sportif 
majeur de la ville et un rendez-vous incontour-
nable pour les athlètes. Le président Guillaume 
Mariotte a noté un léger tassement du nombre 
d’engagés, 765 en 2017 contre 780 l’année 
précédente, 449 coureurs sur les 11 kilomètres 
et 316 enfants. A ce chiffre il faut ajouter les 52 
marcheurs. 
La Foulée 2018 se déroulera le 8 décembre. 
Les partenaires et les bénévoles ont été chau-
dement remerciés. Le temps fort de l’assem-
blée générale a été la remise d’un chèque de 
450 € à l’association Grandir. Son président 
Yannick Bassuel a rappelé ses objectifs, parmi 
lesquels la collecte de fonds pour participer 
à des frais de soin et agrémenter la vie des 
enfants qui ont des problèmes de croissance. 

Judo 
Dernièrement 4 nouvelles ceintures noires ont étoffé les effectifs du club. Logan et Arthur ont participé à 

la coupe de France cadet et ont été malheureu-
sement éliminés en phase finale. Naël et Elouan 
étaient à la coupe de France par équipe minime, 
ils ont fièrement représenté notre commune et 
notre département. Nous avons engagé à la Turin 
cup 9 judokas revenus avec 3 médailles d’or, 5 
d’argent et une de bronze, mais surtout plein de 
souvenirs et d’émotions. 
Pour la saison 2018/2019, le club propose ses 
activités enfants/adultes (de 4 ans à 99 ans) le 
mardi, mercredi, vendredi, samedi ainsi que son 
cours de self défense et de gym (taïso). 
Inscriptions à partir du mardi 04 septembre.

Contacts : & 06 12 09 80 78 ou judo.oraison@gmail.com

Vie sportive z

Société hippique 
Il a fait chaud en 2017 et jamais les réunions de courses hippiques n’ont autant été fréquentées. Ce fut 
une année de records et les finances sont apparues souriantes, à l’image du soleil. Le président Jean 
Pierre Pélagio ne manque jamais de remercier les partenaires et les bénévoles qui chaque année « font 
le job ». Le site s’est encore amélioré, le rail de l’ancienne piste des lévriers a été retiré, des transfor-
mations ont eu lieu de même que des acquisitions de matériel. 2017 a battu des records avec 1717 
entrées, 946 repas, mêmes tendances pour le snack et les cafés. 
La réunion du 8 mai a été reportée au 15 juillet en raison des intempéries, des barnums ont été détruits 
et la piste était impraticable.

z Vie associative

Les Cheveux d’argent changent de nom 
La présidente sortante Michèle Rambonona, en intro-
duction de l’assemblée générale extraordinaire a pro-
posé une modification des statuts et un changement de 
nom. Ainsi, les Cheveux d’argent s’appelleront désor-
mais le Club oraisonnais de loisirs pour tous (COLT), tou-
jours adhérent à la Fédération Génération mouvement. 
Les adhérents auront-ils les yeux révolver ? L’ancienne 
appellation renvoyait à un club de 3ème âge, il fallait ouvrir 
les activités à un public plus large. Forte de ses 305 membres, l’association gère plusieurs sections dont 
les ateliers créatifs, la chorale, les jeux de cartes, des lotos, goûters, gymnastique douce, informatique, des 
repas, voyages, boules, marche… L’année dernière a été marquée par le 40ème anniversaire et l’implication 
des bénévoles dans la vie locale. Le groupement des clubs de Volx, Corbières, La Brillanne et Oraison a 
pour but d’optimiser les transports et de faire se rencontrer les gens. Le lien social est un vecteur qui réunit 
ces clubs. Bienvenue à la nouvelle présidente Véronique Parmentier.

Bouchons d’Amour 04  

Nous vous informons qu’à Oraison 19 points 
de collectes des bouchons sont répartis dans 
les associations, les commerçants, la déchet-
terie (liste à disposition). Le 23 mars nous 
avons présenté l’association à l’école primaire 
pour informer les élèves sur notre fonctionne-
ment et la redistribution des sommes collec-
tées pour aider les personnes handicapées. 
Sur le 04, en 2017, nous avons collecté 20 
tonnes de bouchons, triées par les bénévoles 
pour enlever les bouchons et objets indési-
rables et vendues 235 € la tonne. 
Contact : Pierre Bergonzi & 04 92 79 99 48.

Dansez Passion  

C’est une année qui a passé très vite. De nou-
velles recrues sont venues renforcer les rangs. 
La bonne humeur est toujours de mise dans 
les cours. L’année se termine comme elle a 
débuté, sur les chapeaux de roues, car nous 
avons été très sollicités pour des prestations 
dansantes et par la réalisation de nos ani-
mations. Un 5ème spectacle à mettre à l’actif 
de notre professeur-chorégraphe qui nous 
surprend chaque année, tant par le thème, 
et les musiques que la recherche des tenues 
ainsi que la créativité artistique liant tous les 
tableaux, en collaboration avec de nombreux 
partenaires.

Comité de jumelage

Le bilan de l’année écoulée sous le premier mandat 
de présidence d’Hélène Doucet a été très positif. Les 
cours d’italien dispensés par elle-même se portent 
bien, ils seront reconduits en septembre 2018. Les 
comités se sont mutuellement reçus dans leurs foires 
respectives, à Traversetolo, San Marino, et bien sûr 
à Oraison, notamment pendant la fête de l’amande. 
Les échanges scolaires vont reprendre de même 
que par les bibliothèques, des cours de français 
ont déjà lieu à Traversetolo. D’autres projets sont en 
cours, nous aurons l’occasion d’y revenir. 
Le jumelage est un facteur de découvertes et de 
nouvelles rencontres, cette famille transfrontalière 
vous accueillera avec plaisir. A l’occasion de la 
grande foire de Guastalla, les comités de jumelage 
d’Oraison et de Forcalquier, organisent un voyage 
en Italie entre le 28/09 et le 02/10. 
Renseignements et inscriptions : & 04 92 70 77 73

A Oraison, la tradition a de l’avenir, et 
le bien vivre ensemble a vécu un bon 
moment. Franchir le pas de 2017 sur 
2018, échanger les premières bises 
et les vœux tous neufs sont des ins-
tants qui restent en mémoire. 
Le comité des fêtes a bien réussi son 
pari en rassemblant quelques 170 
personnes avec pour seul objectif, le 
plaisir. Gastronomie et danse ont fait 
cause commune, un traiteur a mis les 
petits plats dans les grands tandis 
qu’un DJ et une danseuse de charme 
allumaient les premières flammèches 

de l’ambiance. 2017 a fini en beauté en se donnant de l’élan pour 2018.

Notre association a vu le jour il y a 5 ans et 
depuis 2 ans a pu rejoindre sa ville d’origine, 
Oraison. Nos cours ont lieu salle Le Flamenco - 
ZA les Bouillouettes. 
Nous vous proposons les cours suivants :
•  Lundi : Zumba(R) et Strong,  

renforcement musculaire et zumba 
• Mardi : danse africaine 
• Mercredi : gymnastique posturale 
• Jeudi : Zumba(R) enfants et adultes
Nous avons participé à la fête de la musique 
et serons présentes lors du forum des asso-
ciations le 1er septembre. Venez nous rejoindre 
dans la joie et la bonne humeur !!!! 

Un beau réveillon de la Saint Sylvestre 

KlaC Dance 
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La Loly Circus continue son activité d’école de cirque amateur et a formé cette année 77 enfants de 6 
à 14 ans et 20 adultes de 20 à 60 ans. Le week end du 14/15 avril a été marqué par les spectacles des 
élèves : 4 spectacles différents, plus de 400 spectateurs et toujours plus de performances physiques 
et de surprises : mât chinois, cerceau et tissu aérien, jonglerie, équilibre sur boule et même un collectif 
de danse sur corde assuré par les ados ! 
Les 15 et 16 septembre événement cirque familial « Faites du Cirque », en zone artisanale avec Loly circus.

Contacts : lolycircus@yahoo.fr  -  & 04 92 75 36 86 - www.lolycircus.fr 

Gaule oraisonnaise 

Les bénévoles de l’association de pêche et pro-
tection du milieu aquatique « La Gaule Oraison-
naise » ont démontré leur souci de protection du 
milieu et du cheptel. Après avoir sollicité et obtenu 
une analyse scientifique des universitaires, ils ont 
créé des frayères artificielles dans le strict respect 
de l’environnement et les ont mises en place dans 
le lac des Buissonnades. Ces frayères imputres-
cibles et écologiques doivent favoriser grande-
ment la reproduction dans le milieu naturel de 
plusieurs espèces de poissons peuplant le lac. 
L’initiative, la réalisation et la mise en place ont fait 
l’objet d’une reconnaissance dans la revue natio-
nale « La pêche et les poissons » portant ainsi le 
renom de l’association.

Le bureau 

z Vie sportive informations z

Oraison santé
MÉdecins
Drs Amphoux, 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  
M. Barberi ..............................................................................................06 76 75 45 68
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
Sage-femme 
Mme Viles  ............................................................................................06 59 18 27 83
Dentistes
Mme Collinet  ................................................................................04 92 78 60 67
Mme Leretraite  ........................................................................04 92 78 62 01
Orthodontiste 
Mme Favre ...........................................................................................04 92 74 35 37
Orthophoniste
Mme Chabert  ..............................................................................07 83 65 26 62

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 Deforge .................................................................................06 28 07 34 81
Mme Joselet  .................................................................................06 72 87 84 62
Mmes Roux-Decima,  
Santucci et Albrici  ............................................................04 92 79 94 82
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
Mme Laugier Danielle  ..............................................06 80 05 26 70
Laboratoire d’analyses
LABM Durance Analyses ....................................04 92 79 80 43
maisons de retraite 
Les Opalines .............................................................................................04 92 78 70 03
Les Tilleuls ...........................................................................................04 92 70 55 00
Psychologues
Mme Delobel - Sommer  .....................................06 95 03 05 62
Mme Druilhe .....................................................................................07 69 61 62 55
Mme Gueurunurian  ........................................................06 23 83 83 79 
Mme Kuhfeld  ...............................................................................06 95 64 79 09
Mme Pichel Veyan  ...........................................................06 95 11 35 50 
Centre médico-psychologique .....................04 92 74 39 27 
Centre médico-social  ...............................................04 92 79 92 97
Pharmacies 
Pharmacie du Clocher  ............................................04 92 78 60 46
Pharmacie Vittenet  .........................................................04 92 78 71 73
Opticiens
CG’ Optic  .............................................................................................04 92 76 52 70
Optique Provencale  ......................................................04 92 79 97 38
VÉtÉrinaire

Mmes Dast et Maupetit ..........................................04 92 79 91 02
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Handi Cap Evasion 04  
L’association a poursuivi son programme sportif et culturel de plus en plus dense avec une participation de 

joëlettes aux trails d’Oraison et de Villeneuve, une 
randonnée-joëlette mensuelle, des randos neige. 
Parmi les activités culturelles, 4 ateliers de peinture 
à Oraison, 9 répétitions de théâtre (adaptation de 
Que ma Joie demeure de Giono). Pour célébrer les 
30 ans de l’association, un exploit inédit : le sentier 
Martel et l’impressionnante brèche Imbert. Le 3 juin, 
vide-greniers à Oraison, la participation à de nom-
breux trails et l’assemblée générale le 20 octobre 
à Oraison. Les bonnes volontés sont toujours les 
bienvenues.

Bridge, sport cérébral   

Le bridge club d’Oraison organise deux fois par 
semaine, le mardi et le vendredi à partir de 14h30 
un tournoi national. Le mardi soir à partir de 18h30, 
cours gratuits d’initiation donnés par Chantal Alle-
vard, monitrice agréee par la Fédération française 
de bridge. Pour les personnes intéressées, venez 
nous rejoindre dans une ambiance conviviale et 
sympathique. 
Contacts & 04 92 74 40 47 ou & 06 51 22 40 41 

Le Team Compéti-
tion Durance Verdon 
conforte sa réputation 
d’association cycliste 
de haut niveau. 
Affiliée à l’UFOLEP 
elle ne cesse depuis 
4 ans de croître avec 
un bilan très positif 
des résultats dans les 
compétitions. Il y a toujours une place sur le podium 
occupée par « un TCDV ».
Les 48 adhérents vivent pleinement dans l’esprit 

du club qui a animé sa 
création. « La convivia-
lité, l’esprit sportif et 
le plaisir doivent res-
ter les leitmotiv, ce qui 
n’empêche pas d’avoir 
l’esprit de compétition 
une fois le dossard 
épinglé ». 
Le succès incontes-

table du troisième Grand Prix Oraisonnais a été 
renouvelé pour la 4ème fois cette année.

TCDV 

Tennis de table 
La ville a reçu une étape du championnat de tennis de 
table qui a mis aux prises 35 équipes du département 
et des Hautes Alpes, soit 80 jeunes de 7 à 17 ans, de 
poussins à cadets. Sébastien Laboureau, responsable 
du club oraisonnais a indiqué les effectifs, une trentaine 
de licenciés dont la moitié de jeunes. Le stade Giai 

Miniet était bien garni et surtout bien agencé avec 
ses 14 tables, les espaces piétons, une restauration 
légère car il n’y a pas eu d’interruption. Nous avons 
pu apprécier les qualités techniques de ces joueurs, 
leur sens du fairplay au point qu’après avoir disputé 
leur match, ils devenaient arbitres.

Loly circus
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Non à l’abandon !
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z À vos agendas

Tombe la neige... à l’hippodrome

Carnaval de Destination Jeunesse

Séance Ô Bien-Être

Juillet

•  7 Bal, Comité des fêtes
•  14  Feu d’artifice au lac des Buissonnades 

Concours de boules, les Pieds Tanqués 
•  16  Exposition et conférences en souvenir 

du 18 juillet 1944
•  17  Théâtre, salles du château Rêvambule
•  18  Animation par la Médiathèque, Cour du 

château 
Cérémonie commémorative à Signes, 
Inscriptions en mairie  
Concert, Hop en scène, Eglise

•  20  Théâtre, Lumière d’étoiles 
Concert, Comité des fêtes

•  27  Concert, Comité des fêtes
•  Du 30 juillet au 10 août 
 Semaines boulistes
•  31  Collecte de sang

août

•  4  Scène ouverte, Hop en scène 
Loto, Comité des fêtes

•  14 Bal des pompiers à la caserne
•  15 Mousse puis bal, Comité des fêtes
•  18 Claude François, Comité des fêtes

septembre

•  1er  Forum des associations
•  8  30 ans des fileuses 

Triath’Oraison
•  15 & 16 Festival, Loly Circus
•  15 Evènement, Africafrance

octobre

•  6 Concert, Eden District Blues
•  13 Journée du bien-être, CCAS
•  14 Fête de l’amande
•  20  Ateliers et concerts, Musiques 

d’automne, Médiathèque
•  27  Bal des vampires, Ateliers toutes 

danses d’Oraison
•  31  Halloween, Destination Jeunesse

noVembre

•  4  Salon des loisirs créatifs, Pas Sage
•  17  Concert Ste Cécile, Rythme et  

Harmonie
•  18  Soirée, Dansez Passion 

dÉcembre

•  8  Course pédestre, La Foulée
•  15 & 16  Marché de Noël, Olido
•  15  Concert à l’église, Rythme et Harmonie 

Spectacle de Noël (sous réserve)
•  16  Soirée, Dansez Passion
•  22  Parade et feu d’artifice de Noël
•  31  Réveillon, Comité des fêtes

marchÉ hebdomadaire le mardi matin

lotos (salle de l’Eden)

• Septembre  ......................................................................................................................16 et 30
•  Octobre  .............................................................................................................................................7 et 28
•  Novembre .........................................................................................................................................................10
•  Décembre  .......................................................................................................................................2 et 9

courses hippiques

•  Juillet ........................................................................................................................................................1er et 15
•  Septembre ...............................................................................................................................................................9

Vide-greniers

•  Août....................................................................................................................................................................  5 et 19
•  Septembre ...............................................................................................................................  9 et 23
• Octobre ........................................................................................................................................................................  21

cinÉma de pays

Projection tous les lundis du 9 juillet au 27 
août dans la cour de l’école primaire, repli à 
l’Eden en cas d’intempéries.
Salle de l’Eden : 5 et 19 octobre / 16 et 30 
novembre / 28 décembre

La parade de Noël

Crèches dans les lavoirs

Fête foraine

mÉdiathèque

Pendant l’été, la médiathèque s’invite à la piscine municipale 
tous les mardis après-midi, ferme les lundis et reste ouverte aux  
horaires habituels les autres jours ! 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 bibliogratuiterie d’été est ressortie devant 
la médiathèque : les livres issus du désherbage des collections 
sont mis à disposition pour être emportés gratuitement vers une seconde vie. 
Et pour la manifestation Partir en Livre, l’auteure Raphaëlle Frier animera un atelier de haïkus pour les 
enfants le 18/07.

Pour plus d’infos à la médiathèque directement 04 92 78 70 82 et sur www.mediatheques.dlva.fr
mediatheque-oraison@dlva.fr

http://mediatheques.dlva.fr/EXPLOITATION/mediatheque-oraison.aspx


