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Bleu marine
C’est toujours la même chanson, pas de changement de Cap. Nous avons 
de piètres gestionnaires et négociateurs à la tête de notre commune, les  
dépenses ne cessent d’augmenter, processus irrémédiable nous dira-t-on. La 
quasi majorité des Oraisonnais interrogés sont satisfaits des recours gagnés 
par les victimes du PLU. Nous avions tiré à juste titre la sonnette d’alarme 
sur ces spoliations de terrains, justice a été rendue mais avec des frais de 
justice conséquents. Ou se situe le curseur de la vérité ? 350.000.00 € par 
an payé aux sous-traitants pour remplacer les employés municipaux absents. 
D’où vient ce malaise ? Des conditions de travail à flux tendu d’un manque de  
matériel, d’un encadrement qui n’arrive plus à motiver à intéresser et à  
rassembler son personnel. Nous souhaitons une analyse approfondie des 
causes du phénomène et des mesures correctives. Nous émettons un cri 
d’alarme sur la présence de drogues qui circulent sous nos yeux au centre-
ville, vous devez éradiquer ce commerce qui détruit nos jeunes et attire la 
délinquance à Oraison, notamment la hausse des cambriolages. Le contrôle 
des travaux rue des Cigales a été inexistant, des goulottes se détachent déjà 
des murs. Que sont devenu les boules chèrement payées quelle gabegie.

AUBERT Ghislaine  

Oraison gagnant
400 kilos. C’est le poids moyen de nos déchets chaque année dans nos 
foyers. Localement pour leur plus grande partie non triées, nos ordures sont 
enfouies à Valensole dont le centre reçoit 35 000 tonnes par an. La question 
n’est plus de discuter si nous voulons laisser nos poubelles en héritage à nos 
enfants,  à nous insurger parce que ça coûte de plus en plus cher, à incrimi-
ner les uns ou les autres. La question est celle des solutions et chacun doit 
y mettre du sien : les élus municipaux au Conseil communautaire DLVA en 
organisant des moyens plus pratiques de tri et de ramassage, nous tous en 
changeant nos habitudes. Des composteurs publics en de nombreux points 
de la commune pourraient réduire d’environ 33 % le volume total ramassé. 
Une étiquette « stop pub » sur notre boîte aux lettres représentant 40 kgs 
de papier en moins soit 10 % de ce que nous jetons, cette étiquette pourrait 
être distribuée gratuitement. D’autres idées seront à proposer et à débattre 
entre habitants et candidats lors des prochaines échéances municipales. En 
attendant nous souhaitons à toutes et tous un bel été dans notre magnifique 
pays d’Oraison. 

Paola Valenti - Dominique Vignerie - Gérard Brun  
contact.oraison-gagnant@gmail.com
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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

Lundi 8h/12h - Mardi et mercredi 8h/12h - 
13h30/17h30 - Jeudi 8h30/12h - 13h30/16h15

Fermé le vendredi
Encombrants/ressourcerie : & 04 65 10 01 35 
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.durance-luberon-verdon.com

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 a mis 
en place un site internet www.oraison.fr. Si vous êtes 
intéressés pour recevoir la future newsletter par mail, 
nous vous invitons à vous inscrire sur ce site.

Services de proximité
• Samu :  ........................................................................................................................................................................................15
• Pompiers :  ...................................................................................................................................................................18
• Police secours :  ......................................................................................................................................17
• Police municipale : ...................................................04 92 70 77 77
• 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
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Madame, Monsieur,  
très chers administrés,

Il ne se passe pas un jour désormais sans 
que les médias ne relayent les messages 
d’alerte sur l’évolution inquiétante de notre 
climat, la raréfaction des ressources de la 
planète ou l’effondrement de la diversité des 
espèces vivantes, qu’elles soient animales 
ou végétales.

L’inquiétude n’est pas feinte et, au-delà de la 
survie de l’homme à moyen terme, il y a fort 
à craindre que les peuples les plus pauvres 
et les plus démunis d’entre nous seront 
les premières victimes de ce dérèglement  
généralisé.

Il y a donc urgence à réagir vite et fort pour 
essayer de « limiter la casse » pendant qu’il 
est encore temps et il ne faudra pas compter 
que sur nos gouvernants pour amorcer les 
fortes transitions à initier dans le fonctionne-
ment de nos sociétés.

En cela la détermination quotidienne de 
chacune et chacun d’entre nous est indis-
pensable pour transmettre à nos enfants un 
environnement où ils pourront vivre et s’épa-
nouir durablement.

La DLVA en a conscience puisqu’elle initie 
des programmes d’actions visant à déve-
lopper la production d’énergies propres :  

l’hydrogène avec le projet Hygreen qui utilise  
nos ressources hydrauliques et solaires et 
le biogaz qui exploite le recyclage de nos  
déchets fermentescibles.

Ces ambitieux projets, qui devraient voir 
le jour dans les 10 à 15 ans qui viennent, 
placent notre agglomération dans le peloton 
de tête national voire européen et surtout ils 
vont concourir à  doter notre territoire d’une 
autonomie énergétique et financière pour de 
nombreuses décennies.

À l’échelle communale il nous appartient  
aussi de montrer l’exemple dans nos  
comportements quotidiens :

En période caniculaire privilégions la  

fermeture des volets et des portes à la  
climatisation.

Evitons, dans nos jardins, les herbicides et 
pesticides destructeurs de nos écosystèmes 
au profit de méthodes naturelles telles que 
les coccinelles, la couverture végétale des 
sols, etc…

Utilisons les engrais avec mesure : leur  
excès se perd dans la nappe phréatique et 
la pollue.

Déplaçons-nous quand nous le pouvons à 
vélo ou à pied, c’est bon pour la santé, ou en 
transports en commun.

Et n’oubliez pas de trier vos déchets : 
c’est bon pour l’environnement et notre 
porte-monnaie.

Je sais que mes propos recueilleront un 
écho favorable chez nombre d’entre vous 
tant le sujet apparaît aujourd’hui comme 
un des enjeux majeurs de notre survie et de 
celle de notre petite planète.

Je vous souhaite un bel été ensoleillé et 
de belles vacances sans oublier nos aînés  
et nos parents fragiles qu’il convient de  
protéger en période de forte canicule.

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

Dette communale : remboursement des annuités 
d’emprunts pour 607 500 €. Prévision de recours à 
l’emprunt pour 2 701 000 €.
Administration communale : services adminis-
tratifs et techniques, fêtes et cérémonies, com-
munication, jumelage, conseil municipal, cimetière 
etc. : 2 161 900 € en dépenses et 281 600 € en 
recettes.
Sécurité et salubrité : police municipale,  
incendie, dératisation, dépigeonnisation et désin-
sectisation, vidéo protection etc. : 557 300 € en 
dépenses et 110 100 € en recettes.
Enseignement : écoles élémentaire et maternelle, 
cantines, garderies, sport scolaire etc. : 1 292 000 
€ en dépenses et 299 900 € en recettes.
Patrimoine : entretien du patrimoine, frais relatifs 
à la culture et leur remboursement par la DLVA, 
etc. : 487 700 € en dépenses et 382 200 € en  
recettes.
Sport et jeunesse : stades, salle Giai Miniet,  
piscine, plan d’eau et autres équipements, centre 
municipal des jeunes, centres de loisirs, etc. :  
1 298 000 € en dépenses et 290 900 € en recettes.
Social, famille et logement : Centre Communal 
d’Action Sociale, centre médico-social, crèche, 
aide au logement, logements donnés en location, 
etc. : 1 684 200 € en dépenses et 641 567 € en 
recettes..
Aménagement urbain et environnement : voirie 
(travaux, signalisation, propreté, etc.), urbanisme, 
espaces verts, électrification, fontaines, bois et fo-
rêts etc. : 4 423 600 € en dépenses et 1 175 800 € 
en recettes.
Action économique : irrigation, marché, etc. :  
68 900 € en dépenses et 51 500 € en recettes.
Pour les recettes seulement :
Impôts et taxes : impôts directs (taxes foncières 
et habitation...), attribution de compensation, taxe 
sur l’électricité, droits de place et de stationnement 
etc. : 4 352 200 €.
Dotations de l’Etat : fonds de compensation de la TVA, dotations de fonctionnement (DGF, DSR, DNP...), compensation sur exonération de taxes etc. :  
727 800 €.

Dépenses

Recettes

Quentin Chaillet-Chamayou 

Quentin a rejoint le service civique international et  
le voilà intégré au comité de jumelage dans le 
cadre de la rédaction d’un livre retraçant les 40 
années d’amitié avec la ville de Traversetolo.
Dans cet esprit il lance un appel aux Oraisonnais  
qui auraient participé à des manifestations, qui  
disposeraient de photos ou d’anecdotes pour  
enrichir le livre. Contact en mairie.

Vanessa

Vanessa, 20 ans, d’origine brésilienne a été 
adoptée par une famille italienne de Turin. Puis 
elle a fait des études de tourisme dans le cadre 
de l’Elan volontaire international financé par le 
Ministère des affaires étrangères et la DLVA. Son 
travail à Oraison a été varié, elle a collaboré avec 
le comité de jumelage et le service jeunesse. Son 
français s’est amélioré tout en consolidant son 
expérience professionnelle. Ce croisement des 
cultures l’a passionné. Sa mission s’est terminée 
fin mai.

Roméo Vigneron
Titularisé le 1er mai, il fait partie de l’équipe des ser-
vices techniques depuis 3 ans. Après avoir obtenu 
son Bac Pro d’électrotechnicien il a travaillé dans 
diverses entreprises de la région puis est entré en 
mairie le 1er mai 2016. Sapeur pompier volontaire  
depuis 7 ans, il est aussi bénévole auprès de  
diverses associations de la commune. Nous lui  
souhaitons une belle poursuite de sa carrière.

Florent Pelagio
Rentré au sein de la mairie d Oraison le 11 avril 2013  
en tant qu’agent de ménage il a été titularisé le  
12 janvier 2019 qualité d’agent de restauration.

Stéphane Schwedt a pris ses fonctions à la direction 
des services techniques de la ville d’Oraison depuis 
fin février.
Originaire de Metz en Moselle, après avoir passé 
son baccalauréat, il est entré dans la marine et a 
suivi des études d’atomicien. Au cours d’un stage 
à Cadarache, il a rencontré sa future épouse, pro-
vençale. Affecté dans la ville de Brest au sous-marin 
nucléaire lanceur d’engins, il a accompli sa mission 
avec passion. Il termina sa carrière militaire à la 
conduite du sous-marin comme Maître de Centrale. 
Poursuivant sa carrière dans le nucléaire, il a décidé 
de fonder sa famille dans la région.
En 2008, une rencontre déterminante avec le maire 
de Manosque, ancien directeur de Barras Provence 
qui cherchait un responsable de l’éclairage public 

l’a amené à solliciter puis à obtenir le poste. Il a  
été muté à la DLVA suite au transfert de cette  
compétence.
La suite, il la raconte. « La municipalité d’Oraison 
a lancé un recrutement pour la responsabilité de  
directeur technique, j’ai candidaté et j’ai été  
retenu. Dans un premier temps, ma mission est 
de faire fonctionner ce service de 28 agents, et les 
tâches sont très diversifiées. Parmi les gros dossiers 
en cours, les cheminements doux, la 2e tranche 
de la restauration de l’église, l’hippodrome, les  
nouveaux lotissements, le tournant du Revest. 
 L’activité ne manque pas ».
Nous aurons l’occasion de revenir sur ces sujets, en 
attendant, il reste à souhaiter à Stéphane Schwedt 
une excellente poursuite de carrière.

iratoire, liaison douce, acquisition de l’ancien Carrefour Contact, aménagement du local pour la police municipale, 2ème tranche des travaux de l’église, 
réfection de la rue Joseph Latil... tous ces gros projets budgétés, jusqu’alors en préparation, arrivent enfin au stade de la réalisation. Leurs montages  
complexes avec des compétences et des financements croisés ont fait que tout se débloque sur 2019. 

Enfin ! Même si pour l’instant nous n’en voyons que les désagréments pour la circulation au Nord comme au Sud d’Oraison, leur intérêt pour l’avenir de notre 
ville est évident. Tout cela dans le souci permanent d’un budget et d’un endettement par habitant parfaitement maîtrisés dans un environnement de plus en plus 
difficile notamment pour le fonctionnement.

G Stéphane Schwedt nouveau directeur des services techniques

Décès Anke 
Anke, que tous, nous aimions, une enseignante unique et attachante qui a tellement apporté, aux élèves, 
tout au long de ces années en leur révélant leur sensibilité musicale. Toujours présente et investie auprès 
des enfants et de l’Ecole de Musique, tu vas cruellement nous manquer, mais nous garderons de toi ce 
que tu as donné, ta douceur, ton sourire et surtout la musique aux enfants.

L’équipe de l’Ecole de Musique

Service civique
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Deux nouveaux visages à la gendarmerie
La brigade autonome de gendarmerie d’Oraison vient de s’entourer de nouvelles recrues avec l’arrivée 
d’Angélique Waskiw, 26 ans et de Yannis Miziane, 27 ans.
La formation dure 12 mois, Angélique en a déjà fait 8, elle la complètera à la brigade et y restera.  
Originaire de Nîmes, après 3 ans chez les sapeurs-pompiers, 2 ans de gendarme adjoint volontaire, elle 
voulait faire un métier de contact humain et passera l’examen d’officier de police judiciaire. Elle a suivi 

sa formation à Donzère (26).
Yannis, titulaire du baccalauréat, pompier 
volontaire également mais à Toulon est 
un ancien fonctionnaire territorial. Après 9 
mois d’école à Châteaulin (35) il terminera 
sa formation et restera aussi à la brigade. 
La rédaction leur souhaite le meilleur 
pour leur carrière et leur vie privée.

Il naît à Oraison le 20 mai 1879 et y décède le 
17 juillet 1944.
Le 15 Décembre 1904, il se marie à Oraison avec 
Marie Rose Barras qui lui donnera un enfant. 
La famille habite le quartier de La Place. Il est  
commerçant. 
Il participe à la première guerre mondiale,  
incorporé au 9ème régiment d’infanterie, puis au 
321ème régiment de la même arme, il s’y distingue 
et obtient la croix de guerre avec une citation. 
Démobilisé le 20 février 1919, il fonde à Oraison 
la première Amicale des démobilisés. 
Survient la 2ème guerre, il participe activement à  
la vie de la Résistance et compte parmi les 
 fondateurs de l’Armée secrète locale.
Il est Chevalier de la Légion d’Honneur.
À 25 ans il fonde le groupe socialiste d’Oraison, convoque en 1905 en 
congrès les groupes socialistes du département et préconise l’adhésion à 
l’unité socialiste. Il en devient secrétaire fédéral des Basses Alpes en 1906, 
fonction qu’il occupe jusqu’à sa mobilisation. 
Ses activités politiques, sa jeunesse peut-être, suscitent le questionnement  
des autorités puisqu’il fait l’objet d’une demande de renseignements  
émanant du ministre de l’Intérieur en 1908, au sujet de sa participation 
comme secrétaire d’une « association d’Etudes Sociales ». Il est soupçonné 
d’antimilitarisme.
Un rapport de police le dédouane, le commissaire le décrit comme un homme 
sans relief « taciturne et d’intelligence moyenne, il n’influence personne ». 

Son activité politique
En 1908, il est élu conseiller municipal et adjoint sous la municipalité Pierre 
Archange Aubert.
En 1912, il tente sa chance aux élections municipales, mais il est battu par 
Joseph Plane.
Le 10 décembre 1919, il est élu maire et commence une série de quatre  
mandats sans interruption. Il inaugure ainsi une période de soixante-quinze 

ans de gouvernance de notre commune solide-
ment ancrée à gauche, interrompue seulement 
pendant quatre ans par le Gouvernement de  
Vichy.
Il est élu conseiller général le 5 août 1923, sous 
l’étiquette SFIO.
Son premier mandat de maire est obéré par une 
situation économique nationale calamiteuse. 
Mais la grande affaire de celui-ci est sa décision  
de donner aux rues de notre cité, « le nom  
des soixante-trois enfants d’Oraison tombés  
au champ d’honneur » et la construction d’un 
monument à leur gloire.
Son second mandat est ponctué par la loi du 
10 avril 1929 qui porte le mandat des maires de 
quatre à six ans.
En 1925, la mairie est transférée de la Grande rue 
aux allées Arthur Gouin à l’emplacement actuel 
de la Poste. 
L’extension du réseau électrique communal 
aux campagnes est la marque de son troisième  

mandat. En ce sens, il fait entrer la commune dans la modernité.
Son quatrième mandat lui permet de continuer une politique active  
d’équipement. La fourniture d’eau potable sous pression à tous les foyers 
est un objectif prioritaire, de même que le projet de construction d’un  
nouveau collège.
Enfin, il anticipe l’intérêt économique de l’aménagement d’un complexe  
ludique à l’hippodrome pour lequel il milite ardemment pour y adjoindre un 
aérodrome et un terrain de sports.
Le régime de Vichy le révoque de ses mandats de maire, conseiller général 
et suppléant du juge de paix.
Notre commune est libérée le 21 août 1944. Son adjoint Justin Reynaud, 
remplit les fonctions de maire.

Un homme regretté
Notre département perd un homme politique d’envergure lorsqu’il disparaît 
à soixante-cinq ans, quelques jours avant la libération de la ville. Au terme 
d’un brillant discours, son adjoint lui rend hommage. « Je déplore, et c’est les 
larmes aux yeux, l’absence de celui qui était notre guide à tous, notre regretté 
maire Victor Gérard, chevalier de la Légion d’honneur, conseiller général, qui 
administra notre petite cité pendant plus de vingt ans.
Victor Gérard laisse derrière lui la trace d’un administrateur intègre et avisé, 
dévoué aux biens publics. Toujours prêt à rendre service, il fut par excel-
lence, l’ami des pauvres et des déshérités. Par ses obsèques imposantes, 
la population a bien marqué la place qu’il occupait auprès d’elle et les mots 
manquent pour dire tout le vide qu’il fera parmi nous ».
Avant de lever la séance, l’assemblée observe une minute de silence pour 
honorer sa mémoire.
Le comité et le conseil municipal se rendent ensuite au cimetière pour  
déposer un souvenir sur sa tombe et au monument aux morts. 
Dans sa délibération du 24 septembre 1944, le conseil municipal approuve 
le projet de création d’une place à son nom au croisement de la RD4  
et du chemin de la Rhode et sur laquelle doit être érigée une fontaine.  
La place ne sera jamais créée, ni la fontaine érigée, mais une rue porte son 
nom.

Journée des droits des femmes
Inaugurer dans le même mouvement l’exposition 
des artistes locaux et célébrer la journée interna-
tionale des droits de la femme a été une idée bien 
ressentie. 
Le maire Michel Vittenet a multiplié les félicita-
tions.
Son intervention a eu pour fil conducteur « il y 
a encore beaucoup à faire », précisant que la 
condition des femmes est très inégale selon les 
pays et les religions. Quant aux violences conju-
gales, « la violence est l’arme des faibles ».
Pourtant des choses avancent, les mesures parentales, la parité, les femmes agissent dans les professions 
juridiques et de santé, « cette journée est un évènement majeur dans notre calendrier. Je souhaite qu’elle 
disparaisse comme dans les pays nordiques pour la simple raison qu’elle n’aura plus lieu d’être. Nous allons 
y arriver » !

Une centenaire aux Tilleuls
Une centenaire dans une 
résidence de retraite est 
toujours une bonne nou-
velle car elle est comblée 
de fleurs et de félicitations, 
les résidents, le personnel 
et sa famille sont ravis.
Gertrude Saint-Léger est 
née le 27 février 1919 à 
Marsillargues dans l’Hé-
rault, issue d’une famille 
de 10 enfants. Elle a 
passé toute sa carrière à 

l’usine d’embouteillage des sources Perrier. Puis elle s’est mariée, a eu un fils Guy. Devenue grand-mère, 
la famille s’est élargie avec Frédéric, Cécile, Magali et Romain.
Elle est arrivée aux Tilleuls par rapprochement familial, car son fils vit à Villeneuve. Gourmande, elle aime la 
danse, la musique, la compagnie et participe volontiers aux animations de la résidence.
Gertrude Saint-Léger aime parler de son travail, mais ne cache pas savourer sa retraite. 
La rédaction lui souhaite de poursuivre encore longtemps des jours heureux auprès des gens qu’elle 
aime.

Cérémonie citoyenne
Les jeunes ayant atteint l’âge de la majorité 
étaient conviés en mairie pour recevoir le fameux 
livret du citoyen. Ils étaient peu nombreux en  
raison d’emplois du temps très chargés.
Le maire Michel Vittenet, s’est livré à une inter-
vention pédagogique. Il a rappelé les grands 
principes de la Constitution de 1958, la charte 
de l’environnement, les grandes lignes du Code 
civil, les droits et les devoirs des citoyens, la 
majorité civile, matrimoniale, pénale, le droit de 
vote, mais aussi les devoirs qui portent essen-
tiellement sur le respect des lois.

Patrick Dagna  
Meilleur ouvrier de France

Il en avait rêvé et le rêve est devenu réalité. Le titre 
de Meilleur ouvrier de France honore l’élite dans un 
savoir-faire. Au plan national, tous métiers confon-
dus, ils étaient 3000 postulants pour seulement 200 
lauréats. 
Spécialisé dans le génie climatique, après sa forma-
tion chez les Compagnons du devoir, il a fait le tour 
de France pendant 6 ans pour se fixer à Oraison et 
travaille dans la société Alpes Sanitherm à la Saulce 
(05). 
Depuis l’âge de 15 ans le métier lui plaît et pour 
le concours, il a réalisé un échangeur thermique  
vapeur-eau.
C’est le résultat de 500 heures de travail, il avait un 
an pour le finaliser. 
Toutes nos félicitations. 
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ous vous proposons l’histoire d’un 
maire qui a marqué durablement la 
vie de notre commune, il s’agit de 

Victor Gérard. 
N

Le kiosque construit par l’entreprise Garda sous la municipalité  
Victor Gérard en 1925.
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À la recherche de papy
La salle de l’Eden à Oraison était bien garnie 
pour assister ce dimanche à la comédie musi-
cale À la recherche de papy servie par la compa-
gnie Nostra comédia.
Sur un scénario de Jo Salvi, la composition des 
chansons de Jean Galanti et une énigme bien 
ficelée, les recettes ont été reversées à une as-
sociation qui œuvre en faveur du don d’organes 
et pour lutter contre le handicap.
Bonne humeur, suspense, chansons et cho-
régraphies teintées d’humour, le public a été 
conquis.

Eden district blues
Née en 2002, l’association Eden district blues poursuit sa mission de promotion du blues en organi-
sant des spectacles pour un public fidèle.
Avec ses 74 adhérents et sa trentaine de bénévoles actifs, les années se suivent, les affiches ne se  
ressemblent pas et les cinq concerts annuels se déroulent positivement.
L’année a été riche de ces évènements, Bootkeggers 04, Guy Kink, Eddie Cotton jr, le festival de  
printemps avec scène sous le kiosque, barbecue musical, Delta blue Giles Robson, Martin Harley,  
Andy J. Forest, Electric blues duo, Awec. 
L’association a investi dans des gobelets consignés pour respecter l’environnement et il a été noté que 
le public se déplaçait depuis toute la région.

Contact www.edendistrictblues.org 

Concours de lecture 
Le corps enseignant, les médiathèques et les libraires indépendants conjuguent leurs efforts pour que 
dès le plus jeune âge les enfants s’approprient la notion du livre et la partagent.
Qui savait qu’il existait un concours national de lecture à voix haute pour les élèves de CM2 ? Au 
plan local, deux classes de la ville ont été impliquées. Leur enseignante a indiqué que depuis deux 
mois, les élèves, après avoir choisi leur livre se sont exercés à en lire des fragments devant leurs  
camarades, avant de paraitre face à un jury exigeant.
Dans la grande salle du château, Pascale Berthot, Jean Baptiste Degorces pour la médiathèque,  
Valérie Payot, directrice de l’école Edouard Chappe et Daniel Chini de la librairie l’Arbousier avaient 
tout préparé. Chaque élève préalablement tiré au sort pour l’ordre de passage s’est présenté,  
esquissé les grands lignes de l’ouvrage avant d’entamer la lecture.
Le jury s’est prononcé sur plusieurs critères, l’articulation, la fluidité de lecture, la vitesse, le respect de 
la ponctuation, la justesse de ton pour faire passer le sens.
Les meilleurs ont été qualifiés pour le concours départemental sur Manosque. 
Les « Petits champions de la lecture » ont fait le job, puisse leur talent donner envie aux enfants de lire.

Vie culturelle z
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Salon des créateurs 

De fil en aiguille ou par petits morceaux de 
pierre, des coquilles d’escargots, des boulons 
ou des collages, le salon des créateurs organi-
sé par l’association Pas Sage a mis à l’honneur 
les ateliers créatifs. Avec des petits riens, on fait 
tout, ont semblé dire les organisateurs. Ils ont 
tout mis en œuvre pour « donner envie d’avoir 
envie » aux enfants et aux plus grands.
Les ateliers se sont multipliés dans la salle des 
fêtes et dans les salles du château. Loin d’une 
manifestation marchande, le but a été d’impli-
quer les visiteurs de tous les âges à fabriquer, 
créer, recycler. Et ça a fonctionné.

Stéphanie Blanchet créatrice 

« Bonjour, je suis le gloups émotion » dit une petite 
voix. De quoi s’agit-il ?
Devant la figurine qui s’apparente à un doudou, 
des badges émotion expriment le chagrin, la joie, 
la colère et la peur, Stéphanie Blanchet a conçu 
cette idée de communication. Avec l’association 
Mosaïque, Les petits débrouillards de Manosque et 
Cœur lavande de Digne, elle a imaginé la fabrication 
de jouets interactifs pour les enfants, en particulier 
pour ceux qui sont en situation de handicap.
Le gloups est un ami inventé, son corps de peluche 
est bourré d’électronique.
L’enfant qui a des difficultés de communication 
verbalisera à partir des émotions choisies son res-
senti à sa famille ou ses aidants en semi-direct via 
ce jouet pédagogique. Il pourra dormir avec, sous 
réserve que le circuit électronique soit retiré. Ce 
doudou d’un genre particulier deviendra son ami, 
son confident tout en développant son imagination. 
La rédaction souhaite le succès à ce projet innovant.
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Exposition de printemps
Avec Marjorie Cailliau, Gisèle Colleau 
et François Grignon, qui disposaient 
chacun d’une salle pour exposer, le 
casting était gagnant-gagnant. 
Le public a pénétré dans le jardin 
d’Eden de Marjorie, retrouvé les  
travaux de Gisèle aux techniques les 
plus recherchées et découvert les  
tableaux de François, plasticien du 
bois qui crée ses œuvres sans une 
goutte de peinture. 

Visite de la centrale EDF 
Une visite exceptionnelle de la 
centrale EDF d’Oraison a eu 
lieu avec des personnalités et 
des élus municipaux.
Cette découverte de la cen-
trale hydroélectrique a été 
commentée par Loïc Mallegul 
et Philippe Izoard, elle a pas-
sionné les visiteurs qui dans 
un premier temps ont gravi les 
marches pour surplomber le 
canal, puis se sont retrouvés à 
quelques 70 mètres sous terre 
pour tenter de comprendre ce 
joyau de la technologie.

Une belle exposition
Les salles du château ont accueilli une 
petite trentaine de créateurs et des 
œuvres inédites.
Cette manifestation a le mérite d’asso-
cier les artistes isolés mais aussi des 
structures où s’expriment des généra-
tions différentes. Ainsi, l’accueil de jour 
le Campanile de la résidence des Tilleuls 
a pour la première fois présenté le travail 
des ateliers créatifs, le Centre municipal 
des jeunes, les enfants de l’Accueil de 
loisirs sans hébergement (ASLH), les  
Fileuses, Oraison accueil ont créé une synergie, d’où le succès populaire. Cette implication collective  
a montré la richesse créatrice qui se niche dans les consciences. Même si le thème proposé était  
« La Femme », aucun sujet n’a été exclu, car l’imagination se joue des frontières.

Mira Dewis en concert
Mira Dewis est un pur français amoureux de la musique outre-Atlantique, qui chante autant dans sa 
langue maternelle que dans celle de Shakespeare.
Il s’était entouré de Stéphane Bechet à la batterie, Peter Dale au clavier et à la basse, Fati Belcacem 
aux percussions, glissant un ton intimiste à sa prestation. Les longues plages instrumentales ont mis à 
l’honneur son band, les recherches sonores ont donné un habillage musical de qualité.

Le public a voyagé à New York en 
plein mythe américain, un clin d’œil 
à ses amours de jeunesse et bien sûr  
« it’never too late », fer de lance de 
sa production. Il n’est jamais trop 
tard pour donner du bonheur.
Mira Dewis a fait visiter son jardin 
secret serti de notes et de souvenirs 
personnels.

Bilan de la fête de l’amande

Le président de l’association de la fête de l’amande, 
Michel Doucet, a détaillé les points positifs et à  
revoir, suite à la dernière édition, qui a eu un record 
d’affluence. La nouvelle disposition des stands, les 
espaces enfants, la librairie des auteurs locaux, 
l’exposition des Fileuses, la prestation de blues 
du groupe Mercy ont été largement appréciés, de 
même que la montgolfière.
Parmi les points noirs : le stationnement, le parking 
de l’hippodrome a été trop peu utilisé, la signalé-
tique et la sonorisation étaient insuffisantes et les 
visites d’usines ont eu moins de participants.
La prochaine édition se déroulera le 13 octobre. 
L’idée est de garder l’esprit culturel en maintenant  
un caractère ludique et commercial avec des 
concours de photos et de pâtisseries réservé aux 
amateurs.
Arnaud Montebourg reviendra pour une conférence.



L’église 

Les travaux concernent à présent la 2ème tranche, 
c’est-à-dire le décroûtage des enduits intérieurs 
pour déceler des anciennes peintures dans la nef.
L’intérieur de l’église sera restauré de même que les 
plafonds (écailles de peinture) résultant des effets 
de l’ancien chauffage à gaz et permettrait le cas 
échéant de retrouver les anciennes peintures dans 
la nef. Le champ magnétique terrestre sera contré 
par un procédé électronique contrariant ainsi la  
capillarité et les remontées d’eau dans les murs de 
l’église, une solution validée par l’architecte. 
Les enduits intérieurs seront repris à base de chaux 
permettant d’évacuer des résidus d’humidité dans 
les murs.
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Cheminements doux
Le temps médiatique et le temps administratif n’ont rien en commun. Dans un cas, c’est « tout, tout de 
suite » et dans l’autre, il faut attendre le résultat des études, mettre en route les appels d’offres, s’en tenir 
aux autorisations et aux arcanes règlementaires, mais ces travaux très attendus ont abouti.
La commune avait ce projet à cœur depuis longtemps. Dans le cadre de sa politique de développement 
durable, elle a développé et amélioré son réseau de liaisons douces avec pour objectif de relier les sites 
excentrés d’habitat au centre-ville, en créant un maillage cohérent.
Pour mémoire, une liaison douce est un axe de circulation destiné aux déplacements non motorisés, la 
marche, les vélos, rollers, trottinette… C’est une alternative à l’automobile en connectant des quartiers 
périphériques au centre-ville.
Cette liaison est aménagée le long de la route départementale n°4, depuis le rond-point de la zone arti-
sanale des Bouillouettes (ou rond-point de l’Amande) jusqu’au croisement du chemin de Saint Pancrace 
au sud. 
Les lotissements qui se sont développés au sud de la ville accèderont plus facilement et de manière 
sécurisée au centre. La municipalité remercie les usagers et les riverains pour leur patience durant le 
chantier.
Annexes 
Le Maître d’œuvre est MG Concept Ingénierie.
Entreprises : Gie conjoint, mandataire la Sté Eiffage, cotraitants SETP et Urbelec.
Montant 1 025 285 € TTC avec un financement de l’Etat 200 000 €, de la Région 135 600 € et du  
Département 39 600 €.  

Résidence La Grande Bastide
Comme nous l’avions 
annoncé dans le pré- 
cédent bulletin mu-
nicipal, la commune 
est déficitaire en 
logements locatifs 
sociaux, si bien que 
l’ÉTAT lui a fixé des 
objectifs ambitieux 
pour résorber tout ou 
partie de ce retard.

La résidence « La Grande bastide » au carrefour de la D4 et du chemin de  
Saint Pancrace est sortie du sol et ces bâtiments de briques rouges n’ont pas 
manqué de susciter des commentaires divers, leur revêtement extérieur est  
imminent en façades frotassées ou talochées (les initiés comprendront). 
Il s’agira de 21 villas et de 2 logements collectifs. 
L’avancée des travaux est conforme au planning et un logement témoin a  
permis aux éventuels postulants de constater la qualité de la construction et de 
ses intérieurs. L’isolation thermique et phonique, le garage privatif et le préau 
pour accueillir le stationnement des deux roues ont été étudiés avec minutie. Au 
parking extérieur dédié aux visiteurs, des emplacements seront réservés pour 
les personnes handicapées.
Les travaux de voirie ont débuté fin mai pour une livraison prévue en septembre.
Ainsi les usagers pourront bénéficier de la liaison douce depuis le carrefour de la 
Grande bastide jusqu’au rond-point de la zone artisanale, ce qui limitera l’usage 
automobile.

Résidence Bastide Horizon
Située dans la zone artisanale des Bouillouettes, cette résidence sortie de terre 
a pris belle allure.
Cette construction débutée en été 2018, avec ses 19 logements locatifs de 11 
villas et 8 appartements (6 T2, 2 T3 et 11 T4) sera livrée dans les délais impartis.
Elle se présente sous forme de plusieurs blocs et tandis que certains en étaient 
à la couverture, 
d’autres étaient 
déjà en phase de 
carrelage et à ce 
jour, 100% sont 
hors d’eau hors 
d’air.
Les normes de 
r èg l emen ta t i on 
thermiques et pho-
niques doublées 
des normes NF  
habitat garantiront un habitat locatif de haute qualité.
Ici, point de parking couvert, mais des stationnements extérieurs, une zone 
commune d’espace vert, chaque logement disposera d’un balcon ou d’un petit  
jardin privé. Tous les logements seront modulables et aptes à recevoir des  
personnes handicapées. Chaque chambre est dotée d’un placard, les peintures 
et crépis ont bien avancé.
Pas moins de 14 corps d’état sont en intervention sur le site dont 80%  
d’entreprises locales, c’était un souhait de la municipalité.

Les espaces verts sont en cours de requalification et 
les jeux pour enfants seront remplacés par des éléments 
conformes aux normes en vigueur.
Le square Madeleine Buis, communément appelé  
jardin de la Rhôde ou jardin du Mistral aura prochaine-
ment un autre visage.
En chiffres : jeux 8722 €, les 9 arbres 1126 €, la confor-
mité réseau eau et arrosage 28000 €.
Cette somme peut paraître élevée, mais il faut faire des 
travaux pour dissocier l’alimentation en eau du CMS d’un côté, du Mistral de l’autre et celle de l’arrosage. Jusqu’à aujourd’hui 
tout était réuni.

La ville d’Oraison a vécu un grand moment au cours 
de l’inauguration de la crèche new-look baptisée  
« Lei Nistoun ».

Après le dévoilement de la plaque céramique et la 
visite du site par la directrice Laurence Filletaz, le 
maire Michel Vittenet a retracé l’historique de ce 
lieu maintes fois restauré. Avant la dernière guerre, 
c’était un établissement où travaillaient des dames 
de vertu légère, puis il a été racheté par une famille 
qui l’a dédié à l’accueil des enfants en difficulté.
En 1991, la municipalité, dirigée par le docteur 

Santucci, l’a acquise pour en faire une maison de 
l’enfance. Depuis le temps a posé ses rides, les 
normes ont évolué, la population s’est développée, 
et en deux tranches de travaux, le bâtiment a repris 
une nouvelle jeunesse. Le chantier entre les procé-
dures, la rénovation et l’extension, qui a impliqué 
45 entreprises, a été laborieux, pour un montant 
de 1 160 000 €, largement subventionné par l’Etat 
et la CAF.

La CAF poursuivra son engagement notamment 
pour les enfants en situation de handicap avec 
un accompagnement personnalisé. Son directeur  
adjoint Renaud Himpens a salué cette réalisation. 

Le conseiller départemental Serge Sardella de 
déclarer « c’est un espace ludique, éducatif et de 
joie…quand il y a une volonté, il y a un chemin »…
Le préfet Jacob a félicité les acteurs du projet,  
la politique municipale pour son effort financier, 
autant dans l’investissement que dans le fonction-
nement. 
Il a rappelé la volonté de l’Etat en matière de  
petite enfance, d’abord de lutter contre la pauvre-
té « avec une politique tarifaire adaptée », la lutte 
contre les inégalités salariales entre les hommes et 
les femmes, car dans ce centre, le personnel est  
exclusivement féminin, enfin agir contre les  
différences territoriales. 

Giratoire du Revest 
Enfin ! C’est un projet qui date depuis près d’un quart de siècle, revu, rebattu, et ironique-
ment surnommé l’Arlésienne par les élus et la population.
Le dossier est complexe en raison du nombre de ses intervenants et de l’actualité. Peu 
accidentogène, il n’était pas une priorité aux yeux du Département. D’autres giratoires 
l’étaient davantage comme ceux de Volx, Manosque ou celui de la zone artisanale. À cause 
de travaux sur ce nœud routier d’importance, l’accès à la ville est compliqué venant de la 
Brillanne et des Mées. Des itinéraires de contournement ont été mis en place pour limiter 
les désagréments, mais patience, ils seront vite oubliés car ce giratoire une fois terminé 
(fin juillet normalement) assurera une sécurité optimale pour les riverains et les visiteurs.
En chiffres, le chantier se monte à 614 925 € HT financé à 75% par le Département, et 25% 
par la DLVA et la commune.

Centre médico-social
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Inauguration de la crèche

Plan Local  
d’Urbanisme

POUR RAPPEL,  
le Plan Local d’Urbanisme 

applicable sur tout  
le territoire est consultable 

sur le site  
du Géoportail  

de l’Urbanisme et sur 
www.oraison.fr



 

 

Jeux en famille 
Pour la deuxième année, le CMJE a organisé son édition « jeux en famille ». Après la salle de l’Eden, celles du château ont été réquisitionnées ainsi que la cour.
Comme l’a indiqué Mireille Allègre, responsable du CMJE et animatrice du service jeunesse, « il est important que les enfants jouent avec leurs parents, oncles ou 
tantes, c’est un plaisir partagé. Ces jeux ne s’adressent pas qu’aux enfants, ils peuvent aussi divertir les adultes ». 
Il y avait pléthore de propositions adaptées à tous les âges, à pratiquer en solo ou à plusieurs. Leur but visait un sens commun, développer l’imagination, la stratégie, 
la notion d’échange en affrontant des personnes connues et inconnues.
Les familles venaient les unes après les autres et la curiosité se lisait sur les visages.

Chasse aux œufs 
En cette période de Pâques, il y a toujours quelque chose qui cloche. Les poules pondent des œufs 
rouges, verts, orange, violets ou roses, et leurs omelettes doivent avoir de drôles de couleurs.
Le stade Sauvecane résonnait de sons différents des encouragements envers des joueurs qui  
d’ordinaire en décousent sur la pelouse, remplacés par des cris enthousiasmés des enfants de 
l’Accueil de loisirs sans hébergement venus chasser les œufs multicolores en cette saison. Ils étaient 
répartis en 7 groupes et les animateurs avaient bien du mal à discipliner ce petit monde turbulent, 
impatient de se livrer à ce mini safari. Chaque équipe avait sa couleur, la chasse était donc sélective. 
En tous cas, les petits se sont bien amusés et sont revenus avec leurs trésors chocolatés.

z Éducation… …jeunesse z
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Le Centre de loisirs en visite  
aux jardins communaux

Dans le cadre du projet pédagogique de l’Accueil 
de loisirs, les enfants de toutes les sections se sont 
rendus à pedibus avec leurs accompagnateurs aux 
jardins partagés de Rancure 1 et 2. Le but était 
d’illustrer in situ le parcours d’une graine depuis le 
semis jusqu’à la dégustation, de montrer comment 
il était possible de cultiver sans produit chimique 
des aliments de qualité, puis déguster, reconnaître 
les saveurs.
Les plus jeunes ont posé des questions sur l’ar-
rosage, l’engrais, l’ordre des plantations, certains 
étaient bien décidés à participer à la récolte et à 
partager des graines. Une belle activité de plein air.

Un jardin à l’Accueil de loisirs
On trouve des magiciens à l’accueil de loisirs sans 
hébergement car ils arrivent à planter des légumes 
et des fleurs sur du goudron. Pas tout à fait quand 
même car le corps encadrant en collaboration 
avec les jardins partagés ont réussi à ramener de 
la bonne terre, trouvée par dons ou par échange 
des graines et mettre en culture des fleurs, des 
fruits et des légumes.
En ce jour d’arrosage, les parents et amis étaient 
invités, et ils ont apprécié les diverses plantations 
de légumes, de fleurs et de plantes à parfum. 
Certains enfants ont acheté des graines en  
cassant leur tirelire, les magiciens du bitume ont 
agi avec amour, aidés par la pluie, le soleil et leurs 
petites mains.

Centre municipal des jeunes
Pour la 6ème année consé- 
cutive, le CMJ a participé 
à l’exposition des artistes 
locaux dans les salles du 
château, rejoints par les plus 
jeunes de l’accueil de loisirs. 
Le thème retenu étant la 
femme, ils se sont entourés  
des compétences du santon-
nier Patrick Volpes, de l’artiste 
Gisèle Colleau.
Les œuvres produites ont été 
largement appréciées par 
le public, les jeunes se sont  
appliqués et ont fait preuve de 
créativité.

Les dangers d’internet  
expliqués aux collégiens 

Christophe Hénaut de Génération Numérique est 
intervenu dans les classes de 5e et 4e pour sensibi-
liser les élèves sur les risques d’une utilisation mal 
maîtrisée d’internet notamment sur les jeux et les 
réseaux sociaux. Les élèves ont témoigné de leurs 
expériences pas toujours bonnes. Une vidéo a été 
projetée pour les amener à la prudence, à se méfier 
des mauvaises rencontres, aux risques des jeux en 
ligne.
À présent les élèves du collège JMG Itard sont 
bien informés sur l’utilisation de ce formidable outil 
qu’est internet. 

Dans le cadre de la quinzaine du sport à l’école, la direction académique de l’Education nationale a organisé une journée sportive au stade Giai Miniet en  
collaboration avec le corps enseignant, le mouvement sportif et des parents d’élèves.
Trois établissements étaient pré-
sents dont Oraison, 220 élèves, 
trois comités sportifs agréés, 10 
disciplines, la journée a été riche 
d’émotions et de performances.
La journée s’est répartie en 12 ate-
liers, 10 disciplines, pique-nique 
sur place, les enfants se sont bien 
amusés en apprenant.

Conseil municipal des jeunes et des enfants
Depuis novembre dernier, la nouvelle équipe du CMJE s’est attachée à plusieurs missions, dont la plus 
importante, le respect de l’environnement. D’abord la chasse aux mégots en ville et dans les espaces 
naturels par des actions de sensibilisation en amont, notamment des cendriers pédagogiques sous 
forme de sondages ludiques. 
Même principe pour les chewing-gums laissés un peu partout, ils ont fabriqué une planche facilement 
nettoyable qui recevra ces déchets indésirables.
Les jeunes conseillers ont découvert les différents services de la mairie, ont posé des questions  
pertinentes au personnel, de quoi leur donner des idées pour les années à venir.
Enfin, le 3 juillet au lac des Buissonnades, ils tiendront avec le SYDEVOM un stand d’information sur le 
tri sélectif devenu indispensable ainsi que les planches à chewing-gum, les cendriers pédagogiques…

Sport scolaire

Sortie au musée de Digne

Avec le Cirque Patrick Attrack



Les après-midis de l’Espace polyvalent Mistral ne sont pas réservés aux plus de 60 ans, mais ils visent les personnes confrontées au problème de  
l’isolement. C’est une des missions du CCAS et les bénévoles ont voulu rendre le lieu pluri générationnel. 
Parmi les nouveautés, la customisation de vêtements avec Fred Favaloro, styliste de formation. Le concept est simple : prendre un vêtement existant et le 
recaler dans l’actualité. Des éléments des uns se retrouvent sur un autre modèle. « C’est un partage d’idées, chacun peut apprendre ici à relooker ses propres 

effets, la démarche est autant valorsante qu’écologique ».
D’ailleurs de plus en plus de dames arrivent avec leur machine à coudre, très 
demandeuses de ce type d’initiation.
Edith Pannelier a voulu relancer les ateliers créatifs du jeudi. Couture, tricot, 
peinture, décoration de table, ateliers cuisine. De 11 personnes le groupe est 
passé à 16 et il reste de la place.
Le mardi, c’est l’initiation à l’informatique, Jean-Claude, bénévole encadre les 
sports cérébraux que sont le tarot, le bridge ou les échecs.
Cet espace polyvalent new-look est devenu le dernier salon où l’on ne fait pas 
que causer, mais s’enrichir de connaissances nouvelles.

z Vie sociale

Le CCAS fête le printemps
Ils étaient une centaine de personnes de plus de 60 ans à avoir répondu à la première manifestation 
publique du CCAS pour célébrer la fin de l’hiver et les premiers jours du printemps. 
Toute l’équipe était sur le pont, la salle de l’Eden rayonnait de visages souriants, les danses de salon, 
en ligne, les slows langoureux et les classiques d’Elvis proposés par la formation Aix Musique ont 
égayé l’après-midi de ce bal de première de saison. Tout était gratuit, mais au-delà du loisir offert, 
c’était aussi le moyen de faire sortir les séniors de leur tanière après l’hibernation hivernale. 
Occuper les familles, rompre avec l’isolement, partager des instants d’amitié, autant affirmer que le 
pari a été gagnant, à en juger par le plaisir des invités.

Repas de fin d’année  
au CCAS

La fin d’année est pour le CCAS une grosse 
opération, car il offre plus de 600 colis festifs 
à l’attention des aînés ou un repas dansant et 
gastronomique en salle de l’Eden. 
Ils étaient environ 110 personnes, toutes sur 
leur 31, cette activité est très prisée par les  
anciens.
Dans son allocution, le maire Michel Vittenet  
ravi de cette affluence a axé son propos sur 
cette salle qui a vu passer tant et tant de  
manifestations. Attendu que la mission  
culturelle est transférée à la DLVA, il espère 
la création d’un nouvel espace pour accueillir  
plus de monde et s’ouvrir sur les activités  
culturelles, concerts, conférences, théâtre, etc.
Après avoir souhaité une bonne journée aux 
convives, le micro a été donné à Jacqueline 
François, adjointe aux affaires sociales, qui  
au nom de son équipe a salué les présents  
sans oublier de remercier les services  
techniques et les bénévoles pour la décoration 
de la salle.
Après le repas, le groupe Méphisto de  
Valensole s’est mis en piste pour animer ce  
repas.

Sabine Gallier animatrice au CCAS
Sabine Gallier est arrivée en février comme 
animatrice au CCAS en remplacement de  
Karine Dubois à qui nous souhaitons un prompt 
rétablissement.
Sabine habite à Puimichel, titulaire d’un DUT en  
gestion d’entreprise, un bon niveau de psycho-
logie, elle a été aide-à-domicile et a naturelle-
ment postulé au CCAS pour ce remplacement.
Elle opère à l’Espace polyvalent le Mistral et son 
aptitude naturelle à communiquer lui a permis 
de se faire adopter facilement par les membres. 
Outre sa présence aux ateliers ludiques et de 
découverte, elle participe aux préparatifs des manifestations du CCAS dont la fête à l’hippodrome et la 
semaine bleue en fin d’été, les projets ne manquent pas.
L’esprit du CCAS lui convient, elle s’attache avec les bénévoles à élargir la tranche d’âge des amateurs de 
loisirs. « Nous ne nous limitons pas à sortir les gens de l’ennui, mais à contribuer à ce qu’ils se fixent des 
objectifs créatifs et culturels ».
Avec son club photos de bénévoles et semi-professionnels Sabine espère bien trouver des modèles  
photogéniques et accompagner le plus de personnes possible vers de nouvelles découvertes.
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ne fois encore, chers lecteurs vous pourrez constater que 
la vie locale regorge d’évènements les plus divers. Plus que 

jamais nous invitions les personnes isolées à s’impliquer dans la 
vie associative, car les belles rencontres sont le piment de la vie.
À tout de suite dans nos pages pour découvrir ou redécouvrir 
qu’Oraison est riche de ses commerces et de ses activités.

U

On vous a vu z
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ADAPEI  
Marché de Noël t

Ecole de musique - Concert de Noël

t

Rosario d’Espinay-Saint-Luc 
Printemps des Arts

t

Les Fileuses 
 Exposition des  
13 desserts

t

Le club  
VTT FFC

t

Atelier  
toutes danses 
Carnavalentin

t

Hop en scène 
 Scène ouverte t

CCAS Les après-midis créatifs

Lumière d’étoiles  
Printemps des poètes

t
Olido 

Féerie de Noël t



Vie économique z

La SAFER à la rencontre de ses partenaires
La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) PACA, a organisé une journée de travail à Oraison. Si la matinée a été consacrée à l’examen 
des dossiers fonciers en cours, la suite a traité le bilan d’activités 2018, et la visite de l’entreprise de Donovan Capian sur la commune. 
De nombreuses personnalités étaient présentes, la direction régionale et départe-
mentale de la SAFER les associations agricoles, la Chambre d’agriculture, le SMAVD,  
des négociateurs, partenaires financiers, élus départementaux et régionaux, Gérard 
Manteau représentait la municipalité.
La SAFER a examiné de nombreux dossiers de candidats pour l’achat d’une terre ou 
d’une exploitation, a procédé à des arbitrages faciles ou complexes. Le foncier agricole 
est l’objet d’enjeux et de tensions fortes. 
Les motivations portaient sur l’installation de plantes à parfum et médicinales, l’élevage, 
le maraichage, l’exploitation forestière mais aussi la plantation d’amandiers.
Puis ce fut la présentation et la visite de l’exploitation de Donovan Capian située en bord 
de Durance sur 16 ha de terre labourable en zone classée Natura 2000. Il dispose de 90 
chèvres et un tunnel de 90 mètres.
Ce focus a mis en lumière les partenariats avec le GIC (Groupement d’intérêt cynégé-
tique et fluvial et le Syndicat mixte d’aménagement des rives de la Durance (SMAVD).

z Vie économique

Morgane Sala est installée depuis début novembre en lieu et place du précédent coiffeur. 
Elle travaille seule, habite à Dabisse, et avec ses 15 ans d’expérience, elle intervient sur tous 
publics, c’est-à-dire hommes, femmes et enfants. Morgane est apte à répondre à toutes les 
sollicitations, coupes, brushings, mèches, bref, toutes les techniques de coiffure.
Après avoir travaillé à domicile, elle a ouvert son salon dont les avantages sont la visibilité, au 
cœur de la ville en poursuivant sa vocation de n’utiliser que des produits naturels.
Quant à ses préférences, « tout ce qui n’est pas classique et qui fait appel à la création ».
Bonne continuation !

LM Coiffer 3 place du docteur Itard - & 04 86 90 28 31

Nouvel envol pour Nettoyage 2000 
L’entreprise Nettoyage 2000 a été créée par  
Catherine Boléa en 1986 et installée en zone 
artisanale depuis 2004. À ses débuts, elle  
travaillait avec son mari, l’entreprise s’est  
développée jusqu’à employer 38 salariés.
Nettoyage industriel, espaces verts, ramonage 
sont leur ADN.
L’heure de la retraite du mari de Catherine ayant 
sonné et ne voulant exercer seule cette respon-

sabilité de direction, elle a décidé de passer la main en restant cependant salariée quelques temps.
Le repreneur est Christophe Cacheux, 25 ans d’expérience dans la profession dans les Alpes maritimes.  
Le personnel sera maintenu et renforcé pour répondre à ces nouveaux enjeux.
Le chef d’agence Marc Pontier a remis la médaille du travail « argent » à Christine Daumas et Brik Adibi.
Notre rédaction félicite les récipiendaires et souhaite le succès à Nettoyage 2000.

Nettoyage 2000 - ZA rue Marie Curie - 04700 Oraison 
& 04 92 78 88 22 contact-nettoyage2000.bolea@orange.fr

L’Entre-peau 
Un nom bien trouvé pour cette entreprise  
nouvellement installée par Marina Machado 
et Michaël Drouart, car tous deux travaillent la 
peau, mais de manières différentes.
Marina traite les soins esthétiques pour les 
hommes et les femmes, de la tête aux pieds 
en passant par les ongles et les soins amincis-
sants. Quant à Michaël, il crée des tatouages 
à partir de l’idée de ses clients. Ensuite il  
propose un dessin original, et en avant la  
réalisation.
Bonne chance à tous deux !

L’Entre-peau, 90 rue Marie Curie  
zone artisanale (juste avant la Banque alimentaire)
& 09 50 43 01 44 - beautedouceur@orange.fr 

mikallink04@gmail.com  
sur Facebook et Instagram 
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La confiserie Doucet relance la filière amandes
L’histoire d’amour entre l’amande et la confiserie Doucet se poursuit. En effet, de mémoire de 
confiseur, il est difficile de trouver dans ses souvenirs qu’une entreprise de ce type possède son 
propre verger. 
Pour pallier à la carence de production d’amandes en France, la direction a reçu les dirigeants 
locaux et régionaux du Crédit agricole pour signer un partenariat qui a mis au jour un verger de 
8 hectares d’amandiers sur la commune.
L’entreprise s’est rapprochée de Magali Torino pour créer une Société civile d’exploitation  
agricole (SCEA). 2400 plans ont été plantés, la production sera dédiée à 100% au confiseur, avec 
une espérance de l’ordre de 8 tonnes d’amandons à l’horizon 2027.
Jean-Marc Doucet de commenter « cette offre nous convient, elle a été créée pour la relance de 
la filière amande à laquelle nous sommes attachés ».

Ratatouille
La ratatouille est un plat bien de chez nous dont les ingrédients se trouvent au magasin éponyme 
tenu par Nathalie et Pascal Lincelé.
Précédemment le local était dédié à Bacchus, dieu de la vigne et du vin, à présent les plaisirs 
gastronomiques sont à l’honneur.
Depuis l’étal du marché du mardi, le couple s’est sédentarisé, l’espace a été revisité pour offrir une 
gamme maraîchère, d’épicerie fine et produits régionaux, en plein centre-ville. 
Un commerce de proximité alimentaire ne pouvait que convenir aux riverains.
Nous souhaitons plein succès à Nathalie et Pascal dans leur nouveau challenge.

Ratatouille - 3 place du Dr Itard - & 09 53 94 36 77 

Le tabac-presse a changé de main
Au revoir Marie-Jeanne et Dominique Jondot 
qui ont tenu le tabac-presse de l’angle de la 
place de la mairie depuis 2002, ils savourent 
à présent une retraite méritée. Bienvenue à 
leurs successeurs Gilda et Jean-Paul Mélia. Il 
travaillait dans le nucléaire, elle était secrétaire 
comptable et ce challenge leur a plu. 
Tabac, presse, cadeaux, carterie, l’entreprise 
poursuit son chemin avec non seulement le 
maintien de l’emploi mais son développement.
N’est-il pas dit que la réussite souriait aux audacieux ? Bonne chance à cette nouvelle équipe !

LM Coiffer

Les dirigeants de la Chambre de métiers et de l’artisanat ont visité des entreprises de la ville 
et signé un acte partenarial avec la commune pour un soutien des entreprises artisanales et la  
valorisation du « consommez local » auprès des habitants. 
La présidente Laure Vial entourée de ses élus, Jean-François Colombier, secrétaire général des 
Chambres 04-05, le maire Michel  
Vittenet et une forte délégation du 
conseil municipal ont successi-
vement rencontré les entreprises  
Mezzasalma, Amex-bois, Roubaud 
et Cérévisia. 
Une large confrontation d’expé-
riences qui s’est traduite par cette 
signature.

La Chambre de métiers en visite



Anciens combattants

Sous la présidence de Marcel Avargues et devant 
une table nappée de la bannière tricolore, l’assem-
blée générale s’est déroulée dans le meilleur esprit.
Une minute de recueillement a été observée en 
mémoire des anciens combattants disparus dans 
l’année, mais aussi aux militaires en opérations,  
victimes du devoir, du terrorisme et des malades ou 
en incapacité de se déplacer. 
Durant l’année, l’association a été largement pré-
sente aux cérémonies patriotiques, à Oraison et 
dans le département, elle a assisté à de nombreuses 
réunions, aux obsèques des anciens résistants  
Jean-Marie Pons et Lucette Estelle.
Le président a réaffirmé la mission de l’association, 
la transmission du devoir de mémoire, de la solida-
rité et du civisme auprès des jeunes. 

ADMR

« Faire le ménage est une vocation, c’est une  
volonté de préserver le lien social » déclare Béatrice 
Huard, présidente de l’ADMR. 
Les fondamentaux de l’association portent sur 
l’amélioration des conditions de vie des personnes 
âgées, le maintien le plus longtemps possible au 
domicile et le développement de lieux de vie alter-
natifs. Les métiers de l’ADMR sont de vrais métiers.
La structure d’Oraison rayonne sur quatre  
communes, soit 21 abonnés Filien, 258 usagers, 53 
salariés tous statuts confondus.
L’activité 2018 a sensiblement baissé en raison de 
décès et de départs en maisons de retraite, des 
dossiers importants qui n’ont pas été comblés 
par les nouveaux. Rien d’alarmant cependant, les  
finances sont saines.
Parmi les autres activités, le traditionnel loto dont la 
recette permet d’allouer une prime aux salariés, une 
pièce de théâtre et l’opération calendriers toujours 
appréciée. La présidente fédérale Chantal Bardin a 
insisté sur les autres services autres que ceux de 
l’aide à la personne.

Africafrance solidaire 

L’association Africafrance solidaire a pour but 
de mettre en place des actions de solidarité  
et de favoriser les échanges interculturels, 
principalement autour du thème « les jeunes et 
la sécurité routière dans le monde ». 
Comme le souligne son président Christian 
Cormier, « ce sont des rencontres qui font tou-
cher du doigt l’humanité, ce foyer d’orphelins 
et d’enfants des rues ».
La structure bénéficie de nombreux parte-
naires français et étrangers, et à Oraison Boyer 
formation. Ses actions portent essentiellement 
sur l’éducation à la sécurité routière dans les 
écoles du Cameroun, consolidées par les par-
tenaires et les volontaires du service civique.

Contacts & 06 66 89 53 86  
africafrance.solidaire@outlook.fr

Banque alimentaire   

Le président Patrice Autier a commenté cette  
« année mouvementée » due à la suppression de 2 
emplois aidés. En dépit du travail supplémentaire 
des bénévoles, le secteur des produits secs a été 
fermé pendant un mois. La direction a embauché un  
salarié puis ce fut le marathon des réunions avec les 
financeurs, et depuis janvier, la Banque fonctionne 
normalement. Face aux besoins croissants, elle lance 
un vibrant appel aux bonnes volontés.

Banque alimentaire des Alpes du sud,  
zone artisanale - 124 rue Marie Curie 04700 Oraison 

& 04 92 71 17 65 - bancalim04@wanadoo.fr 

Comité de jumelage
Le Comité de Jumelage travaille sur plusieurs projets avec nos amis italiens notamment : « Una bella storia » 
qui prévoit 3 échanges : le colloque du 24 au 28 mai à Traversetolo, les collégiens Traversetolais seront reçus 
par le Collège Itard du 10 au 14 octobre et les collégiens oraisonnais iront à Traversetolo en novembre 2019. 

Un concours de création du logo du ju-
melage est prévu en septembre. Projets 
d’échanges entre clubs sportifs et cultu-
rels pour les 40 ans du Jumelage (2020). 
Nous cherchons des témoignages de per-
sonnes ayant participé à l’un des nombreux 
échanges pour écrire un livre sur 40 années 
d’amitié. 
On compte sur votre participation
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Vie associative z

Colt 
Ce début d’année 2019 a été pour 
le Club Oraisonnais de Loisirs pour 
Tous (COLT) une période de renou-
veau avec l’élection de la présidente 
Michelle Rambobona et du secré-
taire Jean-Pierre Vaganay. Parmi 
les activités, danse de salon, cours 
d’anglais débutant, en sport la gym, 
yoga, marche, boules, tennis de 
table. Mais aussi des jeux de so-
ciétés, chorale, peinture ou ateliers 

créatifs, les journées festives, organisation de loto, de repas qui permettent à nos nombreux adhérents 
de se maintenir en forme physique et intellectuelle.

Association des donneurs de sang bénévoles  
La dernière assemblée géné-
rale a montré une activité stable 
avec une légère progression. 
Les six collectes de 2018 ont 
rassemblé 18 donneurs de plus 
qu’en 2017, avec un total de 
299 poches recueillies.
On a noté 18 personnes sup-
plémentaires qui se sont pré-
sentées, plus 17 prélèvements 
et 20 nouveaux donneurs. Il 
faut préciser que les nouveaux 
donneurs n’effectuent pas  
automatiquement leur premier 

don, car il y a des déménagements. L’amicale a remarqué cependant de plus en plus de jeunes, ce qui est 
encourageant.
À la dernière collecte de mars, des gendarmes en uniforme sont venus faire le geste qui sauve, puisse  
cet exemple être suivi par d’autres entreprises d’Oraison, car nous le répétons, la Région n’est pas  
autosuffisante en produits sanguins.
L’association est de mieux en mieux suivie sur les réseaux sociaux notamment sa page Facebook, en  
communication, les affiches sont maintenant bleues, plus sympas.
Le bénévolat est très actif et nos 14 membres se réunissent régulièrement pour partager le travail, la pose 
et la dépose les banderoles, assurer la présence le jour de collecte.
Il a été comptabilisé 400 heures sur l’année entre l’activité locale et la présence aux réunions extérieures.  
Tout ceci va dans le même sens, celui de sauver des vies.

Les Restos du Cœur
2018 s’est terminé par un goûter de Noël à l’Eden avec le spectacle « Dansez Passion ». Concert 
Brel à Villeneuve avec le Chœur du Pays de Forcalquier le 26 janvier : 161 personnes présentes. 
Collecte nationale de mars : 2 212 Kg collectés. Pour la campagne d’hiver 59 familles et 142  
personnes inscrites. L’intercampagne a redémarré le jeudi 4 avril avec 37 familles et 96 personnes 
déjà inscrites. Distributions pour 2 semaines, le jeudi matin (tous les 15 jours) au 13 av. Charles 
Richebois (09 72 54 19 05) : Dates en mairie.

Lumière d’étoiles
Atelier théâtre pour tous/ coaching d’acteurs/ groupe de parole/ atelier confiance

Lumiere.detoiles@yahoo.fr

 

Epicerie sociale 
L’Epicerie sociale « la Chaîne d’Oraison » repose sur une équipe de bénévoles qui assurent la  
manutention, le respect de la chaîne du froid, l’organisation du loto et du goûter à Noël (notre photo). 
Les aides issues de la mairie, de municipalités voisines, du Conseil départemental ont fait baisser les 
produits de 3%. 
L’approvisionnement provient de la Banque alimentaire pour 23 749 kg, d’achats complémentaires en 
commerce local à hauteur de 3611 kg et de dons de producteurs.
En fréquentation, 1302 familles ont été reçues soit 3547 personnes.
Parmi les activités, l’atelier coiffure aux séances gratuites grâce au CCAS, le loto, le goûter de Noël.

z Vie associative

Oraison accueil 
Une association multi-activités à caractères sportif et de loisirs avec plus de 330 adhérents : son but 
principal est d’accueillir les nouveaux arrivants à Oraison.
Suite à son assemblée générale de février, un nouveau président a été élu. Envie de créer des liens, de 
maintenir sa forme, de sortir, REJOIGNEZ- NOUS !
Vous pourrez pratiquer la randonnée, la marche nordique, la marche douce, le vélo, la gymnastique, 
le hatha yoga, améliorer votre conversation anglaise, découvrir l’informatique, jouer aux cartes ou au 
scrabble, faire de l’aquarelle ou de la peinture sur soie, améliorer vos connaissances en œnologie…
Un cours de taî chi est à l’essai et pourrait se mettre en place en septembre ainsi qu’un cours d’anglais 
niveau débutant. Nous serons présents au Forum des associations le 14 septembre.

Contacts www.oraison-accueil.fr, à notre permanence tous les mardis de 9h00 à 11h15 à Oraison.
accueil@gmail.com - Gilles Klein président 



 

MVR Sport  
est une association  

dédiée au Futsal 
Depuis début septembre le Baby futsal encadré  
par Loïc et Mike vous proposent plusieurs  
activités pour occuper vos enfants âgés de 4 
à 6 ans le samedi matin sur le City d’Oraison,  
l’objectif est de développer la motricité, l’équi-
libre, la coordination dans une ambiance  
ludique.
L’équipe senior a réalisé une belle Saison  
puisqu’ils finissent sur la deuxième marche du 
podium dans leur championnat. À partir de la 
prochaine rentrée une équipe U14 à U17 verra 
le jour.

Pour tous renseignements  
Loïc Rochard & 06 59 22 30 68  

ou http://www.mvrsport.fr

Klac Dance  
Une super année s’achève et une nouvelle va 
commencer dès le 9 septembre 2019 ! Nous vous 
attendons toujours plus nombreux pour de supers 
cours :
•  Lundi : zumba(R) 4-6 ans, zumba (R) adultes, 

strong
• Mardi : danse africaine
• Mercredi : gymnastique posturale
• Jeudi : zumba(R) 7-12 ans, zumba (R) adultes
Rendez-vous également au Forum des associa-
tions le samedi 14 septembre prochain !

Vie sportive z

Société hippique 
L’ouverture de la saison hippique s’est tenue avec la première étape du Trophée vert. Cette épreuve se 
dispute en 14 étapes sur des hippodromes français dont la piste est en herbe sur trois disciplines, les 
professionnels, les amateurs et les apprentis.
Il y avait donc beaucoup de monde de la planète cheval mais aussi des personnalités du monde  
politique.
L’hippodrome semblait tout neuf après les travaux de l’hiver, les bénévoles étaient sur le pont, quelques 
300 repas ont été servis à midi et les files d’attentes au moment des paris étaient impressionnantes.
A l’heure H les courses ont entamé leurs rondes, différentes, souvent très disputées, car les plateaux 
étaient très relevés.
Le préfet Olivier Jacob découvrait l’hippodrome et en a gardé un souvenir de convivialité, « un outil de 
qualité pour soutenir la filière équine ». 

Association patrimoniale Rancure

Cette année encore les bénévoles de l’association ont concrétisé de 
beaux projets. 
Diverses conférences, la toponymie présentée par M. Tautil, M. Labadie 
directeur des archives départementales a expliqué quel était le travail 
des femmes pendant la grande guerre, des recherches sur les oratoires 
dans le val de Rancure ont été présentées aux oraisonnais. 
D’autres projets verront le jour tout au cours de cette année 2019, expo-
sitions, conférences, notamment une conférence sur les communautés 
juives en Provence au Moyen- âge, présentée par Mme Iancu, sommité 
reconnue dans sa discipline, chercheur émérite au CNRS, fin juin. 
Le travail, les recherches des passionnés ne s’arrêtent jamais.

Contact : michele.chenault04@gmail.com

20 • Oraison Infos N° 51  Oraison Infos N° 51 • 21Mairie - 22, rue Paul Jean - 04700 Oraison - Tél : 04.92.70.77.77 - www.oraison.fr - Ville d’OraisonMairie - 22, rue Paul Jean - 04700 Oraison - Tél : 04.92.70.77.77 - www.oraison.fr - Ville d’Oraison

Journée de l’attelage de loisir 
Point de chevaux-vapeur en ce dimanche 
ensoleillé mais des bêtes magnifiques en dé-
monstration. L’association les Traits joyeux 
de meneurs de haute Provence présidée par 
Steve Latruffe a rassemblé plusieurs attelages, 
professionnels et amateurs au lac des Buisson-
nades pour proposer des promenades mais 
aussi assurer des démonstrations sportives.
Il s’est agi d’une journée ludique et d’initiation 
avec des parcours chronométrés qui ont va-
lorisé la complicité de l’homme et de l’animal. 
Les amateurs de promenades ont été servis et 
à l’heure apéritive tout le monde s’est retrouvé sous le kiosque en défilé joyeux. Les riverains étaient ravis, 
les ânes autant que les chevaux ont été abondamment caressés.
Le public a largement répondu et applaudi les performances. Pour une première, nous pouvons assurer que 
l’essai a été réussi.

À l’appel des associations Destination jeunesse et Pas Sage, les enfants se sont retrouvés au lac des 
Buissonnades pour une chasse aux œufs. Les bénévoles avaient caché autour du petit lac de pêche et 
aux abords de l’ancienne piste du tracteur-pulling des œufs factices. Evidemment, les petits avaient pour  
recommandation de ne pas les manger au risque d’indigestion. Par contre ils étaient facilement  
identifiables.
Une fois la collecte achevée avec l’aide bienveillante des parents, ils se sont retrouvés sur le terrain de 
boules pour un atelier de fabrication de cocotes en papier. Ensuite ils ont réalisé une pignata avant que de 
savourer un goûter bien mérité et repartir avec leurs œufs bien chocolatés cette fois.

z Vie associative

O Bien-Être 
L’association Ô Bien-Être forte de ses 150 adhérents continue dans la voie de la 
zénitude, de l’harmonie, avec cette année une nouvelle série d’enchaînements 
proposés par Gérard et qu’il a intitulé la séance Tamalou : assouplissements, 
respiration, relaxation avec bâton et chaise, série très appréciée si on en croit 
les commentaires des participants.
Cette année fut riche encore d’évènements : repas conviviaux, voyages dont un 
dans le Dauphiné proposé par Marinette, belle réussite aussi.
Stage- gym détente et méditation à Entrevennes réunissant une cinquantaine 
de participants.
Le thème bien en soi-même pour être mieux ensemble est bien respecté. Merci, 
grand merci aux membres du bureau pour leur aide dans toutes ces actions.

Gaule oraisonnaise 
Chaque année les bénévoles de la Gaule orai-
sonnaise procèdent au rempoissonnement des 
plans d’eau du territoire, dont ceux des Buisson-
nades. Ainsi dans le petit lac aux abords du par-
king et dans le lac sud ont été déversés 70 kilos 
de gardons, autant de carpes et 40 kilos de bro-
chets. Ainsi les pêcheurs auront plus de chances 
de revenir avec des besaces bien pleines.
Deux jours plus tard, journée de nettoyage du 
lac sud. Les bénévoles étaient munis de divers 
outils pour aménager les berges, stabiliser les 
emplacements de pêche, en un mot, agrémen-
ter le site.
À leur grande désolation, ils ont collecté un 
nombre incalculable de déchets, ils en appellent 
à tous les pêcheurs pour un réel respect de la 
nature. 

Tennis de table - Les jeunes en piste 
Le club d’Oraison a reçu les meilleurs jeunes pongistes des départements alpins à l’occasion du  
deuxième tour du championnat jeunes. 
Une douzaine de clubs dont celui de Pertuis (84), près de 25 équipes de deux ou trois éléments, autant 
dire que la salle était sonore.

Tout au long de la journée et la restauration 
rapide sur place aidant, la petite balle claire a 
été slicée, smachée ou amortie pour marquer 
les points précieux de la victoire.
Le coach Sébastien Laboureau nous a indiqué 
que le club présidé par Loïc Isoardi comp-
tait 42 licenciés contre 39 l’an dernier, cinq 
équipes toutes catégories confondues sont 
engagées dans le championnat de France. 

Chasse aux œufs avec Destination Jeunesse



Gros plan sur les minots  
du DLXV 

Répartis sur 3 catégories, les M6, M8 et M10  
de 4 à 11 ans s’entraînent le mercredi à  
Manosque et Oraison, le samedi. 
Cette année, il y a eu beaucoup de change-
ments. La FFR a modifié les règles dans le jeu  
d’évitement, ils ont ainsi moins de crainte dans 
le jeu. 
Plusieurs tournois ont eu lieu, maintenant place 
aux plus importants avec le challenge Jean 
Ruat à Cavaillon et celui du Petit Provençal à  
Sainte-Tulle. 

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 61 32 40 21
« 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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Antonin Gauvan,  
espoir du basket 

À 15 ans, Antonin Gauvan (1, 88 m) est un espoir du 
basket régional. Il opère au club CTC Fos SAPELA  
(Salon de Provence-Pelissanne-Lançon) et a  
commencé le basket à Forcalquier. 
Aujourd’hui, il évolue au poste d’ailier et pivot en 
U15 élite (championnat de France) où son équipe 
est bien placée. Son ambition est de poursuivre son 
cursus sportif. Nous lui souhaitons le meilleur pour 
la suite.

Loly Circus
Le cirque est un mélange d’art et de culture qui at-
tire petits et grands, apportant plaisir, performances 
et créativité. Nos cours rassemblent 92 élèves de 
6 à 60 ans. 
Ils ont produit plusieurs spectacles. Sur l’année, 50 
familles viennent un week-end/mois partager des 
séances cirque. 
Cet engouement nous a donné envie de créer la  
1ère édition du festival « Faites du cirque » qui 
a rassemblé plus de 500 personnes, autour de  
spectacles variés et d’ateliers cirque... 
La 2ème édition aura lieu les 14 et 15 septembre.

Caserne d’Oraison
Chef de centre : Capitaine Alain Mosconi

Adjoint au chef de centre : Lieutenant Fabien Ormancey 
JSP : Sergent Christophe Abel - 06 62 05 64 97

En cas d’urgence, composez le 18
Lieu dit Les Ferrages - 04700 Oraison

Parapente  
Le 1er mai dernier, les membres du club inau-
guraient les tables installées par la mairie lors 
de leur journée de nettoyage du site. Elles  
accueillent les visiteurs pour profiter d’un beau 
paysage et du décollage des parapentes. Les 
pilotes seront heureux de partager leur passion, 
venez à leur rencontre. 
Depuis le début de l’année les vols sur le site 
d’Oraison ont permis de jolis itinéraires vers  
Entrevennes, Valensole, Volx…
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En décembre, le club a organisé son tournoi avec 250 participants avec ses homologues du Var, du  
Vaucluse et du département.
En 2019, Elouan et Emma se sont qualifiés pour la coupe de France. Une nouveauté et une belle  
expérience pour le club. Le reste des licenciés a participé à de nombreux tournois, certains internationaux, 
ce qui leur a permis de se confronter à d’autres nations.
La saison finira par la remise de ceintures fin juin et la fête du club le 30 juin.

Judo

Demi-finales du championnat de France de Savate  
Belle journée sportive au stade Giai Miniet qui a accueilli la demi-finale des championnats de France 
de savate, la ligue PACA contre  
Auvergne-Rhône-Alpes. 
Pas moins de 44 rencontres sur deux 
enceintes, les benjamins, minimes, 
cadets, filles et garçons sont allés 
jusqu’au bout de leurs efforts.
Le Comité 04 savate et Univers  
savate, le club d’Oraison ont assuré le 
timing et la logistique. 
Les gagnants disputeront la finale à 
Boulogne sur mer, malheureusement 
sans les athlètes d’Oraison.

Renseignements & 06 12 09 80 78 - judo.oraison@gmail.com

Avant le décollage les pilotes prennent des forces.



w
 

z À vosz À vos agendas

Stage de pêche avec la Gaule Oraisonnaise

Foulée de Noël

Crèches dans les lavoirs

Parade de Noël

Feu d’artifice de Noël

juillet

• 3  Remise des récompenses à l’élite 
sportive oraisonnaise

• 6   Bal du Comité des fêtes
• 13  Feu d’artifice au lac des Buisson-

nades
• 14 Bal du Comité des fêtes
• 17  Lectures avec la Médiathèque dans la 

cour du château
• 18  Commémoration à Signes (transport 

gratuit, s’inscrire en mairie avant le 5 
juillet places limitées)

• 20 Bal du Comité des fêtes
• 27  Loto extérieur du Comité des fêtes

aOût

•  4  Scène ouverte - Hop en scène
• 10  Soirée mousse du Comité des fêtes
• 14  Bal des pompiers
• 15 Bal du Comité des fêtes
• 17  Sosie de Johnny Hallyday par le 

Comité des fêtes

Septembre

•  14 Forum des associations

• 15  Festival de cirque 
Chorale de Gréoux à l’Eden

• 21 ou 22 Kermesse de San Brancaï

OctObre

•  4 Scène ouverte de Hop en scène
• 5 Concert Eden District Blues
• 13 Fête de l’amande
• 19 Salon du Bien-Etre
• 26 Bal des vampires
• 31 Halloween de Destination Jeunesse

nOVembre

•  10 Salon des Arts créatifs
• 11 Commémoration
• 16  Concert de la Ste Cécile par Rythme 

et Harmonie
• 24 Concert Eden District Blues

dÉcembre

•  7  Courses pédestre, La Foulée de Noël
• 14  Spectacle de Dansez Passion 

Marché de Noël
• 21 Parade et feu d’artifice
• 31 Réveillon du Comité des fêtes

lOtOS (salle de l’Eden)

•  Octobre  .........................................................................................................................6, 20 et 27
•  Novembre .............................................................................................................3, 17 et 23 
•  Décembre  .................................................................................................................................1er et 8 

cOurSeS hippiqueS

•  Juillet ............................................................................................................................................................................................7
•  Septembre .........................................................................................................................................................1er

Vide-grenierS

•  Septembre .................................................................................................  1er , 15 et 29 
• Octobre ........................................................................................................................................................................  27

mÉdiathèque

Une boîte à livres sera cet été installée en libre accès à la 
piscine. Sa gestion sera assurée par la médiathèque Romain 
Selsis, une nouvelle occasion pour les petits et les grands 
de se rencontrer à l’ombre d’un parasol au bord de l’eau et 
de partager des moments de lecture et de convivialité, ou  
simplement plonger dans un bon roman, une revue et retrouver 
le plaisir de lire.   
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

Le Comité des fêtes lance un appel à figurants pour la féerie de Noël, merci de vous faire 
connaître à l’accueil de la mairie si vous souhaitez participer.

•  Juillet...............................................................................................................................................................................................16
• Septembre .................................................................................................................................................................14
• Novembre .....................................................................................................................................................................12

cOllecteS de Sang 

cinÉma de payS

Projection tous les lundis soirs dans la cour de l’école primaire, repli à l’Eden en cas d’intempéries.
Salle de l’Eden : 4 et 11 octobre / 15 novembre / 20 et 27 décembre

marchÉ hebdOmadaire le mardi matin


