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Tribune libre et Édito
Bleu marine

Oraison gagnant
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Oraison pratique

Services de proximité

• Samu :
• Pompiers :
• Police secours :
• Police municipale :
• Urgences médicales :
• Urgence européenne :

15
18
17
04 92 70 77 77
04 92 73 42 01
112

.........................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
...................................................

....................................

..............................................................................................

Urgence santé

• Médecin de garde :
• Pharmacie de garde :
• Centre antipoison
et toxicovigilance :
• Sida info service :

15
32 37

....................................................................................................................
.......................................................................................

04 91 75 25 25
0 800 840 800

....................................................

..........................................................

Urgence technique

• Urgence gaz :
• Urgence eau DLVA :
• Urgence électricité :
• Fourrière automobile :

0 800 47 33 33
06 86 31 32 55
0 972 675 004
04 92 70 34 10

...............................................................................
..............................................

.............................................
..................................

Urgence enfance

• SOS enfants disparus :
• Enfance en danger :

..................................................................

Pour faire face à toutes les mesures nécessaires pour limiter la propagation du virus sur nos territoires,
différents aménagements ont été mis en place concernant nos services :

L’accueil physique à la mairie est désormais assuré: nences de l’architecte seront assurées sur rendez-

vous téléphonique pris :
• par mail urbanisme@mairie-oraison.fr ou au
04 92 70 77 77
L’accueil au poste de la police municipale est de
nouveau accessible : une seule personne à la fois
sera admise, afin que règles de distanciation soient
bien respectées.
Service jeunesse : accueil physique et téléphonique
aux horaires habituels.
secretariat.jeunesse@mairie-oraison.fr ou au
04 92 70 77 75
L’accès aux archives est pour l’instant, interdit.
Le ramassage des déchets verts chez les particuPlateforme de rénovation énergétique et conseil liers par les services techniques est momentanément
architectural : afin de prendre en compte les
suspendu.
dernières directives gouvernementales, les perma• du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h
(accueil téléphonique jusqu’à 17h),
• le vendredi de 9h à 12h (et de 14h à 17h en accueil
téléphonique).
Le centre technique municipal et les services
urbanisme et CCAS ne reçoivent plus que sur rendez-vous (pour une meilleure gestion des flux, une
entrée spéciale est dédiée pour ces deux services,
merci de suivre le fléchage).
• services.techniques@mairie-oraison.fr ou au
04 92 79 43 00
• urbanisme@mairie-oraison.fr ou au 04 92 70 77 77
• ccas@mairie-oraison.fr ou au 04 92 70 77 80

116 000
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
...............................................................................................................................................
.

.......................

..........................................................................

..........................................

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
Office de tourisme & 04 92 78 60 80
http://www.durance-luberon-verdon.com

...........................................................
.....................................................

..............................................................................................................

• Objets trouvés :
• SPA :

Autres

04 92 70 77 77
04 92 87 82 51

.....................................................................
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A

© Pinterest

près presque deux mois de confinement justifié par la plus importante crise sanitaire de l’ère moderne, le
11 mai a marqué le « déconfinement ». Progressivement, la vie a repris son cours et tout le monde s’est
réjoui d’une certaine liberté retrouvée.
Les Oraisonnais, comme partout en France, goûtent aux plaisirs simples de se balader à volonté, partager un repas
en famille ou prendre un verre au bistrot du coin.
Ce confinement a néanmoins permis à certaines familles de passer un temps précieux ensemble et de partager
des activités diverses : la cuisine, la pâtisserie, le jardinage, la peinture…
Nous souhaitions par ce numéro
spécial rendre hommage à tous
ceux qui ont affronté la pandémie, qui se sont mis aux services des personnes confinées,
qui ont vécu des moments de
solitude, de doutes…
Avec la fin du confinement nous
avons pu retrouver nos proches
et une certaine liberté mais les
gestes barrières vont perdurer
encore un petit moment.
La rédaction vous souhaite un
bel été, serein et ensoleillé.

Un grand merci à vous tous !
Les énergies bénévoles
se sont mises en route,
la solidarité a fonctionné
et la ville a monté des ateliers
de confection spontanés.

© Pinterest

Ces quelques photos
sont un pâle reflet
de l’élan citoyen
qui a animé
les personnes généreuses
de leur temps
et de leurs compétences.

Sommaire
Vie municipale

.......................................................................................................................

2-5

- Oraison pratique

Urbanisme

. .............................................................................................................................

Education - Jeunesse

. .............................................................

- Sommaire

Vie économique et solidaire

10-11

Vie Sportive

12-14

Informations

. ...........................................

- Oraison Santé
À vos agendas

6-7

Vie économique

16-18

Vie sociale

8-9

Vie associative

19-21

. .......................................................................................................................................

...................................................................................................

. .....................................................................................................

Mairie - 22, rue Paul Jean - 04700 Oraison - Tél : 04.92.70.77.77 - www.oraison.fr -

21-22

..................................................................................................................................

15

Vie municipale et vie locale

.........................................

...................................................................................................................

.........................................................................................................................

Ville d’Oraison

Oraison Infos N° 53

23

24

•3

z Vie municipale
Face à cette situation inédite, la Ville d’Oraison et ses agents ont fait face
Carole Ameltchenko, Directrice Générale des Services de la ville, répond à nos questions
Il a été difficile de faire appliquer les consignes
au personnel ?
Nous travaillons dans une ambiance conviviale
donc il a fallu changer nos habitudes pour se
saluer le matin, se parler avec une distance et
s’habituer aux masques mais cela a été compris
et accepté.

Pouvez-vous vous présenter ?
Dans la fonction publique territoriale depuis 1990,
j’occupe le poste de directrice générale des
services de la ville d’Oraison depuis mars 2004.
Je conseille et accompagne les élus dans l’élaboration des projets de la collectivité et je suis chargée de les mettre en œuvre et de contrôler leur
bonne exécution.
Je dirige les services en partenariat avec l’équipe
de direction.
Comment avez-vous ressenti cette période de
crise et de confinement à titre personnel ?
Je suis restée présente en mairie tous les jours donc je ne peux parler de
confinement. Nous avons travaillé dans des conditions difficiles. J’étais
inquiète comme tout le monde notamment pour mes parents.

Qu’avez-vous priorisé ?
Il fallait se préoccuper en priorité des personnes
vulnérables et être à leurs côtés si nécessaire,
continuer aussi à assurer la propreté de la ville.
Nous avons maintenu un service d’accueil minimum pour l’état civil. De
même les services jeunesse et du multi accueil ont mis en place l’accueil
des enfants des soignants. Il a été nécessaire de s’équiper rapidement
(masques, visières, gel,…) pour protéger nos agents.

Dans le travail, quels changements ?
Il a fallu s’organiser très rapidement pour permettre la continuité des
services avec des directives nationales qui évoluaient en permanence.
En plus du travail habituel nous avons dû répondre aux nombreuses
demandes générées par cette situation de crise. Certains ont découvert
le travail à domicile pas évident notamment pour ceux ayant de jeunes
enfants. D’autres sont restés présents en mairie.

Peut-on dire que vos équipes ont assuré ?
Oui totalement.
J’adresse mes remerciements et mes félicitations à tous les chefs de
service et à leurs équipes pour leur engagement et leur implication à mes
côtés dans cette gestion de crise. La continuité du service public a été
assurée soit en présentiel soit à distance. Je suis fière d’avoir des collaborateurs de qualité.

La commune a maintenu en alerte ses services en respectant scrupuleusement les règles sanitaires.
C’est pourquoi 1/4 des fonctionnaires de la collectivité ont pratiqué le télétravail ou le travail à distance tandis que les services de terrain
ont été maintenus en effectifs réduits du fait du confinement.
• Le service accueil/Etat civil a maintenu son
activité d’enregistrement des naissances/reconnaissances et décès et a mis en place un accueil
physique pour les demandes urgentes (distribution de masques, recommandations et information
permanente des réglementations parfois mal interprétées).
*L’accueil téléphonique a été maintenu pendant
toute la durée du confinement permettant de
répondre aux nombreuses demandes des administrés.
* Des attestations de déplacement dérogatoires
ont régulièrement été imprimées et mises à
disposition devant la porte de l’Hôtel de Ville.
• Le CCAS a appelé régulièrement toutes les personnes répertoriées sur sa liste de personnes fragiles et au moins une fois les personnes de plus de
75 ans. Epaulé par le service entretien il a pu venir
en aide aux personnes dans le besoin en matière
de portage de repas, de livraison des courses à domicile, de distribution du courrier ou de masques.
* La Ville d’Oraison a commandé des masques en
tissu (lavables) pour toute la population. En attendant l’arrivée de cette commande, la mairie a sollicité des couturières bénévoles pour fournir des
masques artisanaux en priorité aux personnes
fragiles et à risque.
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• La police municipale a été mobilisée quotidiennement sur ses missions de sécurité, mais a aussi
veillé au respect des consignes nationales. Elle
s’est aussi investie dans l’organisation de l’ouverture de la déchetterie et du marché hebdomadaire.
Les deux opérations ont été menées avec succès
et se sont déroulées dans le calme.
• Le service entretien a assumé la lourde tâche
de désinfection totale de tous les locaux utilisés
durant le confinement : hôtel de ville, multi accueil
municipal, écoles, bâtiments municipaux divers,
mais a apporté aussi son aide au CCAS.
• Le service jeunesse a assuré l’accueil des enfants de soignants mobilisés, conformément aux
directives ministérielles pendant le temps scolaire
et les vacances de printemps et s’est fortement
mobilisé pour permettre l’ouverture des écoles dès
le 11 mai.
• Le multi accueil municipal a aussi été réquisitionnée dans le cadre de cette mission pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans et depuis le
11 mai fonctionne à nouveau avec un accueil plus
important de 10 enfants par section.
• Le centre technique municipal a continué à
assurer ses missions de salubrité et d’entretien des

bâtiments communaux d’abord en effectif réduit,
puis rapidement la majorité des agents ont repris
leur travail par roulement afin de respecter les
règles de distanciation.
• Le service urbanisme a continué l’instruction
des dossiers et toutes les autorisations d’urbanisme et affaires courantes ont été traitées.
• Les services RH et finances ont continué leurs
missions, tout en alternant des journées en présentiel et en télétravail.
• Toujours présent auprès de ses 100 Associations, le service festivités/associations a informé
régulièrement tous les Présidents des nouvelles
mesures les concernant et a pris le soin de recueillir toutes les problématiques liées aux annulations
des manifestations et à la suspension de leurs
activités.
• Le service communication a de manière
continue informé la population sur les mesures
gouvernementales et leurs applications au niveau
communal, par l’intermédiaire du panneau lumineux, sur le site internet et les réseaux sociaux. Il
a été le relais des initiatives solidaires (masques,
distribution de savons,…)
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Personnel municipal non confiné

Police municipale

Le service accueil / état civil

Le service jeunesse
Le service entretien

Le multi accueil municipal

Le centre technique municipal

L’équipe rédactionnelle
Je profite du dernier numéro du bulletin municipal de cette mandature pour
mettre à l’honneur les personnes qui le réalisent. Deux sont des emplois
permanents et beaucoup d’entre vous les connaissent.
Sandrine Borghini, parfois à l’accueil de la mairie, elle gère l’occupation des
salles municipales, suit les associations, organise les festivités communales

et elle s’assure de la bonne conception de notre bulletin afin d’en garantir la
bonne fin.
Nouvelle arrivée dans cette équipe, Maya Moneva, chargée de communication qui apporte également tout le potentiel de ses connaissances et assure
certains reportages événementiels.
Enfin Jean Banner, journaliste indépendant que beaucoup d’entre
vous connaissent également, présent depuis de nombreuses années
est très apprécié pour ses compétences. Il assure les reportages ainsi
qu’une grande partie de l’écriture et dispense ses conseils éclairés.
Sans oublier, à la fin, l’œil expert de Carole Ameltchenko.
Je voudrais dire à cette équipe, pleine de talent et de générosité, le
plaisir que j’ai eu à travailler avec elle pour Oraison et lui adresser pour
cela tous mes remerciements.
JM Benaiton adjoint à la communication
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z Vie municipale et locale
Des commémorations à huis clos
En ce 19 mars, Gérard Lazaud, délégué aux anciens
combattants et viceprésident de la FNACA a prononcé
ces mots. « La 58e commémoration du cessez-le-feu en
Algérie n’aura pas lieu ».
Il se souvient des 30 000 militaires appelés et tués, des
faits de guerre, l’adjudant qui lui a sauvé la vie…
« C’était la dernière
commémoration à
laquelle je devais
participer en tant
qu’élu. Pour l’heure,
nous sommes
confrontés à
une autre guerre
perverse et pour
la gagner, chacun
de nous doit faire
preuve de solidarité.
Merci à tous les
soignants qui
s’occupent de
nous ».

Ce 8 mai avait une allure triste sous un soleil flamboyant.
Le maire Michel Vittenet, Gérard Lazaud, délégué aux anciens combattants, Marcel Latil pour
l’association des anciens combattants et Michel Galland porte-drapeau, ont représenté toute une
population confinée qui n’a pu assister à la cérémonie.
Celle-ci s’est déroulée dans la plus grande discrétion mais avec une ferveur non dissimulée, en
dépit des masques. Après le dépôt de gerbe, la minute de silence, Marcel Latil a lu le message du
président de la république, puis le maire, dans une courte intervention a rappelé « les menaces qui
pèsent sur la société qui puisent leurs idéologies dans les mêmes déviances ».
Il en a appelé à l’unité de l’Union Européenne, à la lutte contre la pauvreté, au soutien et au développement de la culture pour être les meilleures armes contre ces idées funestes. Son dernier
mot a été une pensée envers les familles qui ont eu dernièrement un décès parmi leurs proches.

La gendarmerie sur tous les fronts

Jumelage
Cette année aurait dû voir une multitude d’échanges pour fêter les 40 ans du jumelage. En mai 1980 a été signé le pacte à Traversetolo et le 14 Juillet 1980 eut lieu la
signature de celui d’Oraison. Nous aurions dû fêter dignement cet anniversaire.
La situation en a décidé autrement. Nos amis de Traversetolo n’ont pas été épargnés
par le Covid 19. Tous les échanges dans chacune de nos villes ont été annulés, y
compris ceux qui avaient redémarré l’année dernière.
Nous pourrons toutefois maintenir les liens
en téléconférence.
Un échange artistique entre les artistes
d’Oraison et l’école
maternelle et primaire
de Traversetolo est
maintenu et une exposition des œuvres
aura lieu à l’automne
prochain à Traversetolo.
Nous apportons notre
vif soutien à notre
ville jumelle pendant
cette période si délicate et espérons
bientôt redémarrer les
échanges sous toutes
ces formes.

Le major Le Tirant, commandant de la brigade territoriale autonome de gendarmerie d’Oraison a fait le point sur les actions.
En cette période de confinement « il y a eu continuité du commandement, en relation permanente avec les élus, la police municipale
et des renforts de l’escadron de Digne ».
Quant au matériel, « nous disposons de gants, gels hydroalcooliques, masques obtenus par des dons de pharmaciens, de la
mairie et de professionnels de santé, qu’ils en soient sincèrement
remerciés. À la brigade, une pièce spéciale a été dédiée pour le
recueil de plaintes afin d’éviter les risques. Globalement le confinement a été respecté, les gens étaient coopératifs. Nous avons
peu verbalisé ».
Les tendances ? « Moins de cambriolages, de délinquance sur
la voie publique, de plaintes, d’accidents de la route, pas plus de
violences conjugales. Nous prenons attache avec les personnes
fragiles ou des victimes ayant déjà déposé plainte et les plaintes
en cours ».

Hélène Doucet,
présidente
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Vie municipale et locale z
Le marché hebdomadaire
Suite au décret n°2020-293 du 23 mars 2020, le marché hebdomadaire avait été suspendu. En
prenant en considération les nombreuses sollicitations de ses administrés, le maire de la commune
avait souhaité qu’il soit de nouveau mis en place à partir du mardi 28 avril 2020, mais en instaurant
un règlement rigoureux et en n’autorisant que les marchands alimentaires.
Depuis le 2 juin, notre marché a retrouvé ses couleurs d’avant. Tous
les marchands sont revenus, des nouveaux ont même été intégrés.
Toutes les mesures ont été prises pour respecter la réglementation en
matière de distanciation (espacement plus important entre les étals,
adaptation des métrages pour aérer le marché, affichage des mesures
sanitaires et des obligations réglementaires, surveillance du respect de
l’ensemble des mesures sanitaires édictées). Ses nouvelles règles ont
aussi permis à nos services de revoir toute l’organisation et certains
emplacements ont été modifiés. En espérant que ce marché nouveau modèle séduise aussi bien les exposants que les Oraisonnais. »

Savonnerie
Un grand merci à Daniel Margot, gérant de la Savonnerie de
Haute Provence (SHP Villeneuve) pour le don de savons à la
ville, destinés à tout le personnel qu’on s’est habitué à appeler
« de première ligne »...
Distribués par notre ASVP, ils
ont été répartis entre les cabinets de médecins, infirmiers,
clinique vétérinaire, laboratoire
d’analyses médicales Durance
Analyses, Les résidences de
retraite, les Opalines et les
Tilleuls, foyer occupationnel
« Les Amandiers », Harmonie
Concept Oraison, Ambulances
et Taxis Alizés,... mais aussi
l’Epicerie sociale et l’ADMR.

Collecte
Dès le début de la pandémie, le personnel municipal s’est activé pour organiser une collecte de protections sanitaires à
offrir à ceux qui en avait le plus besoin.
Nous remercions chaleureusement toutes les entreprises
(Simc, Perl’Amande, Doucet, Carrosserie de Haute Provence)
et les particuliers qui ont tout de suite répondu à notre appel.
Le matériel tant attendu a été distribué au personnel des
maisons de retraite, à celui de l’ADMR (service d’aide à la
personne), de l’épicerie sociale...

La Protection civile
La Protection civile est une association à but non lucratif dévouée à l’aide aux populations et au secours à personne. Elle assure également des missions de formations pour l’apprentissage des gestes de premiers secours. L’association bénéficie
de l’agrément de Sécurité civile, ce qui est indispensable pour assurer ces différentes
missions.
Face à la crise sanitaire liée au COVID19, les services publics ont sollicité l’association
de Protection civile des Alpes de
Haute-Provence, basée à Digneles-Bains, pour effectuer des
missions d’intérêt général sur
l’ensemble du département.
Les équipes composées uniquement de bénévoles ont effectué
des missions de levée de doute
à domicile, d’évaluation clinique
et de transport sanitaire sur décision d’un médecin du pool de
régulation de l’Agence Régionale de Santé. Ils ont également offert des masques à la
police municipale de la ville.

Hommage
aux premières et deuxièmes lignes
Chaque soir, à 20h, les habitants de la commune se sont joints aux français en applaudissant par la fenêtre, afin de témoigner de l’immense reconnaissance envers l’ensemble
des personnes dont le métier est essentiel car ils nous soignent, nous nourrissent, nous
protègent et prennent soin des personnes et de notre environnement.

Hommages des pompiers, de la gendarmerie et de la police municipale.
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z Vie sociale
CCAS
Le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) a été au cœur de la cellule de
crise mise en place au niveau municipal. Avant le confinement, des activités ont
été organisées comme tous les ans, le repas des anciens en fin d’année avec
toujours autant de succès. Il a conjugué la gastronomie avec la danse, la bonne
humeur et les paillettes.

Proche des fêtes, le CCAS a organisé la distribution des colis de Noël pour les
anciens qui n’ont pu se déplacer au repas collectif. Un gros travail de préparation mais une grande satisfaction de constater le plaisir qu’il génère.

Le foyer de l’immeuble Mistral est devenu un atelier créatif permanent. Les bénévoles ont réalisé la décoration des tables avec talent et bonne humeur. L’endroit
porte bien le nom de foyer car il favorise le lien social, rompt avec l’isolement, c’est un lieu de vie, de rencontre et de création artistique.

Pendant la période de confinement,
le service a été particulièrement actif.
Une permanence téléphonique a été
assurée tous les matins de 8h à 12h.
Toutes les personnes de plus de 75
ans ou apparaissant comme fragiles
ont été contactées, le service a mis en
place une structure pour faire les commissions des personnes isolées.
Le fonctionnement de l’épicerie sociale a été maintenu grâce à la bonne
volonté des bénévoles.
À l’heure où la liberté de circuler devient plus large, le service reste vigilant
et à disposition pour soutenir les plus
vulnérables.
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Vie sociale z
Tout va bien aux Opalines

Daniel Illouz, directeur de la résidence des
Opalines, a commenté le confinement. « Tout le
personnel travaille. Nous avons la chance d’être
attachés à un groupe privé qui a mis en place dès
le 3 mars toutes les mesures de sécurité sanitaires
demandées par les pouvoirs publics le 18 mars.
Un médecin coordinateur a établi des directives
que tous les établissements des Opalines ont
appliqué immédiatement ».
Les restrictions ont porté sur l’interdiction de visites, chaque résident a été confiné en chambre.

Pour ce qui est du matériel, il a été commandé
avant les ruptures, complété si nécessaire par
l’Agence régionale de santé (ARS). Ainsi l’organisation a été modifiée.
Tout le personnel a été mis en fonction dans les
étages, même le secteur animation.
« Nous avons investi dans des tablettes numériques pour appeler les proches et prendre des
rendez-vous vidéo. Le plus compliqué a été
d’expliquer la raison du confinement ».

Les Amandiers
« Au nom de toutes les personnes accueillies
et salariés du Foyer de Vie « Les Amandiers
» et du SAJ « Les Cyprès », nous adressons
nos remerciements les plus sincères pour les
nombreux dons qui nous sont parvenus. Les
commerçants d’Oraison ont permis aux résidents et salariés de mieux vivre le confinement,
grâce à leurs dons « douceurs et bien-être ». La
brigade des clowns des Amandiers a apporté
un joyeux désordre et des rires salutaires au sein
du foyer pendant la période de confinement. »

Une vie paisible aux Tilleuls
La résidence remercie les entreprises et particuliers qui se sont manifestés par différents dons.
Depuis l’autorisation de visite, le bus des retrouvailles a été mis au point. Ce minibus assurait
les sorties des résidents, il est devenu le dernier
salon où l’on cause, car immobilisé il a été aménagé spécialement pour accueillir les visiteurs et les
pensionnaires sans le moindre contact physique
dans un espace parfaitement sécurisé et hors de
l’enceinte de l’établissement.
Enfin, après 40 ans de bons et loyaux services à la
résidence, Brigitte Auric avec ses 60 ans et deux
mois a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.

Comme l’a indiqué le directeur Alain Tétu, l’établissement a développé un nouveau concept de
cohabitation. « Durant la période d’interdiction de
visites, il n’y a pas eu de cas suspects, donc pas
de confinement en chambres, sauf pour les repas.
Les sorties dans l’enceinte de la résidence étaient
solidement encadrées ».
Puis de poursuivre « le personnel a affiché une
totale disponibilité. Certains retraités sont venus
travailler ».

Pour les résidents, la situation était inédite. « Les
seuls liens avec leurs familles passaient par le
virtuel ou le téléphone. Nous avons intensifié les
animations pour les occuper. Si nous les avions
confinés en chambre, il y avait des risques psycho-affectifs. Les animations se sont multipliées. Il
y a eu de la tristesse, de l’angoisse suite à ce qui a
été dit à la télé, puis ça a baissé.
D’autres personnes ne s’en rendaient pas compte.
Les familles appelaient au quotidien ».
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z Urbanisme
La cité s’élargit
Que les communes riveraines se rassurent, il n’est
point question qu’Oraison empiète sur le territoire
d’autrui, mais pour des raisons de sécurité, les
limites de la sortie sud au niveau de la route départementale 4 en direction du lac des Buissonnades
ont été déplacées. La ville s’en explique dans un
communiqué. « Après plusieurs mois de réflexion
et de travaux pour trouver une solution qui sécurise

et facilite les déplacements des riverains de cette
zone, le maire d’Oraison a pris la décision d’inclure
dans les limites de l’agglomération la partie de route
comprise entre le rond-point de la zone artisanale
jusqu’au croisement du lotissement de la Grande
Bastide. Cette décision entraîne les conséquences
suivantes : La mise en place d’une limitation de
vitesse à 50 km/h jusqu’au panneau de sortie

d’agglomération, la suppression du sens interdit sur
le chemin des Eyrauds, le double sens a été rétabli.
À l’écoute de ses administrés et soucieuse de
leur sécurité, la ville va mettre en place un plateau
traversant en face de la sortie du chemin des
Eyrauds ». En conséquence, 50 km/h sur tout le
tronçon du cheminement doux pour la sécurité de
tous, qu’on se le dise.

La salle de l’Eden …et après ?
Tout le monde a en mémoire les déboires de
la salle de l’Eden qui est passée du paradis à
l’enfer suite aux pluies abondantes du mois de
décembre. Pour des raisons de sécurité, elle
a été déclarée inutilisable et la question a fait
l’objet d’enjeux lors de la campagne électorale.
Les questions de l’avenir de cette salle restent
posées. Dilemme entre tout casser et réparer,
la municipalité (encore aux affaires en avril à
l’heure où ces lignes sont écrites) a semblé
répondre par « l’un n’empêche pas l’autre, dans
un premier temps, il faut sécuriser cette salle et
la rendre utilisable ».
Les services techniques ont effectué le déblayage de tout le plafond, il ne reste que la toiture, ces travaux ont été facturés à la DLVA. Les
volumes ont déjà été cités, autour de 100 m3 de
gravats, plâtre, laine de verre, lattes et bois divers.
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Stéphane Schwedt, directeur des services
techniques a indiqué que le diagnostic charpente
était en cours, assuré par la société SOCOTEC,

« nous sommes en attente du résultat. Dès son
retour que nous souhaitons favorable, les travaux
de réfection et de mise en place du faux plafond
pourront commencer ». Il avait en février
parlé de dalles de 60x60 cm, et une isolation de 40 cm d’épaisseur. « Si tout se
passe bien, la durée estimée des travaux
est de deux mois, à partir du retour du
diagnostic ».
À l’issue de ce dernier, la commission de
sécurité autorisera ou non la réouverture.
Le directeur a reprécisé qu’il ne s’agit
là que d’une solution provisoire, « une
remise à niveau pour rouvrir la salle et
non pas du neuf ».
Il appartiendra à la prochaine équipe
municipale de statuer à long terme sur
l’avenir de cette salle.
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Une église toute neuve
Les paroissiens ont retrouvé leur église après 10
mois de fermeture.
Cette restauration intérieure terminée a permis de
découvrir l’édifice dans toute sa splendeur, une nef
aux couleurs chatoyantes qui s’intègrent dans un
ensemble esthétique et cohérent.
Les travaux ont aussi porté sur la déshumidification
de l’édifice qui a eu la double vocation d’assainir l’air
ambiant et de protéger la structure.

Monseigneur Jean-Philippe Nault a fait le déplacement lors de l’inauguration, il a béni l’église et la
nécropole souterraine qui abrite les restes des corps
ensevelis et mis en lumière lors des travaux. Les
communes voisines étaient largement représentées.
Le maire Michel Vittenet, l’architecte José Pasqua,
André Gouin le représentant de la communauté
catholique qui a suivi les travaux sont intervenus
pour saluer la qualité du travail accompli. L’ultime
tranche de travaux interviendra ultérieurement.

Travaux
des futurs locaux
de la police municipale,
allées Romain Selsis

Déchetterie
Extinction des lumières
Sur décision du Conseil municipal,
l’éclairage public en dehors du
centre-ville sera progressivement
éteint entre 23h et 5h du matin.
Plusieurs avantages à cette mesure :
• La réalisation d’économies budgétaires (en moyenne l’éclairage
public représente 50% dans
la consommation d’électricité
d’une commune) ;
• La limitation de la consommation d’énergie (pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre
et les déchets toxiques) ;
• La protection de la biodiversité : un environnement nocturne est essentiel
pour toutes les espèces, notamment parce qu’il
contribue à leur bon fonctionnement physiologique et à leur rythme biologique. Éclairer la nuit
a donc un effet néfaste sur la faune et la flore.
• Pour garantir une meilleure qualité de nuit et
protéger la santé humaine : pour prévenir les
lumières intrusives la nuit ;

• Pour préserver le ciel nocturne : les halos lumineux qui entourent les communes trop éclairées
limitent l’observation du ciel ;
• Pour respecter la loi : la pollution lumineuse
est prise en compte aux yeux de la loi. Des
dispositions législatives et réglementaires ont
été promulguées pour limiter les nuisances
lumineuses et leurs effets.
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Ah, la déchetterie…
Sa fermeture durant le confinement a beaucoup fait
parler…
De fait, le déplacement durant le confinement pour
s’y rendre, n’était pas prévu dans l’attestation
dérogatoire. La DLVA a donc immédiatement fermé
toutes les structures.
Suite aux nombreuses demandes et l’appui des
maires des communes, les déchetteries ont pu
réouvrir partiellement à partir du 27 avril, mais avec
des restrictions et un contrôle strict, effectué par
des agents de la DLVA et la police municipale (nous
sommes d’ailleurs la seule commune à avoir mis à
disposition un agent PM).
Contrairement à d’autres communes, la réouverture à Oraison s’est déroulée dans le calme et avec
beaucoup de discipline de la part des administrés.
Ville d’Oraison
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z Éducation…
ALSH
Avant le confinement, les enfants de l’Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) ont encore fait preuve de créativité, entourés par le personnel du service jeunesse. Ils sont partis à la découverte de la lecture, des
planètes, ils ont randonné à la montagne de Lure, se sont déguisés, ont
assisté à des spectacles…
Apprendre et se distraire développent les facultés imaginatives, laissons
l’écrivain Daniel Pennac commenter « L’enfance est ce que nous
passons notre temps à retrouver ».

Multi accueil municipal
Suite à une décision gouvernementale, le multi
accueil municipal d’Oraison a été fermé aux
usagers le 16 mars dernier.
La municipalité a mis à contribution cette structure pour assurer une permanence pour la garde
des enfants du personnel soignant pendant le
confinement. Des protocoles d’hygiène très
stricts ont été mis en place pour protéger le
personnel municipal accueillant et les enfants.
Les horaires d’ouverture ont été adaptés aux besoins des parents et des flux séparés ont permis
d’éviter qu’ils se croisent.
De la même manière, des groupes d’enfants par
âges ont été composés pour que les enfants
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soient le moins en contact les uns avec les
autres.
De nombreuses dispositions ont été prises.
Ce retour d‘expérience a été bénéfique pour le
déconfinement. Ainsi, ces gestes préventifs sont
naturellement appliqués depuis le 11 mai et le
retour des enfants dans ce lieu.
Leur nombre est, selon la réglementation, limité :
les enfants de personnels soignants, de professeurs, de couples d’actifs ne pouvant pas télé
travailler et de familles monoparentales étant
prioritaires.
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CMJ / CMJE
L’adolescence, période charnière entre l’enfance et la maturité, « le seul temps où l’on ait appris quelque chose » écrivait Marcel Proust, est une phase prise au
sérieux par le service jeunesse. Il ne suffit pas d’occuper les jeunes, mais de leur donner envie d’avoir envie.
Entre leur participation au festival du jeu créatif à Cannes, le désir de s’impliquer dans la vie politique locale à travers le conseil municipal qui leur est dédié, de
participer à des ateliers, l’apprentissage, le jeu et la découverte forment un harmonieux ménage à trois.

Le port du masque est obligatoire pour
les agents, du gel hydroalcoolique est
mis à disposition dans tous les lieux de
vie, les espaces de jeux ont été distancés. Il est procédé à une désinfection
de toutes les surfaces plusieurs fois par
jour…
S’agissant de l’aspect sanitaire, le multi
accueil municipal a l’habitude de gérer
les épidémies de grippe, gastro-entérite
ou varicelle et les mesures d’hygiène
font partie de son ADN.
Il est tout de même important de souligner le volontarisme des agents impliqués dans un élan solidaire face à cette
situation exceptionnelle que nous avons
tous affrontée.
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z Éducation jeunesse
Une rentrée scolaire très encadrée
Les écoles ont été ouvertes après
d’intenses préparatifs techniques
et concertation entre les directeurs
et la municipalité. Cette rentrée
bis, dans tous les établissements
a commencé par un parcours, un
sens unique pour les accès, marquage au sol, respect des distances
de sécurité à observer, beaucoup
de parents masqués et silencieux.
Au groupe Léonie Etienne, la directrice Sylvie Noailles accueillait les
petits avec des mots de bienvenue
et cette phrase maintes fois répétée « vas te laver les mains et rejoins ta classe ». Entre deux arrivées, elle
nous a confirmé que toutes les directives émanant de l’Education nationale avaient été scrupuleusement
respectées, 15 enfants par groupe, (entendez par classe), un espace de 4m2 pour chacun, espaces de cours
cloisonnés, aucun groupe ne se croise, des espaces dédiés en cour de récréation... Sur 322 élèves, 114 ont
assuré la rentrée, 208 en distanciel, 25 dans le site annexe et 89 à Léonie Etienne. La directrice a souligné le
gros travail réalisé en amont avec les services de la mairie.

À l’école maternelle Henri Matisse, le directeur
Nicolas Magnan a annoncé « une rentrée sereine »
avec moins de 40 enfants, « mais c’était prévu ». Il
n’y a plus de jeux collectifs ni de vélos et les structures de cours ont été retirées.

Rentrée calme au collège
Le collège a assuré sa reprise d’activité avec calme et méthode. Pour ce
retour des classes de 6e et 5e, 53 élèves étaient prévus et tout était particulièrement silencieux. Ils étaient tous masqués, de même que le corps
enseignant pour l’accueil. Le proviseur Jean-Philippe Didelet a expliqué les
arcanes de cette reprise peu ordinaire. Les emplois du temps ont été conçus
avec un maximum d’amplitude, avec entrées et sorties échelonnées.
Les professeurs étaient présents, tout a commencé par une séance d’accueil, le point sur le travail réalisé à distance, un contact avec l’infirmière pour
rappeler les gestes barrières.
Là également un gros travail de requalification de l’espace des salles et de
la cour en stricte application du protocole. Son sentiment « L’enfant a moins
de risque ici en se lavant les mains entre 8 et 12 fois par jour et en évitant les
contacts que dans un parc ou chez lui ».

Pendant le confinement
La période de confinement a pu représenter une parenthèse temporelle pour
certains jeunes, mais elle a été également fructueuse pour d’autres, notamment
les enfants des personnels soignants. Plusieurs activités culturelles et sportives
ont été proposées par le service jeunesse, tandis que le télétravail et des cours
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quasiment particuliers ont été dispensés aux élèves des écoles et du collège.
L’important a été de garder le moral tout en poursuivant son parcours éducatif,
l’expérience a été positive pour tout le monde.
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François Doucet Confiseur
soutient le personnel hospitalier
Avec une équipe réduite, l’entreprise a confectionné plus de deux tonnes de
pâtes de fruits nutritives. Elle s’engage à son échelle à soutenir les personnes
mobilisées dans la lutte contre l’épidémie. Au total, ce sont près de 80 000
barres de pâtes de fruits nutritives, source de vitamines C, B1, B3 et B6 qui ont
été distribuées aux établissements hospitaliers et Ehpad de la région. Par ces
actions, François Doucet Confiseur espère modestement apporter un peu de
douceur et de réconfort aux équipes engagées dans cette lutte. L’entreprise
souhaite remercier les équipes hospitalières pour leur travail au quotidien.

Les masques de Thi

Thi fait partie des visages familiers, car elle est tient le restaurant Au 9 à
Oraison. Cet établissement a dû baisser le rideau suite aux décisions gouvernementales et elle s’est retrouvée comme tout le monde, confinée dans
ses appartements. Alors une question a trotté dans sa tête, comment être
utile en cette période de crise sanitaire ? D’aucuns s’en souviendront peutêtre que parmi ses talents, elle est couturière de mode et styliste. Elle s’est
donc lancée dans la fabrication de masques au point de transformer une de
ses pièces en atelier.

Créations
gourmandes
Pizza Bruno

Activité réduite oblige, le blanc camion de Pizza Bruno n’a pas été
dérangé par les embouteillages.
Il a subi une grosse baisse d’activité, « des mairies m’ont refusé l’accès
à leur commune et les gens ne sortaient pas, c’était assez compliqué ».
Il a continué cependant à fabriquer des pizzas fromage et en grands
modèles pour les donner à l’ADMR, aux deux Ehpad d’Oraison et à la
résidence des Amandiers. « J’ai préfèré utiliser mon temps à aider » a-t-il
lâché dans un sourire.
Dès le 2 avril Bruno Chesnel a mis sa camionnette de pizzaiolo à la
disposition des Restos du cœur d’Oraison, 32 pizzas offertes aux
bénéficiaires.

Pierre-Jean a offert des gâteaux d’exceptions qui ont chatouillé les papilles
de nos soignants durant la période de
confinement.
Ses pâtisseries sont toujours un régal
autant à regarder qu’à déguster.
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z Vie économique
Les commerces ouverts pendant le confinement
Certains commerces ont poursuivi leur activité, parfois de façon virtuelle grâce
aux réseaux sociaux et à la visioconférence, d’autres ont dû baisser le rideau,
certains en ont profité pour réaliser des travaux en attendant des jours meilleurs.
Voici en quelques clichés un hommage à notre vie économique en précisant bien
que ce sont tous nos commerces et entreprises que nous saluons par ces lignes,
ces quelques photos témoignent aussi de notre nouvelle façon de consommer.
Pour aider ses commerces et créer des conditions propices à la relance de
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l’activité commerciale, la ville d’Oraison a décidé de suspendre les droits de
place et de terrasse des commerçants. Le maire, Michel Vittenet a souhaité
aller plus loin en permettant d’étendre les terrasses sur le trottoirs de la ville
« tant que cela ne crée pas de problème de sécurité et que les normes PMR sont
respectées (c.à.d. laisser la possibilité à un fauteuil roulant de passer ». Cette
mesure d’agrandissement sera soumise à une demande et un examen préalable
par les services de la ville.
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z Vie économique
Heureux de reprendre leur activité, ces commerces ont souhaité être présents dans le bulletin. La place nous manque malheureusement pour inclure toutes les photos, mais
la Ville d’Oraison souhaite une belle reprise à tous nos commerces et entreprises.
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Donneurs de sang bénévoles
L’amicale des donneurs de sang bénévoles présidée par Véronique Bonnafoux est toujours positive et ne cesse de répéter que passer quelques instants à donner son sang
peut sauver des vies. Lors de la dernière assemblée générale, les résultats des collectes
2019 ont fait apparaître un certain tassement avec moins 42 personnes présentées, moins
14 poches collectées en regard de 2018, mais aussi moins de personnes ajournées (ou
refusées) 12 nouveaux donneurs en moins. La présidente le souligne fréquemment non
sans amertume, il est anormal que dans une démographie en développement à Oraison,
il soit aussi difficile de progresser en nombre de dons. Dans le cadre de la vie associative,
l’amicale a organisé un vide-greniers en automne avec succès et créé une page Facebook
qui permet de diffuser les informations essentielles. Les assemblées permettent de collecter
des informations sur les nouvelles lois concernant le Règlement Général de Protection des
Données personnelles, le plan greffe qui concerne le recrutement des donneurs de moelle
osseuse, le plasma, ses utilisations et son commerce. Des conseils d’hygiène au cours des
collations offertes aux donneurs ont été rappelés pour éviter les problèmes d’intoxications
alimentaires. Si les conditions avaient été différentes, des contacts auraient été pris avec
les écoles, le collège, le Centre Municipal des Jeunes pour informer les jeunes ados. En tout
état de cause, en cette période particulière, rien n’empêche les donneurs de se manifester. Plus que jamais, et encore d’avantage après la période de confinement
l’amicale appelle les bonnes volontés pour effectuer le geste qui sauve.
Prochaines dates : 23 juin, 19 août, 20 octobre, 15 décembre de 8h à 12h30

Les salariés de l’ADMR plus que jamais engagés
L’ADMR reste mobilisée auprès de nos seniors et personnes handicapées et depuis le 16 mars en
se concentrant sur les plus fragiles et les plus isolées. Chaque semaine les bénévoles prennent des
nouvelles par téléphone de toutes les personnes chez qui, à leur demande, les interventions ont été
suspendues.
Le quotidien des salariés est devenu encore plus difficile et leur investissement remarquable. Les
marques de reconnaissance de nombreux commerces et entreprises par le don de douceurs sucréessalées, le don de gel hydroalcoolique par l’Occitane, de bidons pour récupérer ce gel par le Moulin
Paschetta, des masques et des sur-chaussures par la mairie via le CCAS, de masques en tissu offerts
par l’association Les Étoiles d’Ofel, sont autant de signes qui ont sincèrement touché tout le personnel.
Un grand merci à tous. Comme pour beaucoup d’entreprises et de commerces, la baisse d’activité
induite par cette pandémie risque de fragiliser l’équilibre financier de notre association.
Au moment où nous écrivons ces lignes, le déconfinement progressif a commencé. Nous formons des
vœux pour que chacun puisse retrouver un peu de liberté tout en respectant les consignes de sécurité
qui permettront de gagner face au virus.

La banque alimentaire présente
Il n’est pourtant pas si loin le temps où la banque alimentaire des Alpes du sud (04 et 05) intervenait au collège et organisait des collectes complémentaires avec
les élèves (notre photo), car le besoin de ravitailler les personnes les plus démunies reste une préoccupation des plus urgentes. Le confinement accentue les
inégalités, car si sortir faire ses courses est possible, encore
faut-il en avoir les moyens, et les personnes qui vivent dans
la précarité sont les premières touchées. Le président Patrice
Autier joint par téléphone pendant cette période nous a indiqué
que la banque alimentaire fonctionnait, mais n’assurait plus de
produits frais issus de la ramasse dans les grandes surfaces
faute de bénévoles. « Il nous reste sur le site deux salariés et
zéro bénévole, donc impossible de proposer autre chose que
les produits secs. Les quantités ne manquent pas, les associations et organismes partenaires passent leurs commandes et
viennent chercher la marchandise en fonction de leurs besoins.
Nous avons de quoi tenir jusqu’à fin juillet, mais logiquement
nous devrions être fournis avant ». Le mouvement caritatif est
resté particulièrement actif durant cette période.
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z Vie associative
Les Fileuses à la maison

Oraison-Accueil

Comme tous les ans, nous avons proposé notre table des 13 desserts
accompagnée de broderies anciennes durant tout le mois de décembre
dernier. En ce premier semestre, les Fileuses « confinent » ! Mais leurs petites
mains fabriquent gratuitement des masques sur Oraison et au Castellet.
Nos projets de fête provençale à Braux et de
bugade à La Farlède
tombent à l’eau et nous
réfléchissons à une éventuelle exposition à la
Maison du patrimoine et
des traditions, en fonction des directives qui
seront données.
Contact :
Mme Beaudun
& 04 92 78 74 78

L’année 2020 promettait d’être riche en
évènements sportifs,
culturels et de loisirs
pour ses adhérents.
Au final, seules les
assemblées générales et quelques
séances de chaque
activité ont eu le temps d’avoir lieu avant le début du confinement. Les
assemblées générales ont cependant montré le dynamisme de l’association
avec ses 309 adhérents. Pas moins de 173 membres présents et représentés
y ont participé et contribué ainsi à faire évoluer les statuts. Des manifestations
étaient prévues en mai et juin, mais elles n’ont pu se dérouler. Gageons que
septembre verra redémarrer toutes nos activités.
En attendant, les liens sont maintenus grâce au site Internet de l’association, à
des divertissements partagés et à des nouvelles régulièrement échangées entre
les membres.

Association Patrimoniale Rancure

2020 est une année assez particulière… nous avons été stoppés dans
nos rencontres culturelles par la pandémie au coronavirus. Le 15 février
s’est tenu un après-midi d’une grande importance : « Histoire de la
libre-pensée », Mme Lalouette, universitaire, a développé ce thème,
s’appuyant sur les recherches de Rancure qui concernaient Achille
Nègre, maire d’Oraison au XIXe siècle, libre penseur.
L’assistance était nombreuse et très attentive. Puis… dans ce « temps
suspendu », l’association a décidé de garder un lien avec ses adhérents
et sympathisants, en leur proposant de développer en ligne, des sujets
qui leur tenaient à cœur, qu’ils soient patrimoniaux ou autres.
Le résultat est si passionnant que nous envisageons de publier cette
rubrique, afin que tous les Oraisonnais en bénéficient.

Le réveillon de la Saint Sylvestre
décentralisé à Volx

La salle de l’Eden vivant l’enfer de la solitude alors que depuis des décennies elle se
faisait belle et coquette pour recevoir les activités de fin d’année, le comité des fêtes
a décidé de maintenir son réveillon de la Saint Sylvestre et de faire appel à la solidarité intercommunale. Pour le confort des convives, les minibus communaux ont été
mis à l’ouvrage conduits par Ludovic et William qui bien entendu sont restés sobres
comme des… capitaines de soirée. Ils étaient une centaine de convives et après le
repas servi par un traiteur, la musique a pris le dessus, le bal, tous genres musicaux
confondus, a livré ses notes et généré ses pas de danse jusqu’au matin. Le comité
des fêtes a tenu à remercier la commune de Volx pour sa précieuse collaboration.

Festivités de décembre 2019
Le Comité des Fêtes a organisé un très apprécié marché de Noël sur la
place du kiosque où chacun a pu déguster divers produits avant de faire
ses achats.
La Féérie, organisée par l’association Olido, la parade où participent les
associations : Olido, le Comité des fêtes, KlaC Dance et les services de
la municipalité dont le CMJ, mais aussi le personnel déguisé et le feu
d’artifice ont, une fois de plus rempli les yeux et le cœur des petits et
des grands.
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Vie associative z
Des petites mains bien efficaces
En attendant l’arrivée de la commande de masques en tissu certifiés AFNOR, la Ville d’Oraison a sollicité des couturières bénévoles pour fabriquer des protections
en tissu, distribuées en priorité aux personnes fragiles et à risque. Spontanément, des bonnes volontés se sont aussi manifestées (merci Pierrette et Nadine !) et
ont apporté leurs confections à la mairie.

Couture et créations

L’association couture et créations présidée
par Nathalie Leinheiser aidée par Jacqueline et
Christelle a fait un travail remarquable en offrant
des masques aux Oraisonnais à l’heure où ils
étaient introuvables dans les commerces.

Les Étoiles d’Ofel
Cette nouvelle association créée en hommage à la jeune Ophélie disparue trop tôt venait d’inaugurer son
local de permanence à la maison des associations. Cette fois, en présence de sa présidente Stéphanie
Blanchet, Dominique Colléaux et Gérard Rosique membres du bureau, il n’a plus été question du Gloups,
cette figurine interactive destinée aux enfants en mal de communication, mais de fabrication de masques
dans un but 100% bénévole.
Plus de 1500 articles ont été
distribués auprès des professionnels les plus exposés,
réalisés par 24 couturières
du département. La présidente n’a pas eu assez de
mots pour remercier toutes
les associations, structures
officielles, entreprises, particuliers qui se sont impliqués
dans cet élan généreux.
association.lesetoilesdofel@gmail.com & 07 61 76 75 91

Vie sportive z
Ô Bien être

Judo

Consécutivement aux mesures sanitaires préconisées par la pandémie « coronavirusienne »,
Ô Bien être a dû annuler ses activités : voyages, repas, stage, cours de gym et méditation...
Durant le confinement nos adhérents ont cependant pu bénéficier de quelques vidéos présentées par Gérard et Marinette. Conformément au guide d’accompagnement de reprises des
activités concernant les arts énergétiques édité par le Ministère des sports exposant une reprise
des activités dès le 11 mai, les conditions règlementaires ont été observées. Pas de contact,
pas plus de 10 personnes en extérieur, distanciation physique 4 m2 par personne. Ô Bien être
a proposé dans les conditions ci-dessus exposées une reprise des cours de gym énergétique
à partir du vendredi
22 mai à 10h, permettant la mise en
place d’autres cours
de façon à faire
bénéficier de cette
opportunité à tous
nos adhérents.

Les nouvelles de l’école de judo commencent par l’obtention de la
ceinture noire d’Anna qui après un travail studieux et méthodique
a obtenu le sésame. En course pour la ceinture noire, Emma et
Elouan n’ont pu terminer le championnat. Nous allons essayer
quand même de faire la remise de ceintures si les événements
nous le permettent.
N’oublions pas de féliciter
notre professeur David, ainsi
que Marie-Edith qui tous
les deux ont obtenu des
récompenses fédérales pour
leur investissement au sein
du judo.
Vous souhaitant un bon été,
nous vous disons à très
vite sur les tatamis pour les
anciens et les nouveaux judokas. Sportivement, l’école
de judo d’Oraison.

Contact :

& 06 07 74 72 98
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z Vie sportive
Dansez passion
Notre association, à l’instar des commerces, des
TPE est en difficulté. Le spectacle est reporté.
Nous verrons si une opportunité s’offre pour le faire
dans le courant du dernier trimestre. Pour l’heure
des cours de fitness par visio sont donnés tous les
jours par Aude à 12h30 et 18h30. Malgré tous les
soucis, nous gardons le moral et nous travaillons
d’ores et déjà sur la rentrée prochaine où tout sera
mis en place pour protéger les personnes et les
installations. Aude et Maya vous accueilleront pour
les cours de gymnastique artistique, de fitness
ainsi que la danse enfants et adultes. Nouveau en
septembre des cours de yoga.

Foulée 2019

Avec des parcours de 1 et 3 km pour les enfants, et de 11 km pour les marcheurs et les as, cette foulée
annuelle a tenu toutes ses promesses au plan sportif et humain. Avec 643 inscrits toutes catégories
confondues hors marcheurs, des courses qui sont parties à l’heure, les organisateurs pouvaient
se frotter les mains. Dès 8h45, les choses sont allées très vite. D’abord le départ des marcheurs,
puis des poussins, les benjamins et minimes, les cadets, et les as. Après 45 minutes et 26 secondes,
l’arrivée triomphale d’Alain Roux, satisfait de son temps, puis à 54 minutes et 43 secondes, celle
d’Annick Vidal rayonnante. À suivre en décembre prochain… si tout va bien.

Gaule oraisonnaise

KlaC Dance
Notre association, KlaC Dance, a le plaisir de
vous accueillir depuis 7 ans maintenant et vous
êtes de plus en plus nombreux à nous faire
confiance et à venir vous détendre à nos cours !
Cette année a malheureusement été écourtée,
mais nous vous donnons rendez-vous à partir
du 7 septembre prochain pour des cours de
gymnastique posturale, de danse africaine
débutants et avancés et des cours de ZumbaR,
kids 4-6 ans, kids 7-12 ans, adultes, strong.
Salle Le Flamenco ZA les Bouillouettes - Oraison
Contacts &
Cathy : 06 88 98 14 29,
Karine : 06 30 36 67 30
Laurence : 0624424784
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La société de pêche la Gaule oraisonnaise se moque de l’expression « nettoyage de printemps » car
cet hiver, les bénévoles se sont attelés aux rives des lacs des Buissonnades. Dès l’aube, une dizaine de
vaillants guerriers armés de débroussailleuses, essarteuses, pelles, pioches et sacs plastique ont pris
d’assaut les berges. Rapidement les sacs remplis de déchets arrivaient, une illustration des incivilités des
usagers. Chaque année, le spectacle est pitoyable, et la même question revient de manière récurrente :
que faire pour que les gens
respectent les sites remarquables ?
Les bénévoles de la Gaule
oraisonnaise n’ont de cesse
de répéter lors des stages
de pêche, dans leurs publications les recommandations de respect de l’usage
de l’espace public…

Handball

Le 11 du club, très beau collectif cette saison.
Notre activité handball s’est arrêtée
comme pour tout le monde mi-mars
2020, nos équipes étaient toutes
bien classées dans leur différent
championnat et cela nous laisse présager de bons résultats pour la suite.
Pour la saison prochaine nous avons
reconduit nos trois ententes jeunes
avec le club de Val de Durance sous
le nom EVDO (Entente Val Durance
Oraison) et celle avec le club de
Manosque pour l’équipe féminine
(Entente sud 04).
Je tiens à remercier toute l’équipe qui m’accompagne, le bureau, les entraîneurs, les sponsors, les bénévoles ainsi que les parents et les licenciés pour cette belle saison. À très vite, Alex.
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Informations z
COVID 19

Oraison santé
Ambulances Alizés
04 92 78 70 67
Dentistes
Mme Collinet
04 92 78 60 67
Mme Leretraite
04 92 78 62 01
Diététicienne
Mlle Mazzoleni
06 61 32 40 21
Manuela Gillant « Dietplaisir » 06 69 92 63 92
Infirmiers(e)s
M. Barberi
06 76 75 45 68
M. Petit
06 09 07 27 66
Mme Beckers
06 16 97 63 71
Mme Berron et M. Cano
04 92 79 80 98
Mme Bouchet
06 22 34 06 20
Mmes Bremond, Labat et Izard..... 04 92 79 86 77
Mmes Jeannot, Vicari, Stromberg
et Maugez-Blanc
04 92 75 35 31
...........................................................

.................................................................................
.........................................................................

...........................................................................

.................

...............................................................................................

.......................................................................................................

..............................................................................
........................................

.............................................................................

..................................................................

inésithérapeutes

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
.......................................

..................................................................................

..................................................................................

.............................................................

Laboratoire d’analyses
LABM Durance Analyses
04 92 79 80 43
Maisons de retraite
Les Opalines
04 92 78 70 03
04 92 70 55 00
Les Tilleuls
Médecins
Drs Amphoux, Saez
04 92 79 93 87
Drs Rambert et Travers
04 92 78 60 27
Massothérapeute
M. Parigot Jérôme......................... 07 85 54 09 55
Musicothérapeute
Mme Laugier Danielle
06 80 05 26 70
Opticiens
CG’ Optic
04 92 76 52 70
Optique Provencale
04 92 79 97 38
Orthodontiste
Mme Favre
04 92 74 35 37
Ostéopathes
M. Garnier
06 77 80 83 00
Mme Sube
06 26 75 60 41
Pédicures-podologues
Mme Demailly
04 92 79 98 01
.....................................

..............................................................................................

............................................................................................

...............................................................
............................................

...............................................

..............................................................................................

.......................................................

............................................................................................

............................................................................................

M. Noirot
Pharmacies
Pharmacie du Clocher
Pharmacie Vittenet
Psychologues
Mme Covelli
Mme Delobel - Sommer
Mme Druilhe
Mme Gueurunurian
Mme Kuhfeld
Mme Pichel Veyan
Centre médico-psychologique
Centre médico-social
Sage-femme
Mme Viles
Sophrologue
Mme Brigitte Le Maire
Vétérinaire
Mmes Dast et Maupetit

.................................................................................................

.............................................

..........................................................

..................................................................................
......................................

......................................................................................
.........................................................

................................................................................
............................................................
...............

................................................

04 92 79 98 02
04 92 78 60 46
04 92 78 71 73
06 18 43 61 34
06 95 03 05 62
07 69 61 62 55
06 23 83 83 79
06 95 64 79 09
06 95 11 35 50
04 92 74 39 27
04 92 79 92 97

.............................................................................................

06 59 18 27 83

.............................................

06 87 05 08 55

...........................................

04 92 79 91 02

..........................................................................................

.............................................................................
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z À vos agendas
Marché tous les mardis matin
Informations diverses
• T outes les salles municipales et le gymnase sont, à l’heure actuelle, interdites d’accès (sauf les locaux de l’ADMR, de l’Epicerie sociale et les salles du château pour les
collectes de sang).
• L a baignade au Lac des Buissonnades et à la piscine sont en cours d’autorisation
• L ’accès au plan d’eau des Buissonnades et le parc de jeux d’enfants au Mistral est autorisé. Les cours de tennis, la piste d’ULM et le site du parapente sont praticables sous
condition d’application des gestes barrières.
• T ous les rassemblements et vide-greniers sont annulés jusqu’en septembre sauf
la fête de la musique le dimanche 21 juin qui accueillera le groupe MERCY sur la place
du kiosque et les courses hippiques qui auront peut être lieu le dimanche 5 juillet (sous
conditions).

Rosario d’Espinay-Saint-Luc lauréate à Bologne
Dans le cadre de l’exposition « The illusion or reality » qui s’est tenue à Bologne (Italie)
fin 2019, l’oraisonnaise Rosario d’Espinay Saint Luc a été lauréate du très convoité prix
d’excellence.
Plus de 100 artistes originaires de 25 pays participaient à cette exposition prestigieuse à
la galerie De Marchi pour cette 13e édition. Parmi les membres du jury, des critiques d’art
indépendants et les organisateurs.
« C’est une très belle surprise d’avoir reçu le prix d’excellence qui représente la reconnaissance pour mon travail et mes petites toiles créées sur les branches de trois arbres,
en pleine nature. L’univers et la nature me portent, je dédie ce prix à notre planète et à
sa beauté qui m’inspire. Puisse l’art contribuer à nous engager pour la défendre et la
respecter, à nous mettre de son côté pour la sauver en conscience ».
En février 2020 Rosario a été au Grand Palais à Paris, Invitée au Salon Comparaisons
dans le groupe d’Amérique latine où elle a exposé sa toile « Amazonia » en hommage à
l’esprit de la jungle, après les évènements dramatiques de 2019 ainsi qu’au Salon des
Indépendants.

