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La majorïte municipale a une délégation forte à la DLVA
Depuis le 10 juillet, le président de
la DLVA IDurance Luberon Verdon
Agglomérations, Jean-Christophe
PETRINY. m'a confié la délégation
sur la gestion et le traitement des
déchets et assimilés, en tant que 3'
vice-président.

Dès mon arrivée, je me suis attaché à
rencontrer l'ensemble du personnel
de ce service quï comprend la col-
lecte des déchets et ]es ]] déchèteries
du territoire de l'agglomération. Cela

'a permis de prendre connaissance
de l'ampleur de la tâche, mais égale-
ment de la motivation du personnel à
vouloirfaîre évoluerce service.

Mon objectif premier est la réduction
du tonnage des ordures ménagères
qui sont portées dans le centre
d'enfouissement de Valensole. C'est
pourquoi, pour 2021 je proposerai
d'étendre la pose de container de tri
jaune, au plus près des habitants, la
mise en place de composteurs à des-
tination des particuliers et le dévelop-
pement de la collecte des emballages
dans les cantines des établissements
scolaires. Mon travail quotidien avec
les services de la DLVA permet à Orai-
son d'être présent au sein de cette
instance et d'avoir une oreille atten-
tive à nos problématiques locales.

C'était une volonté de notre équipe
municipale d'avoir une délégation
forte à la DLVA. En effet, cette
délégation est un des enjeux du
mandat, car nous devons répondre à
des obligations réglementaires d'ici
2023 sur le traitement et la collecte
des bîo-déchets, ainsi que sur la
diminution du tonnage des ordures
ménagères d'ïci 2025 dû à la Taxe
Générale sur les Activités Polluantes
qui passe de 25 € 1a tonne, en 2020 à
65 €,en2025.

Dès le mois de septembre, j'ai lancé
une étude avec l'objectif d'harmoniser
ce service, qui a été transféré par
les 3 communautés de communes
qui ont constitué la DLVA ICCLDV,
ILO et SUD 041. Cette étude doit
également nous permettre d'appor-
ter des solutions pour la collecte et le
traitement des bio-déchets.

Vïncent AI.Z.E\C4RD,
Premier adjoint au maire

Groupe Oraison ensemble c'est maintenant
La Covid 19 devenue une réalité
quotidienne, nous sommes tous
contraints de gérer l'incertitude
de demain. Nos questionnements
et nos réflexions sont nombreux
face à nos besoins de services,
de qualité de vîe et de sécurité
au quotidien. Depuis 3 mois nous
travaillons à un réel changement des
comportements politiques pour une
démocratie participative au sein du
Conseil. Toutefois, nous regrettons
certaines insuffisances ôu niveau
du dialogue avec la majorité. Rien
nous laisse entrevoir une action
politique ambitieuse, ni l'existence
de projets moteurs qui permettraient,

demain, de relever les défis sociaux,
environnementaux et financiers.
Absence également de programma-
tions de plans sur la sécurité, la santé,
l'attractivité du centre-ville ou encore
la transition énergétique. L'extinction
nocturne de l'éclairage public présente
des enjeux à la fois économiques,
environnementaux et sociaux. Nous
demandons au maire de rechercher
un juste équilibre entre les objectifs
à atteindre et la détermination des
secteurs prioritaires en matière
d'éclairage public au regard des
circonstances locales afin d'éviter
tous dommages susceptibles d'engager
la responsabilité de la commune. La

sécurité des personnes et des biens,
la diminution des nuisances lumineuses
et la maîtrise de la consommation
sont des o bjectîfs à atteindre simul ta-
nément. L'éclairage public constitue
l'un des moyens principaux de signaler
certains dangers la nuit et constitue
un impératif de sécurité publique.
La vétusté des installations est la
principale cause de la surconsomma-
tîon et de la nuisance lumineuse.

lsabel Gamba - Stéphane Dubois -
Laurence Leplatre - Olivier Laurent

Rassemblement National

Nous remercions les Oraisonnais, qui m'ont pemüs de siéger au Conseil Municipal. Quand je m'engage, j'accepte une
mission je m'y donne à fond. Dès la mise en place de la nouvelle équipe, je constate le comportement distant de
certains élus a mon égard, j'espère que le vieux démon du RN ( peu fréquentable) n'entachera pas nos relations et que
nous liravaillerons en bonne intelligence et, en toute sérénité. Je vais laisser la nouvelle équipe s'installer et découvrir
les incohérences et les investissenents qui ont été entrepris a l'encontre des intérêts des Oraisonnais. Sachez qu'avec
la conjoncture actuelle notamment financière je serai contre toutes augmentations des impots. Monsieur le Maire, n'a
toujours rien proposé concernant son programme sur l'écologie. J'invite tous les Oraisonnais, qiui ont des doléances,
des idées a exprimer à m'adresser le courrier à la Mairie. Encore une fois merci pour votre confiance.
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