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DLVAgglo investit sur l’ensemble du terri-
toire composé de ses 25 communes. 
Oraison n’est pas en reste et bénéficie 
actuellement de la rénovation de son aire  
à déchets verts sur la déchèterie. Un  
investissement indispensable pour notre 
commune mais également pour les  
communes limitrophes. En effet, tous les 
habitants de l’agglomération ont accès  
gratuitement aux 9 déchèteries du  
territoire. Ces déchèteries permettent de 
recycler de plus en plus et de mieux en 
mieux. Pour cela, des conventions sont 
passées avec des éco-organismes pour 
bénéficier de filières de recyclage. Alors 
n’hésitez pas, triez !!!

RENTRÉE 

des associations
La reprise des activités tant attendue peut enfin se faire malgré quelques contraintes. 
En effet les gestes barrières doivent être conservés (port du masque, application du gel 
hydro alcoolique sur les mains) mais avec en plus la particularité qui est demandée à 
chaque président d’association ou responsable d’une activité d'exiger le Pass sanitaire  
aux usagers des salles utilisées pour l’activité pratiquée. L’attribution des salles et  
des créneaux est étudiée afin de répondre au mieux aux besoins de chacun. Nous  
attendons avec impatience la réhabilitation de certaines salles pour pouvoir satisfaire 
toutes les demandes.

Oraison pratique 
Horaires d’ouverture de la mairie : 
Lundi : 8h30/12h - 13h30/17h
Les mardi et vendredi : 8h/12h - 13h30/17h
Le mercredi : 8h/12h - 13h30/17h
Le jeudi : 8h/12h - 13h30/18h30
04 92 70 77 77

Le centre technique municipal, le services urbanisme 
et le CCAS ne reçoivent que sur rendez-vous :
•  services.techniques@mairie-oraison.fr 

04 92 79 43 00
•  urbanisme@mairie-oraison.fr - 04 92 70 77 77
•  ccas@mairie-oraison.fr - 04 92 70 77 80

Plateforme de rénovation énergétique 
et conseil architectural :
Les permanences de l’architecte seront assurées un jeudi par 
mois en mairie. Prise de rendez-vous :
•  urbanisme@mairie-oraison.fr - 04 92 70 77 77

La police municipale : 04 92 77 43 59

Service Jeunesse : 
Du lundi au jeudi 8h/12h - 13h30/17h30
Le vendredi 8h/12h.
•  secretariat.jeunesse@mairie-oraison.fr 

04 92 70 77 75

Les archives municipales sont accessibles les lundis 
et jeudis de 14h à 17h.

Ramassage des déchets verts : de mars à octobre, les lundis 
pairs sous conditions. Les rendez-vous se prennent auprès 
du centre technique : 04 92 79 43 00

ORAISONmag’

9 déchetteries - 80 points de tri

Manosque

Pierrevert

Vinon s/Verdon

Gréoux-les-Bains

Villeneuve

Oraison
Le Castellet
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Chères Oraisonnaises, chers Oraisonnais,

15 mois bientôt que la nouvelle équipe municipale est aux commandes de ce 
beau navire qu’est notre ville. Une centaine d’agents et une équipe d’adjoints  
et de conseillers œuvrent dans l’ombre pour qu’Oraison occupe la place 
qu’elle mérite au cœur de notre territoire. 15 mois de travail, souvent invisible, 
pour élaborer une politique de ressources humaines, à la fois exigeante et  
respectueuse, au service des Oraisonnais et de leur ville. Il a fallu écouter les 
agents, restituer l’audit réalisé, puis élaborer les grandes lignes d’une politique 
prenant en compte les besoins des services et les compétences de chacun. 
Cela passe par une réorganisation interne et par la mesure régulière de ce 
que nous mettons en place actuellement. Nous vous en rendrons compte  
prochainement dans une salle de l’Eden rénovée, sans doute lors d’une réunion 
publique, si les conditions sanitaires nous le permettent. Il nous faudra ensuite 
engager les travaux de refonte du PLU, un vaste chantier à entreprendre avec 
vous, en parallèle d’une réflexion autour de l’EcoQuartier, dont la conception 
sera facilitée par la signature de la convention Petites Villes de Demain.

Nous prendrons en compte le dynamisme économique de la ville et de ses  
entreprises, la sécurité routière liée à la traversée de la ville et bien sûr la  
nécessité absolue de dés-imperméabiliser les sols d’Oraison, pour réduire les 
impacts du dérèglement climatique. Autant de chantiers qui nécessiteront un 
dialogue ouvert avec vous et avec les acteurs socio-économiques de notre 
ville. La sécurité des citoyens ne sera pas oubliée. De nouvelles caméras de 
surveillance protègent désormais nos écoliers et nous serons intraitables sur les 
incivilités liées au dépôt sauvage des ordures ménagères.

Bref, il y a encore du pain sur la planche, mais nous sommes plus que jamais 
motivés à l’idée de faire d’Oraison une ville attractive, où l’on a envie de poser 
ses valises et de participer à la vie citoyenne.

24 septembre ➠ Concert du saxophoniste Raphaël Imbert
3 octobre ➠ Exposition ornithologique ANNULÉE
10 octobre ➠ Fête de l’amande
11 et 12 octobre ➠ Mumo (musée mobile)
19 octobre et 21 décembre ➠ Collectes de sang 
23 octobre et fin novembre ➠ Conférences/expositions de Rancure
13 novembre ➠ Salon des arts créatifs

* sous réserve

Benoît Gauvan
Maire d’Oraison

FESTIVITÉS 

à venir *
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Clin d’œil   
sur la  Jeunesse

Le Service Jeunesse est une 
des priorités de la municipalité 

et aussi une de ses grandes 
satisfactions compte-tenu  

de son fonctionnement. Pas 
moins de 35 personnes sont 

dédiées à ce service  
qui accueille les enfants 

de 3 à 16 ans.

D O S S I E R
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Le Service Jeunesse 

C’est la municipalité qui gère directement  
ce service en faveur des familles. Les  
3/6 ans à l’école maternelle Henri- 
Matisse bénéficient d’une équipe pour 
la restauration scolaire, d’animateurs  
pour le périscolaire intervenant le  
matin, le midi et le soir, le mercredi et  
pendant les vacances scolaires, sans 
oublier les ATSEM. Les 6/11 ans à  
l’école élémentaire Léonie-Etienne sont  
encadrés par une équipe pour la restau-

ration scolaire et bénéficient également 
d’animateurs pour le périscolaire ; elle 
intervient matin midi et soir, mais aussi  
le mercredi et pendant les vacances 
scolaires. Le troisième pôle du Service 
Jeunesse est le Centre municipal des 
jeunes (CMJ). Le Conseil municipal des  
jeunes et enfants (CMJE) fait partie  

intégrante du Service Jeunesse avec son 
animatrice référente.

Un accueil qui reste de grande qualité  
malgré un protocole sanitaire contrai-
gnant. Les relations de qualité qui se   
construisent entre les enfants et les  
agents n’ont d’autre but que celui de  
garantir leur sécurité d’une part, mais 
surtout de leur permettre de trouver 
leur place au sein de la collectivité.

Les activités qui sont proposées sont 
basées sur les principes du jeu et du 
loisir et chaque structure rédige annuel-
lement un projet pédagogique autour 
d’une thématique qui permet d’accom-
pagner l’enfant sur tous les différents 
temps d’accueil.

5

D O S S I E R

"plus de 35 agents sont dédiés 
journellement à l’accueil de ces 

enfants et adolescents."

>
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Lors de la réalisation du graff sur le mur devant l’école  
élémentaire Léonie Etienne, les enfants des  6/11 ans, du CMJ et 
les animateurs lui avaient prévu une petite place pour l’installer :  
c’est fait ! Alors n’hésitez pas : déposez des livres pour  
enfants, empruntez, lisez, conservez ou rapportez. Une autre 
cabane à livres devrait très prochainement être mise en place 
devant l’école maternelle.

Félicitations aux jeunes du CMJ et à leurs animateurs  
pour ce magnifique travail, réalisé uniquement avec  
des matériaux de récupération !

LA CABANE À LIVRES

CHANGEMENT

DE LOCAUX 

7

Nos engagements de campagne électorale prévoyaient d’accueillir les enfants des accueils de loisirs hors des murs de 
l’école, les 2 classes de CM2 de l’école Lucienne Chailan ont été transférées à l’école élémentaire Léonie Etienne.
Ainsi, le Centre Municipal des Jeunes (CMJ) a laissé ses locaux (bâtiment entre l’école élémentaire Léonie Etienne et 
la mairie) au périscolaire des CM1/CM2 pour s’installer au RDC de l’école Lucienne Chailan (avenue Flourens Aillaud, 
à côté du collège). Il partagera la bâtisse avec le Conseil Municipal Jeunes et Enfants (CMJE) et l’accueil de loisirs des 
6/11 ans chaque période de vacances scolaires.

Le CMJ accueille les jeunes de 11 à 16 ans, mardi et vendredi de 16h à 18h30, mercredi et samedi de 13h30 à 18h30.

Durant l'été, les abords des écoles ont été dotés de caméras de vidéo protection pour la sécurité de tous.
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3, 2, 1, … 0 déchet !
Les accueils de loisirs des 3/6 ans  
et des 6/11 ans ainsi que le centre  
Municipal des Jeunes ont répondu à  
l’appel à projet d’animation organisé  
par les services Environnement et  
Jeunesse de la DLVA. L’objectif était 
de s’approcher des 0 déchets le temps 
d ’une journée, en proposant des  
activités répondant à au moins un de 

ces critères : Refuser, Réduire, Réutiliser,  
Réparer et Recycler (les 5R). Mais aussi  
de créer une mascotte pour participer  
au concours des accueils de loisirs 
du territoire de la DLVA. Ainsi « cœur 
de déchets » a été réalisé par les plus 
jeunes et s’est hissé sur la deuxième 
marche du podium. « Vagabon » des  
6/11 ans a obtenu la 4e place. Une  

mention spéciale aux ados qui ont 
écrit une chanson sur les 5R. Vincent  
Allevard, vice-président de la DLVA  
délégué à la collecte et au traitement 
des déchets des ménages, accompagné  
de Camille, l’ambassadrice du tri sont 
venus récompenser chaque structure.

Crèche : 
Chaque mois à la crèche, Jean-Baptiste de la médiathèque  
rend visite aux enfants avec sa fabuleuse caisse de livres. Face 
à l’engouement observé, nous avons mis en place un projet  
livres et avec l’aide de la CAF, nous avons pu acheter de  
nouveaux livres que nous avons soigneusement sélection-
nés. Ainsi, quel que soit le moment de la journée, les enfants 
peuvent aller chercher un livre et se poser avec, seul ou sur 
les genoux d’un professionnel. Formidables outils pour le  
langage, les livres vont aussi permettre aux enfants de  
développer leur imaginaire et leur motricité fine et d’exprimer  
plus facilement leurs émotions.
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URBANISME
 LA COMMUNE INTÈGRE LE DISPOSITIF 

“Petites Villes de Demain"

LA COMMUNE  
ROULE AU VERT
AVEC ZOÉ

Lors du conseil municipal du 5 juillet 2021, le projet de convention « Petites  
Villes de Demain » a été approuvé par les élus d’Oraison. La commune a été  
labellisée le 6 avril 2021 pour intégrer ce programme. Cette convention acte donc 
l’engagement de la commune et l’entrée officielle dans le dispositif « Petites Villes 
de Demain ».

Le programme « Petites Villes de Demain », est un outil de relance des territoires 
poursuivant plusieurs objectifs. Il donne aux maires de communes de moins de  
20 000 habitants exerçant des fonctions de centralités, les moyens de concrétiser 
leurs projets de territoire.

Il permet d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux  
actuels et futurs, contribuant aux objectifs de développement durable et de  
simplifier l’accès aux aides de toute nature, en  favorisant l’échange d’expérience 
et le partage de bonnes pratiques.

Ce projet nécessite une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs  
impliqués : l’Etat, le Conseil Départemental, DLVA, l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat), l’ANCT (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) et la Banque 
des Territoires.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
https://oraison.fr/vivre-a-oraison/urbanisme-et-habitat/petites-villes-de-demain/

Dans un souci écologique la ville a fait l’acquisition d’une 
voiture électrique.

Les priorités de la commune dans 
ce programme au travers de 5 axes  
majeurs
1.  Recentrer l’urbanisation et diver-

sifier l’offre d’habitat ;
2.  Rénover et mettre en valeur les 

équipements publics ;
3.  Sécuriser les déplacements au 

service d’une mobilité douce ;
4.  Améliorer durablement la qualité 

de vie des Oraisonnais ;
5.  Accompagner le développement 

économique et commercial de la 
commune.
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Une bonne rentrée malgré tout
La rentrée 2021 sera une rentrée 
particulière et sans doute faudra- 
t-il s’habituer à voir nos habitudes  
bousculées encore longtemps. Mais 
voyons les choses avec objectivité : 
nous avons pu profiter de l’été grâce 
aux activités proposées par le comité 
des fêtes, les commerçants et la Ville 
d’Oraison. Notre marché du samedi 
matin accueille désormais ceux qui 
ne peuvent se rendre à celui du mardi ;  
le lac des Buissonnades a fait peau 
neuve et a permis de passer un été 
proche de la nature, en toute sécurité, 
avec de nouveaux services, comme 
le Tiralo, offrant aux personnes à  
mobilité réduite l’accès à la baignade. 
L’hippodrome a accueilli les courses 
d’été, même si les premières se sont 
tenues sans public… Le cinéma en 
plein air a déroulé sa saison et la fête 

foraine a clôt le mois d’août. Nos  
enfants ont bénéficié du centre de 
loisirs, désormais installé à l’Annexe 
de l’école primaire et du CMJ, qui 
leur a offert de nombreuses activités  
de plein air, grâce au dynamisme de ses 
animatrices et animateurs. La piscine 
a fonctionné à plein, offrant l’ombre 
de sa buvette aux vacanciers. Pour 
cette rentrée 2021, des classes de  
primaires, sont regroupées à l’école 
Léonie Etienne. L’accueil périscolaire  
se faisant dans l’ancien bâtiment  
du CMJ. Les services techniques  
ont effectué les travaux nécessaires 
à la crèche, qui accueille cette année 
81 enfants. L’Éden devrait rouvrir cet  
automne pour accueillir les associations  
et les amateurs de blues, heureux  
de voir revenir Éden District Blues à 
Oraison.

Le 24 septembre, nous proposerons  
dans la cour du Château un concert 
g r a t u i t  d e  R a p h a ë l  I m b e r t ,  l e  
célèbre saxophoniste, qui a intitulé son  
dernier opus « Oraison », rien de  
moins… Nous travaillons, avec la  
DLVA , à un projet ambitieux qui  
devrait donner à la médiathèque et 
à l’école de musique et de danse les 
lieux dont ils ont besoin, organisés 
autour d’un pôle culturel, à vocation 
communautaire. Bref, la vie continue 
et nous sommes à vos côtés pour 
qu’Oraison se développe, s’adapte 
aux nouvelles contraintes et que sa 
population reste solidaire. .

Vincent ALLEVARD 
premier adjoint

Groupe Oraison ensemble c’est maintenant 

En ce début d’année scolaire qui se 
déroule à nouveau dans un contexte 
incertain et difficile pour tous, nous 
formulons le souhait que l’intégration 
des habitants à la vie communale et 
à l’amélioration de notre cadre de vie 
devienne enfin une priorité pour la 
mairie.
Où en sont les grands sujets qui  
préoccupent les  Oraisonnais  et  
l’avenir de notre commune?  
Réaménagement et sécurisation  
de la traversée de ville, des espaces 

publics, propreté et mobilier urbain 
appropriés, plan « voirie-sécurité »  
pour les 5 prochaines années, plan 
sur la revitalisation du centre-ville, 
agrandissement park ing Payan,  
espace autour de l’extension de 
l’école maternelle, parking à côté du 
stade délaissé.
Écologie : essentiel ou accessoire? 
Le  respect  de l ’env i ronnement  
s’impose à tous comme une priorité 
absolue pour la préservation de notre 
planète. Le Projet Communautaire 

Hygreen, projet majeur de transition  
énergét ique v ise la  product ion  
combinée d’électricité photovol-
taïque et d’hydrogène vert. Où en sont 
les études des parcs photovoltaïques 
sur 200 ha de bois communaux  
à Oraison et sur les sites anthropisés 
identifiés ? Les responsables favorise-
ront ils le débat public avec l’interven-
tion de la CNDP?

Isabel GAMBA, Carole BOUCLIER,  
Laurence LEPLATRE, Olivier LAURENT 

Rassemblement National
Texte non communiqué

T R I B U N E  L I B R E
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Même si la Covid 19 a desserré un peu l’étau pendant juillet et août, force est de constater que la présence des touristes 
étrangers a fait cruellement défaut, à l’image de ce qui s’est passé un peu partout dans l’hexagone. Et les seuls touristes  
nationaux n’ont pas pu compenser ce déficit.

Néanmoins, même si certaines animations ont dû être annulées, la municipalité s’est battue bec et ongles pour conserver  
un programme festif de qualité. Cela a débuté par la Fête de la musique qui a été un véritable succès. Chaque quartier  
de la ville qui a pu bénéficier d’une fenêtre musicale à un moment de la journée. Une mention spéciale pour l’espace réservé 
à la jeunesse et au Slam sur le parking Payan. Les marchés du samedi matin sont appréciés ; de nombreux avis nous incitent à  
le déplacer le dimanche matin l’année prochaine. Le feu d’artifice spécial quarantième anniversaire avec notre ville jumelle de 
Traversetolo a tenu toutes ses promesses, tout comme les « Oraison théâtrales » des 17 et 18 juillet, « Le Destin de Chimène »  
du 22 juillet et bien sûr la Fête foraine que nous avons pu maintenir à la grande satisfaction des forains qui ont beaucoup 
souffert par l’immobilisation de leur outil de travail.

UN ÉTÉ dans la ville

Une quarantaine d’associations étaient présentes samedi 4 
septembre sur les places du centre-ville, offrant des renseigne-
ments et de nombreuses animations au public venu en nombre 
se renseigner, pour reprendre une activité après ces longs mois 
de repli. Petits et grands ont apprécié les démonstrations  
des pompiers avec l’intervention des JSP, les nombreuses  
chorégraphies et démonstrations sportives, mais aussi les  
activités de loisirs divers et pour tous les goûts et tous les âges. 
Les stands ont pris place à côté du marché de producteurs 
pour le plus grand plaisir des visiteurs.

FORUM 

DES ASSOCIATIONS 
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Que ce soit le Gameball Park, l’Aquagame ou le Lac d’O,  
la satisfaction est de mise pour cet été 2021, au moins  
jusqu’à mi-août. Ensuite le pass sanitaire a freiné quelque  
peu la fréquentation. I l  n’en reste pas moins que les  
principaux acteurs de ces structures sont globalement  
contents car le mois de jui l let  a été exceptionnel .  
De plus, les trois structures ont permis une certaine  
synergie et une complémentarité bénéfique. Une mention  
toute particulière aux équipes des différentes structures,  
pour lesquelles la jeunesse a été omniprésente mais  
en res tant  t rès  profess ionnel le et  ef f icace,  ce que  
les utilisateurs du lac n’ont pas manqué de remarquer.  
L’instauration de la manifestation « Foolmoon » a plu et 
est susceptible de devenir un rendez-vous constant chaque  
21 août. Déjà on évoque l’été prochain avec des animations  
et des nouveautés qui devront être toutefois arrêtées  
après concertation avec le Comité des Fêtes. Une note toute 
particulière pour les aménagements réalisés en direction 
des personnes à mobilité réduite afin de faciliter l’accès à  
la plage, sans oublier la présence d’un tiralo qui a permis à 
plusieurs de ces personnes une baignade sécurisée. Bravo !  

UN BEL ÉTÉ AU LAC

Belle réussite pour ce joli « son et lumières » sur le lac 
en l'honneur des quarante années de jumelage avec la 
ville italienne de Traversetolo. Merci au Comité de 
jumelage qui œuvre notamment pour la défense de 
cette langue vivante au collège !

EN DIRECT DE 

l’'hippodrome 
Seulement deux réunions sur les quatre programmées, ont pu être organisées en 2021. La fréquentation s’en est ressentie  
pour les mêmes raisons sanitaires mais les vrais turfistes ont maintenu leur présence. La dernière réunion du 12 septembre a 
connu un franc succès et la présence de Madame la Préfète des AHP, de la sous-préfète de Forcalquier et du sous-préfet de 
Digne, représentent une belle reconnaissance de la Société hippique autour de son président Jean-Pierre Pelagio. Rappelons que 
l’hippodrome d’Oraison reste un rendez-vous très prisé par les familles d’autant plus que les nombreuses animations organisées 
pour les enfants sont entièrement gratuites, tout comme l’entrée pour les moins de 18 ans. Tous les bénévoles de la Société 
hippique sont d’ores et déjà sur le pont afin de préparer la saison 2022 et entretenir cet endroit merveilleux que de nombreuses 
communes nous envient.


