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CLIIINK, DISPOSITIF GAGNANT

gagnant proposé par le service environnement
de DLVAgglo.

Ce dispositif récompense le geste de tri du verre en
cumulant des points sur l’application de votre smartphone et en les utilisant dans les commerces locaux.
L’objectif est la réduction de nos déchets qui partent
à l’enfouissement. Une tonne de verre enfouie coûte
4 fois plus cher qu’une tonne de verre triée.
Alors, participons à la maitrise des coûts et limitons
notre impact sur l’environnement, TRIONS !!!

Élections :

Horaires d’ouverture de la mairie :
Lundi : 8h30/12h - 13h30/17h
Les mardis, mercredis et vendredis : 8h/12h - 13h30/17h
Le jeudi : 8h/12h - 13h30/18h30
04 92 70 77 77
Le centre technique municipal, le service urbanisme et le CCAS ne
reçoivent que sur rendez-vous :
• services.techniques@mairie-oraison.fr
04 92 79 43 00
• u rbanisme@mairie-oraison.fr - 04 92 70 77 77
• c cas@mairie-oraison.fr - 04 92 70 77 80
Logiah 04 : permanences pour OPAH tous les mardis après-midi
sous le kiosque
Plateforme de rénovation énergétique
et conseil architectural :
Les permanences de l’architecte seront assurées un jeudi par mois en
mairie. Prise de rendez-vous :
• u rbanisme@mairie-oraiso n.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

Informations du service élections
Deux élections auront lieu en 2022. L’élection Présidentielle les 10 et 24 avril et les
élections Législatives les 12 et 19 juin, salle de l’Eden.
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 6e vendredi précédant
un scrutin, soit le 4 mars 2022 pour l’élection Présidentielle à venir.
Le service des élections vous invite à interroger votre situation électorale sur le site
du service public à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Nouveauté concernant les procurations, depuis le 1er janvier 2022, il est possible
de voter pour une personne qui est inscrite dans une autre commune. Le mandataire
devra toutefois se rendre dans le bureau de vote où est inscrit son mandant.
Attention, contrairement aux précédentes élections, une seule procuration par
mandataire sera acceptée pour les prochains scrutins.
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Distribué par : Durance Diffusion
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Chères Oraisonnaises, chers Oraisonnais,
Lors de la campagne, un de mes amis, maire d’une petite commune, m’a dit :
« Être maire, c’est avant tout être patient »…
Ces quelques mois d’exercice m’ont prouvé toute la justesse de ces paroles.
Je sais votre impatience, qui est aussi la nôtre, de voir les projets majeurs
de notre programme prendre forme. La fougue des candidats s’est muée en
réalisme des élus, devant intégrer le temps administratif et les contraintes
budgétaires.

Benoît Gauvan
Maire d’Oraison

Cela nous oblige à la patience.
Notre quotidien reste difficilement prévisible, nécessitant adaptabilité et
réactivité.
Des chantiers importants vont être lancés en 2022, accompagnés par un
dialogue constant avec vous. La révision du PLU et le déploiement de Petites
Villes de Demain seront menés de façon participative.
L’application Neocity, lancée récemment, apportera une aide supplémentaire
pour recueillir vos points de vue et vous consulter régulièrement.
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2022 sera une année de consolidation et d’études à formaliser en matière
d’urbanisme.

on "Ville d’O

Notre ambition reste de bâtir, avec vous, une cité ancrée sur la ruralité et
capable d’affronter la modernité. Une ville respectueuse des enjeux environnementaux, une ville frugale, soumise à de fortes contraintes budgétaires qui
impose des choix parfois controversés, que nous assumons.

AGENDA DES

festivités :

-MARSLes 4, 11, 18, 25 et 31 ➠ Mon agglo pour l’emploi
5 ➠ Fête du Printemps du CCAS
6 ➠ Loto Oraison accueil
8 ➠ Journée des droits de la Femme
Les 11 et 25 ➠ Cinéma
19 ➠ Commémoration FNACA
24 ➠ Conseil municipal
26 ➠ Concert Eden District Blues
27 ➠ Vide-greniers ASPA

*

-MAILe 6 et 27 ➠ Cinéma
8 ➠ Courses hippiques
8 ➠ Commémoration
15 ➠ Vide-greniers Dansez passion
Du 20 au 21 ➠ Festival de Blues (EDB)
23 ➠ Les Echappées du Théâtre Durance.
* sous réserve

-AVRIL10 ➠ Vide-greniers Handicap Evasion
10/24 ➠ Élections Présidentielles
12 ➠ Collecte sang
Les 15/29 ➠ Cinéma
Du 20 avril au 6 mai ➠ Expo des artistes locaux
24 ➠ Courses hippiques
Du 29 avril au 2 mai ➠ Fête votive
30 ➠ Spectacle Dansez passion
Les 30 avril et 1er mai ➠ Spectacle Le piano du Lac
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URBANISME

Guichet unique de Lutte Contre l’Habitat Indigne
MISE EN SERVICE DE LA PLATEFORME INTERNET HISTOLOGE

La lutte contre l’habitat indigne constitue une priorité
de l’action gouvernementale, qui s’attache à protéger
les personnes les plus vulnérables. La loi du 31 mai 1990
visant la mise en œuvre du droit au logement précise que :
« constituent un habitat indigne les locaux dont l’état, ou
celui du bâtiment, exposent les occupants à des risques
manifestes, pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ».
La Direction Départementale des Territoires des Alpesde-Haute-Provence pilote cette politique publique et a
en charge la gestion du guichet unique de Lutte contre
l’Habitat Indigne. Ce guichet unique poursuit plusieurs
objectifs : analyser le contexte et le niveau de risque du
signalement, orienter vers les partenaires compétents et
s’assurer que les désordres soient corrigés, informer les
différents protagonistes (occupants, propriétaires, partenaires) de leurs droits et devoirs et des actions conduites.
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Vous avez un logement dégradé ?
Vous avez connaissance d’une personne qui vit dans un
habitat dégradé ?
Ces désordres présentent un risque pour les occupants ?
Le guichet unique via HISTOLOGE est là pour vous aider.

Toute personne ayant connaissance d’une telle situation
peut déposer son signalement directement sur la plateforme HISTOLOGE, outil entièrement gratuit, via le lien
ci-dessous :
https://guichetunique04.lhi.histologe.fr
Une fois complété, vous recevrez un e-mail de confirmation
avec un numéro de suivi.
En cas de difficulté : DDT 04 92 30 56 65

Depuis mi-juillet les artisans s’activent pour une remise
en état de la salle de l’Eden. Ainsi, depuis la démolition
du faux plafond à la suite de nombreuses fuites, la toiture
a été entièrement refaite. Renforcement de la charpente,
couverture de la totalité de la toiture par un film étanche et
mise en place d’une nouvelle couverture composée de tuiles
mécaniques.
Au terme des vacances d’été, les circuits d’éclairage,
d’alarme incendie et les dispositifs de commande des
évacuations de fumées ont été repris pour garantir une
conformité des lieux.

RÉSIDENCE

L’étape suivante s’est traduite par la mise en place d’un faux
plafond et d’une isolation à la fois phonique et thermique.
Ce dernier a permis d’intégrer des pavés Led garantissant un
meilleur éclairage et une consommation 7 fois inférieure aux
précédents points lumineux.
Pour finir, un changement des tentures sur les panneaux
phoniques et un coup de peinture a permis de redonner une
nouvelle jeunesse à cette salle, qui est très attendue.
Reste le chauffage. La chaudière n’ayant pas survécu aux
travaux, un changement du mode de chauffe est en cours.

Le Cassoir

Habitations de Haute-Provence, propriétaire depuis 2017, s’est engagé a démolir
puis reconstruire neuf logements sociaux accessibles aux personnes en situation
de handicap, le tout, pour une opération qui s’élève à un peu plus de 1,4M€ TTC.
D’ici la fin juin 2022, le gros œuvre devrait être réalisé. Pour ce faire, une grue a
été installée dans la cage d’escalier. Celle-ci permet d’acheminer l’ensemble des
matériaux, afin de réaliser les trois niveaux du projet ainsi que la toiture.
Il s’agit là d’une véritable prouesse que l’entreprise Figarella s’apprête à réaliser,
car les deux rues qui jouxtent le futur bâtiment doivent rester carrossables. Pour
ce faire, les murs seront montés par étape. Tantôt côté rue Eugène Revest, tantôt
côté rue Auguste Amic, étage après étage.
Le cheminement piéton restera, jusqu’à la fin du chantier, détourné sur le trottoir
d’en face. Pour la sécurité de chacun, il est demandé de respecter ce tracé. Merci
par avance.
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MÉTALLERIE RÉGNIER
Après 15 ans passés dans le milieu de l’industrie au sein de grands groupes,
c’est en 2012 qu’Olivier Régnier, Ingénieur de formation, décide d’acquérir une
entreprise de serrurerie-métallerie dans notre ville et de la développer.
Ses objectifs sont la création, l’expertise et l’innovation mais en premier lieu le
bien-être et la sécurité de ses 18 collaborateurs dont 12 résident dans la commune.
Les Oraisonnais ont d’ailleurs pu profiter de plusieurs réalisations offertes par
cette entreprise, comme l’arche de Noël, les lettres « NOËL » au rond-point de
l’amande et le portail, dans le jardin de l’école maternelle.
La S.A.S. Régnier compte des clients prestigieux de Courchevel à Monaco :
hôtels de luxe ou établissements thermaux. Sur un grand secteur Sud-Est, elle
déplace son savoir-faire avec des réalisations d’ouvrage sur mesure et l’utilisation
de machines innovantes.
Avec une progression du chiffre d’affaire de 35% en 2021, l’achat d’un laser scanner
3D et d’un logiciel spécifique à l’activité sont en projet.
Mais la S.A.S. Régnier c’est aussi le sens civique avec, le 3 février 2022, la
signature d’une seconde convention de mise à disposition des salariés pompiers
volontaires avec le SDIS.
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D O S S I E R

L’administration plus
simple grâce à

France Services
A l’heure où la
dématérialisation est
désormais la règle, les
usagers de La Poste sont
aidés gracieusement dans
pratiquement toutes leurs
démarches administratives
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D O S S I E R

FRANCE SERVICES :
France Services est un dispositif gouvernemental qui a pour vocation d’aider
les habitants dans leurs démarches administratives, rendues parfois complexes
pour l’usager à cause de l’outil internet pas toujours maîtrisé, soit parce qu’il est
dans une zone non couverte par les réseaux ou même parce qu’il ne dispose pas
d’ordinateur.
Le groupe La Poste s’est positionné nationalement dans cette démarche et a été
officiellement labellisé par la Préfecture. Ainsi, en partenariat avec pratiquement
toutes les administrations de France, les agents des locaux oraisonnais sont en
mesure de renseigner et d’aider tous les usagers sur des sujets aussi divers que
remplir une feuille de déclaration d’impôts ou un dossier CAF, de demander ou
suivre sa retraite ou encore s’inscrire à Pôle emploi. « Lorsque c’est possible, l’agent
au guichet renseigne directement l’usager », précise Nelly Gros, responsable de
l’espace commercial qui poursuit : « lorsque la réponse est plus compliquée ou
qu’un dossier est à monter, nous donnons un rendez-vous et indiquons quelles
pièces ou documents il est nécessaire de nous apporter pour mener l’intervention
à son terme. »
M
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ue

"... aider les habitants dans leurs
démarches administratives rendues
parfois complexes pour l’usager
à cause de l’outil internet ..."
Dans les locaux de La Poste, un espace libre-service est mis à disposition
des usagers, avec connexion internet et ordinateur. Pour des sujets plus sensibles,
un bureau isolé est aussi disponible afin de préserver la confidentialité, souligne
Caroline Louys, cheffe de projets appui à la transformation.
Afin d’optimiser ce service, la ville d’Oraison, appuyé par le maire Benoît
Gauvan, met également à disposition la conseillère numérique de la commune
trois demi-journées par semaine, ce qui est un avantage non négligeable
pour cette structure, comme l’a souligné Vanessa Mainardi, directrice de la
communication de La Poste.
Voilà qui va simplifier la vie de bon nombre d’Oraisonnais et faciliter notamment
les rapports avec l’administration. Un plus pour notre ville !
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D O S S I E R

LES SERVICES
Fr a n c e S e r v i c e s a d e n o m b re u x
p a r tenaire s : Pôle em ploi, la C af,
l’A ssurance-maladie, l’A ssurancere t r a i t e , l e s I m p ô t s , L a Po s t e , l e
ministère de l’Intérieur, le ministère de
la Justice, la MSA et la conseillère
numérique d’Oraison. Cette dernière
est présente dans les locaux lundi
et mercredi de 9h à 12h et le jeudi de
14h à 17h. Lors des déclarations des
revenus, la DGFIP se déplace également
lorsqu e plusieurs d ema n d e s sont
recueillies. Le quatrième lundi de
chaque mois, une permanence du
ministère de la Justice est proposée
en visioconférence. Dans le cadre
des violences intrafamiliales, c’est le
Conseiller Départemental de l’accès
au Droit (CDAD04) qui est compétent.

VÉRONIQUE

chargée de clientèle
Véronique est la référente France Services pour Oraison. Elle a été formée, comme
sa collègue Michèle, pour répondre à ces nouvelles fonctions. « J’ai déjà accueilli de
nombreux usagers, notamment pour des dossiers concernant l’assurance-retraite
ou des mises à jour pour Pôle emploi. C’est un service supplémentaire et gratuit qui
est mis à disposition des Oraisonnaises et des Oraisonnais, précise Véronique qui
ajoute : je me sens vraiment très utile et c’est très gratifiant ! »
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CCAS

Repas solidaires :

Comme l’année précédente, 50 repas festifs ont été réalisés par le service
restauration de la Maison de retraite des Tilleuls.
Ces repas distribués par le CCAS aux personnes les plus démunies le 23 décembre au Mistral, ont bénéficié à des personnes fréquentant les restos du
Cœur, l’Épicerie Sociale, le Mistral et l’ADMR.

Bons d ’achats :

Comme l’année précédente, nous avons
reconduit l’opération bons d’achats
auprès des personnes de 75 ans et plus
justifiant d’un revenu modeste.
Ces bons étaient échangeables chez les
commerçants oraisonnais.

MUTUELLE
Les communes de La Brillanne, Volx et Oraison ont signé une convention avec Les
Mutuelles de France. Cette mutuelle s’adresse à tous les administrés, sans conditions
d’âge, et propose des tarifs attractifs.
Il y a 3 niveaux de garanties au choix, avec possibilité d’ajouter des options en
fonction des besoins.
Des permanences pour des devis personnalisés sont tenues dans chaque commune.
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter les différentes mairies.
La Brillanne : 04 92 78 63 18 - Volx : 04 92 70 18 00 - Oraison : 04 92 70 77 77
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LE PARAÏS

DE POCHE
Samedi 4 décembre, Angélique Bonnafoux, adjointe
déléguée aux générations futures avait convié des élus,
ainsi qu’Isabelle Allevard coordinatrice du service jeunesse
et Mireille Allègre animatrice, afin de participer au lancement
de l’édition du «Paraïs de Poche» au Paraïs (maison et jardin
de Jean Giono) à Manosque.
Cet évènement est proposé par l’artiste Laurent Derobert,
en partenariat avec le centre Jean-Giono, DLVAgglo, la maison
d’édition « les Murmurations » et le FRAC PACA.
Un projet sera mené avec notre médiathèque, des groupes
scolaires et des accueils de loisirs, de janvier à juin 2022,
avec pour finalité une exposition dans les jardins de Salagon.
Un groupe d’enfants de notre accueil de loisirs des 6/11 ans
va s’investir pendant 6 mois avec l’animatrice, à la création
d’un jardin imaginaire en comptant sur l’aide précieuse de
notre médiathèque.
Chaque étape importante dans l’avancée des réalisations
sera diffusée via la page Facebook et le site de la ville afin de
partager la créativité des enfants.
Mercredi 19 janvier, Jean-Baptiste Degorces, de la médiathèque
d’Oraison est venu présenter le projet aux enfants et leur
faire découvrir de nombreux livres prêtés par le FRAC
Mercredi 26 janvier, les enfants ont visité la maison et le
jardin de Giono à Manosque
Mercredi 2 février, l’artiste Laurent Derobert a rendu visite
aux enfants pour les aider dans la construction de leurs
propres projets. Prochaines étapes à suivre...

CONCOURS 3, 2, 1, 0…
Depuis l’été dernier, à chaque période
de vacances, le service environnement
de la DLVAgglo lance des appels à
projets à destination des accueils de
loisirs du territoire.
Le CMJ, l’ALSH des 3/6 ans et des 6/11
ans ont participé à tous ces projets.

Déchet

À chaque vacances, grâce aux superbes
réalisations des enfants, une de nos
structures s’est retrouvée sur le podium,
ce qui leur a permis de gagner des
composteurs, des livres, des bacs de tri,
des jeux…
Un diplôme a été remis à chaque

participant par l’ambassadrice de tri,
accompagnée de Vincent Allevard, viceprésident en charge de la collecte et du
traitement des déchets à la DLVAgglo.
Bravo à eux et rendez-vous au prochain
défi pendant les vacances d’hiver, avec
la création d’une poésie du tri.
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UN PETIT COUP D’ŒIL DANS

le rétroviseur…

Les contraintes liées à la pandémie et la fermeture
de l’Éden, ont constitué des obstacles sur notre route en
2021. Cependant de nombreuses cérémonies ont pu se tenir
et nous espérons qu’il y en aura encore plus en 2022.

Le feu d’artifice du 14 juillet, tiré au lac, en hommage à nos
amis italiens (40 ans de jumelage en 2020) a regroupé une
foule impressionnante, nous attendons avec hâte l’édition
2022.

Les ateliers « Jobs d’été » destinés à favoriser l’entrée des
jeunes sur le marché du travail ont connu un vif succès et
seront reconduits cette année. Les artistes locaux ont exposé
chez les commerçants, nous ferons en sorte d’améliorer
encore cette présence culturelle dans l’espace public. Les
œuvres de l’atelier de Rosario d’Espinay-Saint-Luc, réalisées
par de jeunes talents, ont illuminé les salles du Château,
démontrant que les problèmes d’environnement étaient au
cœur des préoccupations de la génération montante. Nous
attendons la suite avec impatience…

Le théâtre était présent aussi, nous avons eu le plaisir
d’assister cet été à des soirées de « Lumière d’étoiles »
et des « Oraison Théâtrales ». « La Passerelle » a présenté « le
Destin de Chimène », dans la Cour du Château.

Pour la première fois à Oraison, le « MuMo », un musée
mobile destiné à porter l’art contemporain au plus proche
du jeune public, a stationné place Jaumary. Les scolaires,
encadrés par deux médiatrices culturelles, ont pu accéder à
des œuvres très diverses et réaliser leur propre production,
pour le plus grand plaisir des parents. La Médiathèque a
continué à proposer de nombreux ateliers et des lectures
concerts, qui ont fait le plein.
En juin, une grande fête a réuni des talents très variés, pour
renouer avec l’esprit de la fête de la Musique. De nombreux
amateurs se sont produits sur 12 sites, pour éviter les grands
regroupements, laissant la place à des professionnels pour
la soirée, sur les places. Fort de ce succès, nous préparons
l’édition 2022 et lançons un appel à tous les amateurs.
Que vous soyez inspirés par le rap, le rock, le classique, les
musiques latines ou la danse, nous vous attendons
nombreux cette année. Au traditionnel marché du mardi s’ajoute à présent et toute l’année un marché de producteurs tous les samedis matins.

La fête foraine s’est tenue du 28 au 30 août pour le plus
grand plaisir de tous. Elle retrouvera son éclat cette année et
sa date habituelle.
À l’automne, Raphaël Imbert, venu présenter son dernier
opus « Oraison », a clos la saison artistique, dans la cour du
Château. L’association Rancure avait illustré l’album par une
très riche exposition sur les destins brisés des jeunes poilus,
présentée ensuite au Mistral. Façon de redonner vie à tous
les noms de soldats qui s’inscrivent sur les rues que nous
parcourons quotidiennement. Le CMJE a repris le flambeau,
en recueillant les premiers témoignages de nos aînés (encore
visibles sur le site de notre Ville). Ce travail de mémoire se
poursuit.
Pour la semaine bleue, le CCAS a offert un concert
avec une chorale à l’église et nous avons soutenu l’action
« Octobre Rose » pour récolter des fonds en faveur de la
lutte contre les cancers, notamment celui du sein.
Le 25 novembre, nous avons paré la ville de la couleur
orange la Ville pour ne pas oublier les violences faites aux
femmes.
En décembre nous avons organisé le Téléthon et avons
récolté 3 356.41 € malgré un temps pluvieux. La barre est
haute pour 2022

EDB a retrouvé avec bonheur la salle de l’Eden pour un concert qui a fait le plein, malgré le froid. Nous
attendons son festival le 21 mai.
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LES ACTIVITÉS

DU MILIEU ASSOCIATIF
Les associations sportives ont, elles aussi repris, doucement
leurs activités et organisé des matchs et tournois.
Les courses hippiques ont pu se dérouler à huis clos. Loly
circus a organisé un festival Part’âge et des spectacles ont
ponctué l’année.
Les soirées d’été ont été animées grâce au Comité des fêtes
et aux commerçants, mais aussi grâce aux séances de cinéma en plein air et à la projection, par les écrans du lac, d’un
film sur les barrages au lac des Buissonnades. Une animation
autour des méfaits de l’alcool, avec la roulotte à cocktails, a
animé la soirée.
Le forum des associations, en septembre, est toujours aussi
attendu par les Oraisonnais et a permis aux associations
de reprendre contact avec leurs adhérents et les nouveaux
participants. Un marché de producteurs s’installe désormais
tous les samedis matin et un marché nocturne a eu lieu en
septembre, laissant espérer sa présence durant la saison
estivale à venir.
La Fête de l’amande a, comme chaque année, animé le village
et ravi les yeux et les papilles des petits et des grands.
Les collectes de sang ont été maintenues dans les salles du
château. Les Etoiles d’Ofel ont organisé un marché des arts
créatifs en centre-ville et une soixantaine d’exposants a
répondu présent. L’excellent concert de la Sainte Cécile,
offert par Rythme et Harmonie, s’est tenu à l’église.
La course pédestre de la Foulée de Noël, la parade avec
tous ses personnages de contes et de dessins animés, le feu
d’artifice et le marché de Noël ont permis de finir l’année
sur une note de légèreté et nous remercions le Comité des
fêtes, le CMJ, Dansez Passion, Klac Dance, l’école de judo,
les Fileuses et Olido. Gageons que cette année 2022, verra
naître de nombreux autres projets.
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T R I B U N E

L I B R E

Majorité municipale
Dans une période fortement perturbée
par la crise sanitaire et par son lot
d’imprévus, nous sommes au travail
chaque jour, dans un seul but : servir
notre ville et ses habitants.
Dès notre arrivée, nous vous avions
alertés des difficultés financières qui
ne nous permettaient pas de souscrire
à de nouveaux emprunts pendant
deux ans.
Ne croyez pas, contrairement à ce
que certains se plaisent à dire, que
nous nous sommes endormis en
attendant des jours meilleurs.
Notre programme comportait 66
points. A ce jour, 50% de ces points
sont, soit achevés, soit en cours de
réalisation. Retour des élèves de
l’Annexe à l’école primaire, détache-

ment de personnel administratif à
la police municipale, mise à plat
des subventions aux associations,
réhabilitation de l’Eden, mise en place
d’actions incitatives pour le tri sélectif
et renforcement de la communication
numérique, en sont quelques exemples.
À cela s’ajoute la désignation d’Oraison
pour Petites Villes de Demain. Un
programme, si nous devons le rappeler,
auquel notre ville n’aurait pas eu accès
sans l’appui de nombreux élus de
Christophe Castaner, à Daniel Spagnou,
en passant par le ministre Joël Giraud,
que Benoit Gauvan a su mobiliser
pour défendre notre cause.
L’ouverture d’une Maison France
Services dans les locaux de la Poste et

l’embauche d’une conseillère numérique,
pour vous accompagner dans vos
démarches en ligne, complètent les
dispositifs proposés par l’Etat.
Les personnes qui connaissent la
fonction publique, celles qui sont de
bonne foi, savent par ailleurs que
la création d’une maison de santé
ou la révision d’un PLU prennent
beaucoup plus de temps et nécessitent
de mettre en place un processus de
concertation. Il ne s’agit pas là d’une
simple idée, tracée à main levée sur
un plan de la ville.
Thierry SEDNEFF

Groupe Oraison ensemble c’est maintenant
Alors que le programme électoral de
l’actuelle majorité contenait 3 projets
majeurs sur lesquels nous partagions
une vision commune, Maison de santé,
Attractivité du centre-ville, Pôle culturel ;
18 mois après la campagne électorale
pleine de promesses et d’espoirs, les
Oraisonnais attendent des réalisations
concrètes.
La crise sanitaire que nous traversons
a replacé la santé au premier rang
des priorités pour nos concitoyens. On
ne peut que regretter que l’équipe

municipale ne prenne pas à bras le
corps ce dossier prioritaire et n’informe
personne de ses intentions.
Améliorer l’attractivité et l’attrait
touristique du centre-ville : comment
la majorité compte ré-enchanter
l’espace public, faciliter le lien avec le
cœur commerçant et affirmer l’identité
de notre patrimoine ? Comment
donner envie de vivre et d’habiter au
centre ancien ?
Où en est la concertation sur le Pôle
Culturel ?

Rassemblement National
Texte non communiqué
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La majorité a du mal à se mettre à
l’écoute de vos attentes, vous pouvez
compter sur nous pour agir en ce
sens.
Espérons que la préparation du budget
2022 sera l’occasion pour la majorité
de renouer avec son image prometteuse de son programme électoral
et nous dire quelles seront les réelles
priorités.
Isabel Gamba, Laurence Leplâtre,
Carole Bouclier, Olivier Laurent

LA MÉDIATHÈQUE D’ORAISON :

Un lieu d’évasion

Si vous n’avez toujours pas découvert le château d’Oraison, que cette nouvelle
année puisse susciter en vous cette curiosité. C’est dans les pierres de cet édifice
de la Renaissance, richesse patrimoniale de notre commune, que se trouve la
médiathèque.
Ce lieu de rencontres, d’échanges et de partage est à l’initiative de nombreux
événements et spectacles gratuits. Des animations à destination des enfants, telles
que les contes du château, sont également proposées dans le secteur jeunesse un
mercredi matin par mois sous condition d’inscription.
Appartenant au réseau des médiathèques de la DLVA, la médiathèque Romain
Selsis vous propose les dernières parutions : romans, documentaires, revues,
bandes dessinées, livres en gros caractères, livres audios, partitions, ressources
numériques ou encore une grainothèque partagée pour les amateurs de
jardinage.
De plus, un espace multimédia avec CD, DVD et un poste informatique est mis à
votre disposition.
Venez découvrir notre table thématique du moment ou emprunter un de nos
“Sacs pour voyager” composés de documents sélectionnés avec soin par les
bibliothécaires.
Des sacs “surprises” pour tous les âges et tous les goûts, sont empruntables à
l’entrée de la médiathèque, avec ou sans pass vaccinal.
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APPLICATION
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