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Heures d’ouverture du service état-civil
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mémoire, culture et modernité

S’il est nécessaire, en ces temps 
perturbés, d’accorder une grande place à 
la sécurité des administrés et notamment 
les plus jeunes, que ce soit au sein des 
groupes scolaires, dans les cantines ou 
au centre de loisirs, Sisteron n’oublie pas 
non plus qu’elle a vocation à accueillir 
les touristes, qui se révèlent toujours plus 
attirés par notre belle cité.
Ainsi, un nouvel Office de tourisme 
a vu le jour : fonctionnel, agréable et 
accueillant. Il n’oublie pas non plus le 
passé de Segustero, puisqu’il met en 
valeur, par l’intermédiaire d’un étonnant 
plancher de verre, les vestiges de notre 
ville si importante au Moyen-Âge. 
Mémoire encore avec ce beau musée 
archéologique, labellisé « Musée de 

France », qui accueille dans cet « Espace 
d’Ornano » de prestigieuses collections.
« Une tête sans mémoire est une place 
sans garnison » affirmait Napoléon 
Bonaparte. Mais se souvenir du passé, 
n’interdit pas de se projeter vers l’avenir 
en privilégiant notamment les nouvelles 
technologies comme nous le faisons, afin 
d’être toujours à la pointe du progrès. 
C’est ainsi que nous avons opté pour un 
terrain synthétique au stade Pierre Lanza 
et que les premiers bénéficiaires de la 
fibre optique sont déjà raccordés. Et ce 
n’est qu’un début…

                                      
daniel SPAGNOU, maire de Sisteron
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Les travaux…
L’ascenseur est désormais fonctionnel

On l’attendait depuis longtemps et les travaux avaient 
finalement débuté pour satisfaire à la nouvelle 
réglementation qui impose une totale accessibilité aux 
bâtiments publics pour les personnes souffrant de mobilité 
réduite. La configuration spéciale de l’architecture de la 
mairie a été minutieusement étudiée et après quelques 
modifications, un ascenseur a pu être construit. Il dessert les 
deux étages de votre mairie.

Logements sociaux à l’immeuble Brouchon

Comme l’immeuble d’Ornano qui se trouve en face de 
lui, l’immeuble Brouchon a été rénové afin de créer pas 
moins de cinq logements sociaux. Reste à rénover le rez-
de-chaussée, ce qui est en voie de réalisation. Comme pour 
l’hôtel d’Ornano, les souvenirs de sa splendeur passée 
ont été préservés.

Lancement de la fibre optique

Les travaux se poursuivent jusqu’en 
2018 afin d’atteindre les nombreuses 
prises permettant d’installer la fibre 
optique. Sisteron sera alors en mesure 
de raccorder quelque 70 000 clients 
dans les Alpes-de-Haute-Provence 
et les Hautes-Alpes. Les zones dites 
à forte fragilité comme les quartiers 
de La Baume et de La Chaumiane, 
sans oublier le parc d’activités Val de 
Durance seront traitées en urgence

4



Extension du lycée 
Paul-Arène et nouveau
lycée pro

Une première pierre symbolisait, en 
septembre, l’extension du lycée Paul-
Arène ainsi que la construction du 
nouveau lycée professionnel qui nous 
est souvent envié, en présence du 
président de la Région  Christian Estrosi. 
A terme, ce lycée portera l’effigie 
pérenne de Paul Arène sur sa façade.

Réhabilitation de l’allée Bertin

Il s’agissait de créer un réseau d’eaux pluviales et de réhabiliter tous les réseaux enterrés 
existants, tout en améliorant la sécurité de la rue notamment pour les piétons. Le 
stationnement a été amélioré et la largeur de la voirie réduite afin de réduire aussi la 
vitesse des véhicules. Enfin, mise en place d’un arrêt de bus pour la navette électrique 
et mise en conformité pour les accès aux personnes à mobilité réduite.
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Le FISAC

6

Le FISAc aide le commerce et l’artisanat

Le Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce (FISAC) est dans 
la phase 2. Il a pour vocation de répondre aux menaces pesant sur l’existence des 
entreprises commerciales, artisanales et de services de proximité dans des zones rurales. 

Les actions FISAC avec la commune de Sisteron et l’APACS ont ainsi permis de prolonger 
l’attractivité du centre-ville et du marché par des opérations de fidélisation et de 
promotion pour les visiteurs.

Depuis de début de l’opération Sisteron aura acquis 4 cellules commerciales pour une 
valeur de 304 475€ en bénéficiant de 56 522€ de subvention. Cette action a permis de 
préserver l’activité commerciale rue mercerie et en bas de la rue droite en installant des 
artisans d’art, dans le cadre du label « Ville et métiers d’art ».

D’autres opérations ont vu le jour, les « Jetons Parking » (le commerçant  offre un jeton 
de stationnement) ; les « Sacs durables » ; les « Défilés de mode » mettant en scène les 
produits et prestations provenant des commerces de centre-ville ; la « Fête du Livre » 
avec le service culture de la ville...

Les aides directes aux entreprises 
permettent de soutenir financièrement 
les commerçants pour l’amélioration et 
la modernisation de leurs commerces.  
Au niveau de l’investissement pour la 
modernisation des commerces sur 
les deux tranches du FISAC ce sont 
175 000€ de subventions qui ont été 
attribuées concernant 29 commerces 
de centre-ville pour un investissement 
global de 668 000€.

Enfin, la navette mise en place par le 
FISAC a transporté 30 000 passagers 
dans l’année jusqu’au centre-ville.
Alors que l’on constate une croissance 
forte du parc commercial sur la 
zone de Sisteron nord, l’appareil 
commercial de centre-ville se 
maintient et progresse même. En effet, 
en décembre 2011, on comptait 28 
cellules commerciales vides soit 19% 
de l’appareil commercial sisteronais. 
Aujourd’hui on en compte 9 soit 6% 
sachant que la moyenne nationale est 
à 10%.



Le nouveau conseil municipal Jeunes

Ils font leur premier pas dans la politique et débordent d’idées ! Les nouveaux élus du Conseil Municipal Jeunes ont débuté leur 
mandat après le résultat des élections du 16 décembre 2016 !

Les 26 conseillers élus au collège Paul-Arène sont les suivants :

GUGNALONS Loan, ALESSANDRI Dorian, HENRY Lucie, HUGON 
Simon, LECOMTE Marie, MARECHAL Clément, CHAUVEAUX 
Nathan, FAURE Valentin, GAUTHIER Bastien, OSSWALD 
Océane,  FONTENEAU Aurélien, MAGNAN Romain, SANCHEZ-
MATEU Maïlys, DA CONCEICAO Miguel,  ALBERTO Dorian,  

MIGLIORE Eva, MAHMOUDI Mohamed, MARTIN Lola, JARNIAT 
Jean-Frédéric, VAN DER DOODT Romain, MANNINI-BRISEBARRE 
Maëva, RONCY Mélyne, ROY Matéo, D’ALBA Wynona, LECOMTE 
Célia, MAZLUM Yanis.

Une stèle hommage pour les harkis

Le plan gouvernemental de 2014 prévoit de rendre hommage 
au courage, au sacrifice et au souvenir de ces familles qui 
ont tout perdu, mais qui se sont  donné corps et âme pour la 
France. 

Ainsi le square Pierre Lanza a vu la pose d’une stèle 
commémorative comme témoignage des  épreuves traversées 
et comme respect de la République envers les Harkis dont nous 
sommes tous reconnaissants, au même titre que les Pieds Noirs 
et les Anciens Combattants.

En bref
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Solidarité de Noël

La période de Noël c’est aussi savoir 
partager. Avec le Téléthon, beaucoup 
de sisteronais ont participé de près ou 
de loin à la quête de dons, aux travers 
des associations sportives et des écoles. 
Notre ville est marquée par la solidarité 
avec les nombreuses associations 
présentes. 

La structure privée « Ma Mam à Moi » 
qui  accueille dans l’ancienne école du 
Gand, des enfants en bas-âge,  inculque 
dès le plus jeune âge l’importance du 
partage et la sensibilisation à l’entraide 
citoyenne. Côté mairie, de nombreux 
repas ont été apportés à domicile par le 
maire et les élus.

Il n’y a pas de vent contraire 
pour celui qui sait où il va

C’est la maxime qu’a développée 
Daniel Spagnou à l’occasion des vœux 
traditionnels aux administrés. Comme 
toujours, beaucoup de monde avait 
honoré ce rendez-vous au complexe 
des Marres. Des années difficiles 
au niveau du bouclage du budget à 
cause des dotations de l’Etat toujours 
plus réduites, mais avec une volonté 
de poursuivre l’investissement et la 
transformation de Sisteron pour le seul 
bien-être des administrés.
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Une nouvelle intercommunalité efficace

La fusion  de la communauté  de communes du Sisteronais-Buëch est  entrée en 
vigueur au 1er janvier. 
Ce nouveau territoire est issu du rassemblement des 7 communautés de communes 
du Sisteronais, du Laragnais, de la Motte du Caire-Turriers, des Baronnies, du Serrois, 
de la Vallée de l’Oule et de Ribiers-Val de Méouges.  Cet ensemble représente 
quelque 62 communes étalé sur 3 départements et près de 25 000 habitants.

Après de longs mois de travail les élus 
et agents ont réfléchi à l’organisation 
de cette nouvelle institution afin 
de garder une proximité envers les 
citoyens et être toujours réactive et 
souple.

Les grandes lignes ont été tracées 
afin de préserver le rayonnement du 
territoire, attirer les investisseurs et les 
touristes afin d’assurer des retombées 
économiques importantes.

Présidée par Daniel Spagnou, cette nouvelle intercommunalité a des ambitions : assurer 
les projets porteurs de solidarité entre les communes, qu’elles soient éloignées ou très 
petites, et surtout assurer le bien-être de ses habitants au travers de l’aménagement du 
territoire et du traitement des déchets.
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3 départements

25 000 habitants

Communauté  de communes  

Plus d’informations sur

www.sisteronais-buech.fr/
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Office de tourisme

Un Office de Tourisme flambant neuf

Le nouvel  Office de Tourisme a été inauguré en présence 
de nombreuses personnalités et notamment des présidents 
des Communautés de Communes fusionnées. La nécessité 
de promouvoir un territoire qui s’est agrandi  et d’offrir 
un accueil des plus efficaces ont incité à développer une 
structure fonctionnelle. 

  L’office de tourisme évolue aussi en devenant 
intercommunale. Sa mission : promouvoir nos territoires 
de la communauté de communes.

  Sisteron s’étant dotée au fil des années de plus d’une 
dizaine de labels, dont les réputés « Qualité Tourisme »,  
« Tourisme Handicap », « 100 plus beaux détours de 
France », « Stations Verte », « Ville et Métiers d’Art » et la 
plus haute distinction possible : le label « Station classée 
de Tourisme », la ville est la véritable plaque tournante 
de l’économie et du tourisme dans les Alpes du Sud. Son 
rayonnement sera ainsi profitable dans la construction de 
notre grand territoire.

  Devant l’importance que revêt le tourisme, la mairie de 
Sisteron a pris entièrement en charge les travaux qui 
ont d’ailleurs permis de révéler un pan de l’histoire de 
la cité antique de Segustero. 100m² de vestiges ont été 
découverts. Datant du IIe et IIIe siècle, ces magnifiques 
souvenirs de l’époque Gallo-Romaine sont visibles au sol 
de l’office de tourisme, avec l’aménagement spécial d’un 
puits de lumière, éclairé et ventilé.

L’office de tourisme outre son aspect pratique pour les 
visiteurs, et les vestiges, a prévu un espace wifi afin de 
moderniser l’accueil. 

   Sa mission :  

promouvoir les 

territoires de 

la communauté 

de communes.
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Plancher de verre
En souvenir de Segustero

Afin de ne pas oublier que Sisteron était déjà présente à 
l’époque romaine, l’Office de tourisme a conservé bien 
visible le mur d’une maison datant du deuxième ou troisième 
siècle avant Jésus Christ. Des ruines mises au jour lors des 
fouilles pratiquées sur les fondations de l’Office de tourisme. 
Dans cette niche éclairée et ventilée, le passé de Segustero 
sera désormais toujours présent aux yeux des nombreux 
visiteurs de l’Office de tourisme grâce à un plancher de verre.
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Sport

Un stade à la pointe du progrès

Attendu depuis longtemps par les associations sportives, la construction du stade 
à la pelouse synthétique est opérationnel
 
Sisteron se dote d’une structure unique dans le département !

Le montant de cet investissement 
était de 840 000 euros TTC avec une 
subvention du Conseil départemental 
de 100 000 euros,  une subvention du 
Conseil Régional de 
50 000 euros et une subvention de la 
Fédération Française de Football de 64 
500 euros, soit 25% de subventions.

Sur le plan sportif cela permettra aux 
clubs de pouvoir y jouer toute l’année, 
une avancée certaine pour la pratique 
sportive. En plus de son côté pratique, 
la pelouse est homologuée par la 
Fédération Française de Football et 
celle de Rugby. La piste d’athlétisme 
ayant été aussi rénovée, c’est une 
pratique multisport qui est proposée.

Ainsi ce sont plus de 3000 utilisateurs 
réguliers qui sont prévus pour cette 
année, notamment les élèves de la Cité 
Scolaire Paul-Arène et les clubs sportifs 
de Sisteron.

L’inauguration s’est faite en présence 
des écoles communales de rugby et 
de football que et de l’ancien joueur 
de l’Olympique de Marseille, Jacques 
ABARDONADO, qui a coupé le ruban. 
Il est prévu que les joueurs de l’OM 
viennent eux aussi s’entrainer une 
journée sur le stade, a promis  
M. Abardonado. Un investissement 
tourné vers la jeunesse qui rencontre 
donc un franc succès !

Les Trophées des sports

Avec 40 associations sportives et plus 
de 4000 licenciés, la ville de Sisteron  
est sportivement très attractive. Plus 
de 100 000€ ont été versés en 2016 
au titre des subventions associatives 
sportives. 

Comme chaque année, un parrain a 
été choisi pour remettre les Trophées 
des Sports à l’Alcazar et c’est Laurent 
Luyat, homme de télévision et de radio, 
désigné meilleur commentateur sportif 
2010 par l’association des écrivains 
sportifs, qui était présent lors de cette 
belle soirée.



Liliane Guiomar : 

deux fois consacrée Meilleur 

Ouvrier de France, elle expose 

dans le monde entier. Nous 

la retrouverons une nouvelle 

fois avec grand plaisir du 

9 décembre au 6 janvier à 

l’Espace d’Ornano.

Les doigts magiques de Liliane Guiomar

A l’espace d’Ornano, Musée Gallo-Romain, Liliane Guiomar, 
véritable prêtresse de l’argile, a présenté « Mythes et réalités 
des contes de fées» Le sculpteur artiste peintre,  a une fois 
de plus, subjugué le public par son talent. Chacune de ses 
réalisations est unique, elle n’a recours à aucun moule. Son 
travail témoigne d’une évolution personnelle qui oscille entre 
modelage, sculpture, peinture et le travail de santonnier, du 
figuriste, du créateur. Elle crée des personnages, des animaux, 
des scènes inspirées entre autres de la tradition provençale, 
de légendes et de l’histoire. Les pièces de Liliane Guiomar 
sont réalisées en grès haute température, oxydes métalliques, 
émaux et surtout toujours en pièces uniques.
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Expression libre
dépenses maîtrisées

La ville de Sisteron poursuit la maîtrise de ses dépenses. Nous 
y sommes bien évidemment contraints par la force des choses 
puisque les dotations que nous verse l’Etat sont toujours en 
constante diminution. Néanmoins, il nous faut aussi investir 
car une ville qui n’investit pas est une ville qui meurt, sans 
compter qu’elle fournit aussi de l’emploi par l’intermédiaire 
de ses commandes et réalisations auprès des Bâtiments et 
Travaux Publics.

Cette gestion rigoureuse issue de la politique confiscatoire 
du gouvernement a mis en exergue, lors du dernier Débat 
d’Orientation Budgétaire, une baisse des dépenses de – 
2,25% à Sisteron (hors FPIC), alors que dans le même temps, 
elles augmentent de + 0,8% au niveau national. Quant aux 
dépenses de personnel, elles ont également baissé de 1,71%, 
ce qui représente entre 6 et 7 équivalent temps plein. 
D’autre part, le montant des subventions aux associations de 
Sisteron sera maintenu. Quant aux impôts qui sont perçus 
à Sisteron, il faut savoir qu’ils sont les plus bas des villes des 
Alpes-de-Haute-Provence et des Hautes-Alpes. En l’état 
actuel des choses, la ville de Sisteron envisage de ne pas les 
augmenter en 2017.

Jean-Pierre TEmPLIER, Premier adjoint

Opposition municipale

PARLONS SANTé
Nos lecteurs s’attendront sans doute à ce que, en tant que 
conseiller municipal d’opposition, j’aborde le sujet des élections 
présidentielle et législatives. Pour l’heure, il ne me semble utile 
que de souligner que les diverses affaires de corruption, de 
Cahuzac à Fillon, qui ont émaillé le quinquennat, mettent en 
lumière l’obscénité des mœurs de la 5e République. Pendant 
que des millions de personnes vivent dans la pauvreté, la 
précarité et le chômage, ces gens-là affirment avec arrogance 
qu’ils ont tous les droits : ça suffit ! C’est pourquoi, avec le 
courant politique auquel j’appartiens et en tant que conseiller 
municipal de Sisteron, j’ai soutenu, le 7 mars dernier, la grève 
nationale des personnels hospitaliers qui luttent contre les 
politiques de démantèlement de l’hôpital mises en place 
par la loi Touraine, en continuité de la loi Bachelot, cadeau 
empoisonné du quinquennat Sarkozy. Cette mobilisation 
s’inscrit dans la droite ligne de celle du printemps dernier contre 
la loi travail. Les travailleurs de la santé luttent pour un service 
public hospitalier de qualité pour tous les citoyens. Soutenir 
leurs revendications, c’est défendre l’hôpital de Sisteron. C’est 
lutter contre les politiques d’austérité qui vont à l’encontre des 
besoins du territoire et de ses habitants. Et enfin, c’est aussi 
lutter pour une industrie pharmaceutique de qualité répondant 
aux besoins des gens et non pas aux intérêts des actionnaires en 
défendant l’emploi et les salaires à l’usine Sanofi de Sisteron. 

cyril dERdIcHE, conseiller municipal PCF. 
Le texte de Jean-Louis CLÉMENT ne nous est pas parvenu.
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Jeunesse
Une attention particulière 
pour la sécurité des enfants

Afin de répondre à une exigence de sécurité et de sûreté en 
direction des enfants de la commune, un groupe de travail a 
été constitué récemment, composé des principaux acteurs 
de la sécurité (élus, sapeurs-pompiers, gendarmes, policiers 
municipaux, service prévention, directrices et directeurs des 
établissements scolaires et périscolaires comme les cantines, 
les crèches, le centre de loisirs…).

Une visite des établissements concernés a été effectuée afin 
d’évaluer les besoins en matière de mise en sécurité et sûreté 
(vidéo protection, visiophones à l’entrée des établissements, 
clôtures à échanger ou à restaurer…). D’autre part, des 
exercices de confinement répondant au Plan Particulier de 
Mise en Sûreté (PPMS), ont été réalisés sur l’ensemble des cinq 
groupes scolaires, des deux cantines, des deux crèches et du 
centre de loisirs. 

Le total des travaux et équipements nécessaires se monte 
à quelque 245 000€. Une subvention de 196 000€ a été 
demandée à l’Etat. 
Nous sommes en attente de sa réponse
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8, rue Saunerie

& 04 92 61 58 40

http://www.sisteron-tourisme.fr

OUVERT TOUTE L’ANNEE

Musée Gallo-Romain
Labellisé « Musée de France »


