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L’heure des comptes

Il y a quatre ans, vous m’avez renouvelé votre 
confiance à la tête de notre belle ville de 
Sisteron. Avec l’ensemble du conseil municipal, 
nous avons bien travaillé au devenir de notre 
commune et il est temps aujourd’hui, 
aux trois-quarts de ce mandat, de vous 
rendre des comptes.
Grâce à une gestion pluriannuelle des équilibres 
budgétaires, la mise en œuvre d’un Plan 
Pluriannuel d’Économies, nous avons réussi à 
baisser les dépenses de fonctionnement nettes 
annuelles de près de 10%, sans remettre en cause 
la qualité des services. Mieux, nous avons créé 
au cours des quatre dernières années le service 
de transports en commun de la Navette Trèfle, 
le Musée Gallo-Romain et le Service Initiative 
Emploi. Par ailleurs depuis deux ans, malgré 
un assèchement des finances communales 
par l’Etat, nous avons réussi non seulement 
à maintenir, mais à augmenter les dépenses 
d’investissement synonymes de modernisation 
de la ville comme le chantier des triperies de 

l’abattoir, la rénovation de l’Office de Tourisme, 
l’accessibilité de l’Hôtel de Ville ou encore la 
création d’un stade synthétique. D’autre part, 
vient s’ajouter la participation active et positive 
de la ville de Sisteron dans le processus de fusion 
et de mutualisation intercommunale.  
D’autres chantiers sont à venir, comme par 
exemple, la nouvelle gendarmerie, la nouvelle 
cuisine centrale, cantine et Centre des Loisirs 
avec la perspective d’un nouveau projet urbain 
structurant au Tivoli, la transformation du pôle 
touristique et loisirs du plan d’eau…
Vous l’avez compris : je m’investirai toujours plus 
pour vous faire partager la volonté qui m’anime 
et ma passion pour Sisteron.
Voilà en quelques lignes la vision dans 
laquelle nous inscrivons, le conseil municipal et 
moi-même, la suite du mandat que vous nous 
avez confié.

                                      
Daniel SPAGNOU, maire de Sisteron
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Numeros de téléphones 
et adresses utiles

MAIRIE
1 Place de la République • 04200 Sisteron
Tél. 04 92 61 00 37 • Fax 04 92 61 50 78 • e-mail : mairie@sisteron.fr
Numéro Vert : 0 800 017 137
Médiateur communal : le vendredi sur rendez-vous
Tél. 04 92 61 00 37 poste 355
C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Tél. 04 92 61 47 07 • Avenue des Arcades
Matin : ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 12h
Après-midi : lundi, mardi, jeudi de 13h30 à 17h • Vendredi de 13h30 à 
16h30 • Fermé le mercredi

GENDARMERIE 
Tél. 04 92 61 00 33 • 100 avenue Jean Moulin
CENTRE HOSPITALIER
Tél. 04 92 33 70 00 • Boulevard de la Libération
SMUR (Service des Urgences Médicales) : le 15
MAISON DE SANTÈ
Tél. 04 86 89 40 40 • 46 avenue Jean Moulin
Ouvert du lundi au vendredi : le matin de 8h30 à 12h30
Le lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi de 14h30 à 17h30
Le mercredi après-midi de 14h à 18h
CENTRE DE SECOURS - SAPEURS-POMPIERS
Tél. 18 • Le 112 (tél. mobile) • Rue Raoul Bouchet
GARE SNCF
Tél. 04 92 62 65 69 • Avenue de la Libération
OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME Sisteron-Buëch
Tél. 04 92 61 36 50 • Place de la République

SERVICES MUNICIPAUX
Police Municipale : 04 92. 61 58 34
État-Civil : 04 92 61 58 30 • Fax 04 92 61 00 59
-  Lundi de 9h à 11h45 et de 13h45 à 18h45 

(le 2e lundi de chaque mois de 16h45 à 18h45 sur rdv.)
-  Mardi  et Jeudi de 13h45 à 16h45
-  Mercredi de 9h à 11h45 et de 13h45 à 16h45
-  Vendredi de 9h à 11h45 et de 13h45 à 16h
-  le 3e samedi de chaque mois, uniquement sur sur rdv.
En mai permanence le 26. Pas de permanence en juillet et en août
Service des eaux : 04 92 61 36 50
Ouvert du Lundi au Vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Crèches :
-  Les P’tits Volis : 04 92 61 39 58
-  Clair de Lune : 04 92 61 35 31

SALLE DE PERMANENCES
14 avenue des Arcades • Tél. 04 92 34 80 57
Émergences : 1er, 3e et 5e lundi du mois
Comité de Probation et d’Insertion : 2e et 4e lundi du mois sur rdv.
Pro BTP : 2e et 4e mardi du mois sur rdv.
France mutualiste : 3e mardi du mois (matin)
EMSV (contrôle ophtalmologie) : 3e mardi du mois (après-midi)
UDAF : 1er mercredi du mois (matin)
Paralysés de France : 1er mercredi du mois (après-midi)
Ass. Conjoints Survivants : 3e mercredi du mois sur rdv (après-midi)
Mutuelle Sociale Agricole : tous les jeudis (après-midi)
CDAD : 1er vendredi du mois (matin)
CIDF Droit des Femmes : 4e vendredi du mois (matin)
Association Equality : 1er et 3e samedi du mois (10 h à 12 h
BGE conseil et accompagnement à la création d’entreprise
Tél. 04 92 77 16 70)
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04200 SISTERON

Tirage 5000 exemplaires
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Rédaction : Roberto Figaroli, 
Coordination et secrétariat de rédaction :  
Roland Morard
Conception : Autrement Dit : 04 92 33 15 33
Édition : Imprimerie Nouvelle - Sisteron : 
04 92 61 05 34
Distribution : SNC Laugier - 04 92 61 12 01
Crédit photos : Mairie de Sisteron
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Habitat Emploi

Des logements sociaux 
dans le patrimoine ancien

« La ville a toujours été soucieuse de sauvegarder le 
patrimoine de son centre ancien. En 2001 la commune a 
lancé une opération de requalification avec l’aide de l’Anah. 
Elle a aussi confié au Pact 04 (aujourd’hui Logiah 04), une 
assistance à l’organisation des copropriétés », précise Colette 
Denié, conseillère municipale Coeur de ville-logement.

L’idée de créer des logements sociaux de caractère dans 
un centre historique peut surprendre de prime abord. 
En réfléchissant bien, il permet de mettre en valeur le 
patrimoine, tout en stoppant l’hémorragie des habitants. 
À Sisteron, l’Hôtel d’Ornano est un très bel exemple : il est le 
fleuron de ce programme. Sont venus s’ajouter la résidence 
du Bras d’Or (11 logements) et la résidence Brouchon 
(5 logements). Au total ce sont 25 logements qui ont été 
joliment rénovés et loués à des tarifs très intéressants.

Ces réhabilitations ont de plus motivé les propriétaires 
riverains qui ont pu bénéficier de nombreuses aides de la 
commune pour rénover façades et toitures.

Enfin Colette Denié précise que « L’action de la commune 
s’inscrit dans la politique de développement durable qui vise 
la préservation des paysages et du patrimoine historique, 
l’économie d’espace et l’harmonisation des fonctions 
urbaines de l’habitat, des services et des commerces. »

Villa « Mon Rêve » : 
20 logements sociaux livrés 
début 2019

La ville a acquis via l’Etablissement 
Public Foncier Régional trois parcelles 
de terrain situées Avenue Jean-Jaurès 
et les a cédées à bail à la SA d’HLM 
Famille & Provence qui va construire 
20 logements sociaux labélisés 
« Bâtiments Durables Méditerranéens ». 
Ces logements, soit 9 T2 de 49 m² plus 
une terrasse de 8 m², 9 T3 de 69 m² 
plus une terrasse de 15 m² et 2 T4 de 
82 m² plus une terrasse de 18 m² seront 
livrés au cours du premier trimestre 
2019 et leur montant locatif mensuel 
hors charges sera de 250 à 520€.

Le SIE : une nouvelle passerelle pour l’entreprise

Alors que l’emploi n’est pas une compétence 
communale, une collectivité comme la nôtre a le devoir 
de s’investir dans cette problématique de fond. Parce 
que notre territoire présente également deux aspects : 
d’un côté les entreprises expriment des besoins en 
recrutement et ne trouvent pas de candidats ; de l’autre, 
les personnes en demande d’emploi éprouvent des 
difficultés à créer du lien avec les entreprises…

Sisteron présente des atouts indéniables : 230 enseignes 
dans le Parc d’activités et la légitimité territoriale des 
grandes entreprises, soit une position avantageuse pour 
combattre cette préoccupation.

Piloté par le conseiller municipal Saïd Saoudi, le Service 
Initiative Emploi (SIE) s’est installé dans le cœur de ville 
et apporte une réponse de proximité en matière de 
recrutement et d’information aux 18-30 ans. 

C’est un vrai tremplin pour les personnes éloignées du 
monde de l’entreprise car il est à la disposition du public 
en recherche active d’un emploi et des entreprises qui 
ont des besoins en recrutement.

Avec les principaux partenaires (entreprises, Mission 
locale des AHP, Pôle emploi (Agence Relais de Sisteron), 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat, La Cité des Métiers 
Paca), le SIE a déjà engagé plusieurs actions (« Les CV se 
mettent à table » avec le soutien des restaurants locaux, 
« 100 Chances 100 Emplois » initié par Schneider Electric 
et piloté par Sanofi avec un taux de sorties positives de 
70% du total des bénéficiaires en 2017, et l’intervention 
de deux cabinets de consultant en direction des 
entreprises sur le thème de la loi travail. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
sie@sisteron.fr
sisteron@100chances-100emplois.org
Accueil du public sur rendez-vous : 
04 92 61 00 37 poste 356
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Sécurité :
Sécurisation rochers citadelle, vidéo 
protection, remplacement motos 
PM réaménagement bureaux PM, 
sécurisation accès mairie
0,6 Millions €

Équipement :
1 camion avec bras « empiroll », 
12 bennes déchets verts, 2 fourgons 
plateau, matériel informatique
1,1 Millions €

Patrimoine, culture :
Espace d’Ornano, Musée Gallo-
Romain, Galerie Domnine, rénovation 
médiathèque, réfection andrônes, 
festival Magnan
1,6 Millions €

Environnement :
Navette Trèfle électrique + véhicules et 
bornes. Sécurisation eau Le Thor, usine 
eau pot. Soleilhet,  station d’épuration ZA
3 Millions €

Logement :
Opération RHI et Thirori, lancement 
OPAH, 120 logements sociaux en 
cours, acquisitions EPF Paca 16 000 m², 
lotissements
3,7 Millions €

Éducation, Jeunesse, Sports :
Stade synthétique, tennis couvert, 
parking école de La Baume, 
Relais assistantes maternelles, 
Accueil Jeunes 11-17 ans
3,1 Millions €

De 2014 à 2017 : 
quatre années de travail collectif au service 
des sisteronais et déjà un très bon bilan !
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62% de nos engagements tenus

Sur les 91 engagements pris en 2014 par l’équipe municipale, déjà 56 projets ont été réalisés 
ou sont en passe de l’être ; 35 restent à faire. Malgré une conjoncture financière dramatique 
au regard des contraintes imposées par l’État : 6,6 millions d’euros en moins ! Nous avons 
réagi en baissant nos dépenses de fonctionnement de 1,2 millions d’euros par an.

Grâce à la volonté et au travail de l’équipe municipale, nous sommes parvenus à investir 
20 555 461€ en 4 ans (15% de subventions, 32% d’emprunts et 53% d’autofinancement).
Avec un rythme annuel d’investissement de 5,2 millions.

Répartition des investissements de 2014  à 2017 : 

 Quartiers voirie : 4 383 545 €

 Économie tourisme emploi : 1 976 391 €

  Éducation jeunesse sports : 3 113 725 € 
(1 285 000€ nouvelle cantine & CDL non comptabilisé)

 Logement : 3 659 999 €

 Environnement : 2 963 398 €

 Patrimoine culture : 1 568 740 €

 Équipement : 1 139 582 €

 Sécurité : 581 261 €

 Divers : 1 168 820 €         

TOTAUX : 20 555 461 €

21,3 %
5,7 %

2,8 %

5,5 %

7,6 %

14,4 %

17,8 %

15,1 %

9,6 %

Quartiers, Voirie :
Allée Bertin, av. Jean-Moulin, démolition 
friche commerciale, rénovation Centre 
Bourg, passerelle SNCF
4,4 Millions €

Économie, Tourisme, Emploi :
Modernisation abattoir, rénovation 
Office de tourisme, création boutiques 
d’essai, FISAC (2e tranche), Service 
Initiative Emploi, Label Station Tourisme, 
Ville & Métiers d’Art 
2 Millions €



L’AGOC : 
30 ans d’aide aux devoirs

L’Association de Gestion d’Opérations 
Contractualisées a été mise en place en 1987 
dans le cadre du contrat Famille et du Contrat 
d’Action Sociale Educative et Culturelle 
(CASEC). Aujourd’hui l’AGOC a une priorité : 
l’aide aux devoirs. Aussi en 2017, on a compté 
95 inscriptions (62 élèves du primaire, 21 du 
collège et 12 du lycée).

La Chorale de Sisteron 
sur la bonne voix !

Créée en 1977 par Gilberte Barbier à l’initiative 
de Georgette Saury, cette chorale qui a fêté 
ses 40 ans, compte  52 inscrits. Aujourd’hui 
présidée par Cathy Fuynel, la Chorale de 
Sisteron porte un peu de notre ville à travers 
toute la France !

Les Visitandines 
pour une nouvelle tranche de vie

En 1987, Daniel Spagnou indiquait, en 
inaugurant Les Visitandines, que l’on ne 
venait pas ici pour finir sa vie, mais pour 
en commencer une nouvelle. 30 ans 
plus tard, ces 57 logements réalisés à 
dimension humaine, sont toujours autant 
appréciés. Depuis peu, un logement meublé 
temporaire est également disponible pour les 
convalescents.

Les 50 printemps 
de la station Louis

C’est en 1967 qu’Odette Louis fait 
l’acquisition, avec ses parents, de la station-
essence qui porte encore aujourd’hui son 
nom. Ce sera ensuite une affaire familiale. 
Détermination, passion et ténacité viendront 
à bout des aléas souvent dramatiques de la 
vie. Qu’à cela ne tienne : la station Louis est 
toujours là : bien debout !

SANOFI : l’histoire d’un siècle 

100 ans pour ce fleuron de l’industrie pharmaceutique 
créé en 1917 pour les besoins de la Défense Nationale. 
Sanofi a toujours été l’orgueil de Sisteron et leurs 
relations ont toujours été d’une grande confiance 
réciproque.

Cette entreprise de renommée mondiale est le premier 
employeur de la commune. Mais le rayonnement de 
Sisteron nous le devons aussi à Sanofi grâce à cet apport 
technique et technologique de matière grise. 

Le professionnalisme de ce groupe gigantesque, son 
évolution foudroyante jusqu’à rejoindre l’excellence, 
ses succès internationaux en matière de chimie 
médicamenteuse et en matière de recherche, se 
devaient d’être fêtés dignement ce jeudi 6 juillet au 
théâtre de verdure de La Citadelle où était programmé 
l’opéra « Carmen » de Georges Bizet, curieusement mis 
en scène par Dmitri Tcherniakov et retransmis en direct

et gracieusement sur écran géant depuis le théâtre 
de l’Archevêché d’Aix-en-Provence, dans le cadre du 
festival d’Art lyrique d’Aix.
Un superbe feu d’artifice en l’honneur de Sanofi était tiré 
depuis La Citadelle à l’entracte.
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L’évènement  

Des anniversaires... 
comme s’il en pleuvait !

Reproduction sans faille 
pour B. Contact.

Cette entreprise spécialisée à l’origine 
dans les photocopieurs, propose 
aujourd’hui des logiciels d’archivage, de 
synchronisation ainsi que la sécurisation 
des données. Les employés sont passés de 
7 à 32, ce qui en dit long sur le savoir-faire 
de cette entreprise qui a fêté ses 10 ans 
d’existence.
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Inaugurations

Les crèches
premières structures de socialisation

Nouvelle triperie à l’abattoir ovin

Ce 5e quartier ne correspondait plus aux exigences d’un 
abattoir moderne. La triperie a donc été complètement 
restructurée en collaboration étroite avec les Services 
vétérinaires, les utilisateurs et la SEAS. L’abattoir municipal 
de Sisteron avec Jacques Pellier aux commandes de la 
Société d’exploitation du premier abattoir ovin de France, 
reste la fierté de la ville, le faire-valoir de l’agneau Label 
Rouge de Sisteron et l’aboutissement du travail 
des éleveurs passionnés par leur métier. 

Les deux étages de l’hôtel de ville 
desservis par un ascenseur

L’Agenda d’Accessibilité Programmé (ADAP) afin de 
répondre à la loi handicap et à l’ordonnance de 2014, 
a permis l’inauguration d’un ascenseur et de deux 
plateformes élévatrices permettant d’accéder aux deux 
étages de l’Hôtel de ville d’une part, au toit-terrasse de 
l’Office de tourisme et au hall de la mairie d’autre part. 
Des travaux qui se sont élevés à quelque 228 240 €TTC.

Une maison de Santé de 180 m2

 
C’est le 21 décembre qu’a été inaugurée cette Maison de 
santé qui a pour vocation d’accueillir à terme, médecins,  
spécialistes, infirmiers, diététiciens… et la liste n’est pas 
exhaustive. Cette Maison de Santé de l’Orée du Bois est 
sans aucun doute un atout de poids pour notre commune 
afin qu’elle puisse gagner encore en attractivité.

Une passerelle SNCF flambant neuve 
au Gand

L’ancienne passerelle piétonne sur la voie SNCF entre les 
avenues de la Durance et Jean-Jaurès  avait été emportée 
par un wagon le 1er décembre 2009.
Depuis les dommages subis, une passerelle provisoire avait 
été mise en place par la SNCF. Aujourd’hui une passerelle 
définitive qui relie de nouveau le quartier du Gand et 
l’avenue Jean-Jaurès est en place.
Elle sera complétée bientôt par un plateau élévateur afin 
d’être utilisable aussi par les personnes à mobilité réduite.

« Clair de Lune » 
au Thor

Dotée de 15 places, pas moins de 
31 enfants tournent sur la semaine 
(21 Sisteronais et 10 des communes 
voisines). L’accueil se fait en fonction 
du planning des parents. 
Avec une directrice (Pascale Reynier-
Mondlaux), une adjointe à mi-temps, 
3 auxilliaires puéricultrices et 2 agents 
petite enfance à temps partiel, « Clair 
de Lune » occupe un logement H2P et 
propose donc un accueil « comme à la 
maison ». Les enfants accueillis sont âgés 
de 3 mois à 6 ans. Des ateliers d’éveil 
sont programmés pour permettre de 
« mieux vivre ensemble ».

« Les P’tits Voli » 
au Tivoli

C’est la plus grande en capacité : 
30 places le matin et 30 places l’après-
midi 65 enfants au total et 112 inscrits 
sur une année.
Autour de la directrice Nathalie Sigoillot 
qui est infirmière puéricultrice, 
9 professionnelles : 1 éducatrice, 
2 auxiliaires, 6 CAP petite enfance. 
Soutien à la parentalité avec ateliers, éveil 
musical, sophrologie, la crèche s’adapte 
également aux besoins des familles. Les 
directrices des 3 crèches se retrouvent 
régulièrement pour des retours 
d’expériences et des objectifs communs.

« Les mésanges »
la crèche familiale

Les enfants sont accueillis au domicile 
des assistantes maternelles puisqu’elles 
possèdent un agrément. Rattachée 
par un contrat avec la CAF, un taux de 
remplissage minimum doit être assuré 
(30 agréments en 2015, 27 en 2016 et 
21 en 2017). 7 assistantes maternelles 
accueillent chacune 2, 3 ou 4 enfants 
maximum. « Les Mésanges » est dirigée 
par Marie-Christine Solda.
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Spéciale THOARD-SISTERON de nuit !

Une épreuve prestigieuse, attendue par le plus grand nombre et qui 
a renoué avec la tradition puisqu’elle a retrouvé le sens inverse de ce 
qui se faisait ces dernières années : départ de Thoard pour arriver au 
quartier de La Baume à Sisteron.
Plus d’une centaine de voitures a participé à cette épreuve de nuit, 
puisque le premier concurrent s’est élancé de Thoard à 21h43, en 
passant par le col de Fontbelle, Authon, Saint-Geniez et le Défilé de 
Pierre Écrite. Durant cette spéciale, Sébastien Ogier s’est, une nouvelle 
fois, distingué.

Enfance / Jeunesse

Le 86e Rallye Monte Carlo

Un enfant peut passer, sur une année, plus de temps dans 
les structures municipales de l’Enfance / Jeunesse qu’à 
l’école !

  Le Centre des Loisirs - Ouvert aussi aux adultes, il reçoit 
environ 700 personnes sur l’année.

  Les Accueils de Loisirs - Mercredis, mais aussi petites et 
grandes vacances, jusqu’à une centaine d’enfants sont 
accueillis de 4 à 13 ans. 14 des 16 semaines de vacances 
sont couvertes, une des rares communes des deux 
départements alpins à le proposer !

  Le Pôle Jeunes - Il fédère les services municipaux et 
concerne un public âgé de 12 à 25 ans, voire jeunes 
adultes.
•  Le Point Information Jeunesse, pour accueillir, 

informer et orienter dans tous les domaines (métiers, 
formation professionnelle, loisirs, sports, culture, 
emploi, vie quotidienne, droits, citoyenneté…

•  L’Accueil Jeunes 14/17 ans + périscolaire collège et 
lycée, en relais de l’Accueil de Loisirs. Le périscolaire 
est proposé aux collégiens et lycéens jusqu’à 17 ans les 
lundis et vendredis de 17h30 à 19h et les mercredis de 
14h à 18h.

•  Le Conseil Municipal Jeunes pour associer les jeunes à 
la gestion de l’intérêt public, pour être aussi des acteurs 
dans leur ville.

•  La Carte Jeunes pour les 11-25 ans permet d’obtenir de 
nombreuses réductions et de gratuités dans les loisirs, 
la culture, le sport ou chez les commerçants adhérents 
de l’APACS notamment.

•  L’appli « JEUNESISTERON » pour smartphones et 
tablettes permettant d’avoir accès à toutes les actions 
en direction de la jeunesse.

•  Les permanences Mission Locale pour les 16-25 ans 
déscolarisés. Pour l’orientation et l’insertion 
professionnelle. 

•  La Ville Amie des Enfants partenaire de l’UNICEF en 
direction des 0-18 ans. Le label a été obtenu en 2010 
pour mettre en œuvre les principes de la Convention 
internationale des droits de l’enfant.

•  Le Point Accueil Écoute Jeunes et Parents pour offrir 
une orientation, une écoute et un accueil aux 12-25 
ans ainsi qu’à leurs parents. Un accueil anonyme, 
gratuit et confidentiel permettant aux jeunes de confier 
leurs problèmes, mal être et souffrances ainsi qu’aux 
parents souhaitant recevoir un conseil ou un appui. 
Ces entretiens sont réalisés par des professionnels 
(Maison des Adolescents, Association départementale 
De Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, Centre Médico 
Social).



Expositions
Yvon GRAC : 
peintre de la joie de vivre et du bonheur

Diplômé de l’Académie Léonard de Vinci Rome, Yvon Grac 
vit à Annot. Ses toiles très colorées nous ont transportées 
jusqu’à la Côte d’Azur dont il est depuis toujours amoureux. 
Le soleil et la mer semblaient nous attendre et nous avons 
bien sûr plongé !

Liliane GUIOMAR 
quand la passion
a du génie

Discrète, presque secrète et amante insatiable des 
animaux, en particulier des chevaux. Dans son atelier 
de Salignac, celle qui a été par deux fois déjà Meilleur 
Ouvrier de France, manipule l’argile avec délicatesse 
et précision. Elle est capable, en vous regardant droit 
dans les yeux, de façonner en quelques instants les 
pattes avant d’un cheval au galop avec une facilité 
déconcertante. « La prêtresse de l’argile » n’en finit 
plus de nous surprendre !

René SEYSSAUD : 
coloriste instinctif

Son œuvre se situe entre le Fauvisme pour l’intensité de ses 
couleurs et l’Expressionisme pour l’extrême force de sa vision 
de la nature réaliste. Contemporain donc des Fauves, aux côtés 
de personnalités comme Cézanne et Matisse, René Seyssaud 
reste lui-même. Comme eux, il refuse d’échapper à la référence 
imitative, il compose à partir de plans colorés, connaît un 
moment d’instinct pur, puis retourne à l’équilibre…

Sophie MATHIEU : 
un songe d’une nuit d’été

Œuvres originales, riches en contrastes et en nuances, 
Sophie Mathieu nous a gratifiés, en août, d’une belle exposition 
car elle est parvenue en peu de temps, à se faire un prénom ! 
L’art figuratif du début a glissé vers un style beaucoup plus abstrait 
avec collages et formes géométriques parfois, fruit d’un rêve 
improbable ou d’un songe d’une nuit d’été…
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Expression libre
Dépenses maîtrisées

Nous avons investi cette année plus de 5 millions d’euros en 
travaux, en études, en acquisitions mobilières et immobilières. 
C’est le signe d’une municipalité dynamique qui travaille pour 
le bien-être de ses administrés. Ces investissements ont pu 
être réalisés sans augmentation du taux d’imposition, avec 
une stabilité de l’endettement.
De nouveaux challenges à atteindre s’ouvrent devant nous et 
probablement d’autres difficultés à surmonter : un lotissement 
nouveau à La Chaumiane, la poursuite de l’OPAH et du RHI. 
Il faudra bien penser aussi aux travaux d’aménagement du 
nouveau parc nature et loisirs des Marres, le traitement des 
eaux usées du parc d’activités avec la construction d’un 
clarificateur, la voirie ou l’auditorium de l’Ecole de musique.
Je pense aussi à deux gros dossiers, l’un qui fait suite à 
l’incendie de la piscine municipale et la volonté de lancer la 
construction d’un complexe aqualudique à Sisteron entre la 
commune et la communauté de communes. Je pense enfin 
au déménagement de l’immeuble le Tivoli dont le site est 
voué à être requalifié et dont les services de cantine et le 
Centre des loisirs devront être accueillis dans de nouveaux 
locaux.
Ensemble, nous devons préparer le territoire que nous 
voulons construire pour demain.

Jean-Pierre TEMPLIER, 
Premier adjoint, chargé des Finances

La municipalité est tenue de réserver dans son magazine un 
espace d’expression pour chacun des groupes d’élus.
Cette disposition est prévue par la loi n° 2002-276 du 
27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Le contenu de ces tribunes engage la responsabilité de leurs 
auteurs. Le directeur de la publication peut s’opposer à la 
publication d’une tribune lorsque celle-ci est susceptible 
d’engager sa responsabilité, notamment lorsqu’elle est 
« diffamatoire, injurieuse ou discriminatoire, ou lorsqu’elle 
porte atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. »

N.B. : Les textes de MM. Clément et Derdiche 
ne nous sont pas parvenus.




