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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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D’une urgence à l’autre...

Le mot «urgence » n’a jamais été autant 
d’actualité que durant cette année.

Urgence pour nos services publics qui sont 
chaque jour toujours plus menacés. 

Urgence pour le Rocher de la Baume dont une 
partie menaçait de s’effondrer et qu’il a fallu 
sécuriser en relogeant plusieurs familles. 

Urgence pour les écoliers de Pierre Magnan 
qui disposeront dans quelques semaines d’un 
réfectoire flambant neuf. 

Urgence enfin pour nos abeilles qu’il est 
indispensable de sauver pour l’avenir même de 
nos productions et que la ville a décidé d’aider en 
semant des plantes mellifères.

D’autres urgences ne manqueront pas de se faire 
jour, je leur fais confiance...

Et la ville, comme toujours, saura, en votre nom, 
leur répondre !
                                      

Daniel SPAGNOU, maire de Sisteron
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Édito



Habitat
Les Visitandines :
Ici commence une nouvelle vie

« On ne vient pas ici pour finir sa vie, mais pour en commencer 
une nouvelle », avait précisé Daniel Spagnou en visitant les 60 
appartements entièrement rénovés par Habitations Haute-
Provence qui a racheté cette structure vouée à la démolition il 
n’y a pas si longtemps et que le conseil municipal est parvenu 
à sauver et à réhabiliter dès 1987 !

Tout a été revu pour le plus grand confort des résidents :  
fenêtres, chauffage, portes à ouverture automatique, 
peintures, décoration… sans oublier le jardin extérieur en 
forme de cloître, protégé aussi bien des grands froids que des 
grosses chaleurs.

Au total Habitations Haute-Provence a consacré quelque 2 
millions d’euros pour ces restaurations. 
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Sisteron,  
ville amie des abeilles !

La ville de Sisteron n’est pas restée sourde aux cris de 
détresse lancés par les apiculteurs. Verroa, pesticides, 
frelon asiatique… nos abeilles n’ont pas la vie facile ! Les 
ruchers se dépeuplent régulièrement et les professionnels 
se désespèrent. 

Aussi, la ville de Sisteron en collaboration avec l’entreprise 
ICKO spécialiste de l’apiculture, ont elles décidé de réagir. 
De nombreuses parcelles ont été plantées en fleurs 
mellifères afin de fournir à nos abeilles de quoi butiner. 
Quelques ruches (factices) y sont installées afin d’expliquer 
au public pourquoi ces parcelles ne sont pas tondues.



Catherine Flachère :  
entrez dans la danse !

La bonne humeur légendaire de 
Catherine Flachère n’est pas usurpée. 
Et la Cheffe du service aménagement et 
habitat de la Direction départementale 
des territoires l’a encore prouvé lors de 
la réception en mairie à l’occasion de 
son départ à la retraite.

Une carrière passionnée et passionnante 
pour une femme de convictions et à la 
dimension humaine exceptionnelle. 
Pour toutes ces années de services 
rendus à Sisteron et à la revalorisation 
de son centre ancien. C’est grâce 
à elle, en collaboration avec nos 
services techniques et la conseillère 
municipale Colette Denié, que Sisteron 
s’est engagée dans une opération de 
résorption de l’habitat insalubre.

Un petit film souvenir a retracé la 
carrière de cette femme exceptionnelle 
qui s’est révélée être aussi une danseuse 
de tango hors pairs !

Bonne retraite Catherine !
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Hommage 

Les vœux traditionnels

Une nouvelle fois, le complexe sportif 
avait fait le plein d’administrés à 
l’occasion de cette tradition républicaine 
que représente la cérémonie des vœux, 
au nom de tout le conseil municipal et 
du personnel communal. L’occasion 
de renouveler à chaque administré 
présent les traditionnels vœux de santé, 
de bonheur et de réussite pour cette 
nouvelle année qui commence.



En bref
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Une borne de recharge pour voitures électriques au parc d’activités

Elle fait partie du programme HEERSIS (Hôtel d’Entreprises Energie Renouvelable de SISteron), et permet de recharger deux véhicules 
simultanément de 20 à 30% en 2 heures. C’est le témoignage  d’un engagement fort pour inscrire le parc d’activités Val de Durance dans 
le développement durable, et sur le long terme.

Des campeurs toujours fidèles !

Le camping des Prés Hauts  est resté très familial. C’est certainement pour cette raison 
que de nombreux habitués s’y retrouvent chaque année depuis longtemps, parfois même 
depuis des décennies ! La bonne humeur et la convivialité y règnent en maîtres absolus et 
les équipements sont toujours au top. Cette année, ce sont quelque 60 000€ qui ont été 
investis au camping.

Bienvenue chez les Vikings !

L’Ost des Temps Jadis, Le Calice des Temps 
Jadis, l’APACS et les artisans ont permis 
pour la première fois ce retour troublant 
dans le passé grâce à des spectacles ma-
gnifiques et des combats grandioses.
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La journée 
des droits des femmes

Nous avons, chaque année, l’occasion de 
nous retrouver, afin de pouvoir évoquer 
ce que représente cette journée des 
droits des femmes pour notre société et 
notre vie quotidienne. 

Cette année elles ont été nombreuses 
les femmes mises à l’honneur. Ce sont 
Mesdames : 
Audrey GAUDIN, Alba POUX, Vanessa 
DELMAS, Sabrina BRUNET, Arlette 
CLAVEL-MAYER, Maryse RESSEGAIRE, 
Laure PESTEIL, Laure VIAL, Louna AUBERT, 
Marie-Laure LE BAIL, Claudine PERRON, 
Laure JAUSSAUD, Julie TRINQUIER, 
Christine DUBOIS et Fabienne ELLUL.

Le 50e anniversaire de
La Grosse Boule Sisteronaise

Lorsque l’on parle de la Grosse Boule 
Sisteronaise, les noms de Dissaillant, 
Biard, Blanc, Pavanello, Coudoulet, 
Célérien et tant d’autres résonnent à nos 
oreilles !

Avec 61 membres dont 46 licenciés 
âgés de 19 à 84 ans, ce sport convivial 
a encore de beaux jours devant lui en 
compagnie de son président actuel 
Monsieur Daumas et toute son équipe !

Rencontre 



Le Rocher de la Baume sécurisé

Les travaux ne datent pas d’hier puisque déjà en 1980, date de la construction de l’autoroute, des filets avaient été posés.
Seulement il y a un peu plus de deux ans, un énorme bloc s’était détaché en éclatant en plusieurs morceaux. Un diagnostic a donc 
été réalisé et il est apparu incontournable d’engager à nouveau des travaux de sécurisation. Il faut dire que le bloc en question ne 
pesait pas moins de 320 tonnes, ce qui représentait environ 150 m3 de rocs.

Ce bloc a donc été « cloué » et toute la difficulté de la société spécialisée qui s’est occupée de ce gros œuvre, a été de ne pas le faire 
éclater. Chose faite depuis et les 21 familles qui ont dû abandonner temporairement leur maison située en dessous des rochers, ont 
été relogées aux frais de la commune, puis ont réintégré leurs habitations respectives environ deux mois plus tard. 

Travaux
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Par hélicoptère

Les matériaux nécessaires aux travaux ont 
été héliportés afin de gagner du temps. 

De même, les équipes de cordistes qui 
ont effectué les travaux ont été eux-aussi 
transportés chaque jour par hélicoptère. 

Au total, l’opération de sécurisation 
aura coûté 550 000 €. 
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Communication

Fibre optique et très haut debit : Enfin sur la bonne voie !

Les balbutiements du début auxquels  la ville était complètement  étrangère ont laissé 
la place à de précieuses volontés régionales et départementales.

C’est ainsi que le 11 juillet dernier, le syndicat mixte ouvert Sud THD (SMO) a passé 
officiellement la main à SFR et au groupe ALTICE au plan d’eau des Marres, en présence 
de Alain Weill président de SFR, de Patrick Drahi président fondateur d’ALTICE et de 
Renaud Muselier notamment, le président de la Région Sud en compagnie aussi des 
deux présidents départementaux 04 et 05.

Au total 303 395 foyers seront équipés en fibre optique et très haut débit pour les 
deux départements et le groupe ALTICE a d’ores et déjà promis pour ce faire, un 
investissement de quelque 400 millions d’euros, en promettant que tous les logements 
et locaux d’entreprises de ces 383 communes seront intégralement desservies en fibre 
d’ici 2022.

Pour les Alpes-de-Haute-Provence, 
une vingtaine de communes seront 
équipées avant la fin 2020 et 
notamment la ville de Sisteron.
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Loisirs

Quant au plan d’eau, il nous a fallu le vider plusieurs fois durant 
l’été afin d’enlever les algues qui ont proliféré. 

C’est dommage car l’eau était très claire, mais la nouvelle 
réglementation nous interdisant désormais d’utiliser chlore et 
algicides afin de respecter la nature, il faudra désormais nous y 
habituer, à moins que nous trouvions le « remède miracle » d’ici 
l’année prochaine. 

A savoir que toutes les analyses de l’eau effectuées durant l’été 
par l’Agence Régionale de Santé, ont révélé une bonne qualité 
de l’eau, et en tous points conforme à la réglementation.

Le parc nature et loisirs 
inauguré

Afin de répondre aux besoins touristiques 
actuels et aussi élargir sa clientèle, le 
plan d’eau des Marres s’est doté d’un 
cheminement piéton servant également 
pour le parcours santé, un terrain de 
beach volley clôturé, une aire de fitness de  
170 m2 avec une dizaine d’agrès et ateliers 
de musculation. 
 
Le city stade a été rénové et l’aire de jeux 
des enfants a été complétée par l’ajout 
d’une pyramide à cordes de 6 mètres de 
haut et 12 mètres d’envergure sur une 
plateforme de sol amortissant.

Il nous reste à créer, pour compléter le 
parc, une plateforme goudronnée afin 
d’accueillir des manifestations culturelles 
et un local d’accueil touristique. Bien sûr, 
la fréquentation du parc est et restera 
entièrement gratuite.
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Festivités
Fête de l’agneau : toujours impressionnant !

La toute première fête pastorale date de 2007 ; et depuis, le 
succès de cette manifestation tant attendue ne se dément pas. 

Spectacle à la fois émouvant et impressionnant, les troupeaux 
de la ferme Garcin, accompagnés d’une douzaine de bergers, 
ont traversé les rues de la ville pour se rendre en alpages, au son 
des fifres du Quadrille Sisteronais. 

La marraine de cette édition ne fut autre que Fabienne Thibeault, 
toujours très fidèle à Sisteron.

Sous le charme  
de Laurent Voulzy

« Né dans le gris par accident » mais 
les couleurs pastel qu’il porte en disent 
long sur la gentillesse du personnage et 
la beauté de l’âme. Un concert intimiste 
de Laurent Voulzy à la cathédrale est un 
souvenir que l’on est pas près d’oublier. 

Cette proximité avec le public qui lui 
est cher, s’est une nouvelle fois révélée 
puisque Laurent Voulzy a tout de 
suite accepté de rencontrer quelques 
Sisteronais dans les salons de l’Hôtel de 
ville, avant le spectacle. 

Un mot gentil pour tous et des sourires à 
n’en plus finir. 
Merci Monsieur Voulzy !



Road Show

La formule 1 déboule en centre-ville !

En amont du Grand Prix du Castellet, une Formule 1 flanquée 
d’un moteur Renault V8 a fait le bonheur des passionnés. En plein 
centre-ville le Groupe d’Intérêt Public Grand Prix de France-Le 
Castellet et la Région Sud, ont permis au pilote Sergey Sirotkin 
d’emprunter plusieurs fois la grande ligne droite de l’entrée de 
ville en faisant crisser les pneus du bolide, mais aussi ceux d’une 
RS 01 Sport du plus bel effet.

L’espace d’une journée, la place de la mairie et la halte routière 
se sont transformées en un superbe stand technique où le 
public a pu approcher techniciens, directeurs de course et 
commissaires à l’occasion de cette journée spectacle qu’il n’est 
pas près d’oublier.
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On savait que Sisteron était aussi une ville 
où le sport automobile est bien présent 
grâce au Rallye Monte-Carlo notamment. 
Avec cette première époustouflante, la 
perle de la Haute-Provence fait entrer la 
prestigieuse Formule 1 du Grand Prix de 
France. Et on en redemande 
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Rentrée scolaire
Rentrée à l’école primaire 

Rentrée au collège avec  
E.Barreille et V. Aucomte  
et M. Geoffroy

La majorité comme l’opposition municipale ne nous ont pas fait parvenir de textes pour la rubrique «Expression libre ».

C’était la rentrée ! 

A la rencontre des enseignants et des 
élèves comme il est de tradition, les élus 
ont fait le tour de chaque classe des 
primaires et maternelles de la ville et 
ont rejoint l’Inspectrice de l’Education 
nationale Madame Marie-Laure Le Bail, 
qui était présente à l’école de Verdun.

Le maire s’est ensuite rendu au lycée 
Paul-Arène en compagnie de la vice-
présidente de la Région Madame 
Éliane Barreille, afin de saluer le chef 
d’établissement Madame Valérie 
Aucomte et souhaiter la bienvenue au 
principal adjoint du collège Monsieur 
Daniel Geoffroy.
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Expositions

Ben, une expo qui interpelle

Et qui dérange parfois. C’est tout l’art de Ben que de susciter 
des réactions du public devant ses œuvres. Qu’il plaise ou 
qu’il irrite, Ben ne laisse pas le visiteur insensible. La première 
période, encore un peu sculpturale, laisse la place aux slogans 
de la seconde période, à partir des années 2000.

Le réalisme de 
Raphaël Ponson

On lui doit les décorations murales des appartements privés 
de la préfecture de Marseille, ainsi qu’au Muséum d’Histoire 
Naturelle et au Palais Longchamp. C’est une véritable invitation 
à la promenade et à la découverte qu’il exprime dans ses toiles 
avec ses plages et ses falaises des côtes méditerranéennes où 
les vagues viennent mourir.

Liliane Guiomar, magicienne 
aux doigts de fée

Par deux fois Meilleur Ouvrier de France 
en 1986 et 2000, Liliane Guiomar nous 
a fait un immense cadeau : celui de 
présenter des pièces exceptionnelles de 
la collection Mayo. Légèreté, précision 
du détail et délicatesse du style, ce Maître 
santonnier d’exception est d’abord un 
sculpteur hors pairs, dont les collections 
font le tour du monde. Nous sommes très 
honorés que Liliane Guiomar accepte 
d’exposer chez nous.



VILLE DE SISTERO
N

Le corso et le carnaval

Au nom du Conseil municipal et au nom 

de tous les Sisteronaises et les Sisteronais : 

merci pour ces moments joyeux et festifs ! 


