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Chères Sisteronaises, Chers Sisteronais,

Éditorial…

Depuis que vous m’avez renouvelé votre confiance en 2001, avec
la majorité municipale, nous n’avons pas cessé, dans la lignée du
travail de modernisation entrepris depuis plusieurs années, de
nous mobiliser pour faire de Sisteron une ville équilibrée, vivante et colorée. Au-delà, nous nous sommes attachés à conforter
une méthode de travail basée sur la proximité et l’échange permanent avec vous tous.
Un bilan de mandat municipal est toujours un exercice difficile.
Difficile parce que ces 7 années de mandat auront été 7 années
de travail intensif de toute une équipe d’élus au service de
Sisteron et de tous ses habitants… Il faudrait autant de pages
que de jours de mandat pour être exhaustif, tant la vie de notre
ville est riche et passionnante.
Notre première démarche pour réaliser ce bilan a été de
reprendre notre programme pour les élections municipales de
2001. Ce programme, véritable charte d’engagements entre les
Sisteronais et notre équipe, certains d’entre vous l’ont peut-être
conservé. Relisez-le, comme nous l’avons fait, et vous constaterez que nous avons fermement tenu nos engagements!
Nous avons voulu, à travers ce document synthétique, faire le
point sur ce qui a été réalisé pour vous et avec vous par votre
Municipalité et ce conformément à l’article L 52-1 du code électoral qui permet au Maire d’une commune de présenter son bilan
sous réserve qu’il finance cette prestation sur ses fonds propres.
Sisteron est une ville agréable à vivre et beaucoup nous envient
cette qualité de vie !
Quant au caractère vivant de notre cité, de la petite enfance à nos
aînés, notre action a permis de développer des activités municipales importantes et d’accompagner la formidable richesse
humaine de Sisteron, richesse de la vie associative, sportive et
culturelle, de la vie économique et de la vie sociale.
Notre première priorité a été la jeunesse avec un budget municipal multiplié par trois dans ce domaine alors que dans le même
temps notre politique en direction des personnes âgées est toujours citée en exemple.
Dans tous les domaines (infrastructures, équipements, culture,
sport, économie, agriculture,…), nous sommes allés de l’avant,
équipant, modernisant, innovant sans relâche! Un travail municipal

d’équipe soudée relayé par le personnel communal que j’associe
pleinement à ce bilan.
Toutes les réalisations, dont vous trouverez une partie dans ce
document, ont été possibles grâce à une saine gestion des
finances de la commune et ce au bénéfice de tous, tout en intensifiant la baisse des impôts locaux et le désendettement de la
ville.
Ces réalisations sont aussi le signe d’une économie solide et
créatrice d’emploi avec une baisse des demandeurs d’emploi de
près de 30% au cours des 10 dernières années.
Ces réalisations sont encore la preuve d’un développement
urbain fort et harmonieux, d’une ville plus sûre et solidaire, d’une
ville qui cultive cette réalité qu’elle a une étoile d’avance.
Le 9 mars prochain, vous aurez à nouveau à faire des choix
importants pour l’avenir de notre ville.
Bien sûr, il reste encore des choses à faire, mais qui peut dire
honnêtement, que Sisteron n’a pas évolué ou ne s’est pas épanouie?
Nous sommes fiers du travail accompli ensemble au niveau de la
ville et de sa Communauté toujours avec l’envie de bien faire et
la passion de Sisteron, fiers d’avoir réussi le pari du développement, fiers de la confiance que vous ne manquez pas de nous
manifester.
Vous le savez, j’aime Sisteron, comme on embrasse une passion. J’aime cette ville qui a du cœur et un charme fou, j’aime
votre contact au quotidien qui nourrit mon engagement total dans
l’intérêt de tous les sisteronais.
C’est donc avec un enthousiasme intact et sérénité que je vous
présente ce document, convaincu qu’il nous permettra, dans le
programme que je vous transmettrai d’ici quelques jours avec
mes 28 colistiers, de jeter les bases d’un nouveau contrat de
confiance avec de nouvelles pages d’une exaltante aventure à
écrire tous ensemble.

POUR SISTERON ENSEMBLE,
écrivons la suite!

Permis de construire
et taxe foncière

Daniel SPAGNOU, Député-Maire de Sisteron.

Investissement
et désendettement (en euros)

105

33,71%

81

,90%
23

19

3,26%

20

Taxe FB
(rappel TFB 1982 = 24,10%)
Forte augmentation
des permis de construire
et baisse de 31%
des taux du Foncier Bâti.
SISTERON:
UNE VILLE QUI ATTIRE!

20

Base Taxe
Professionnelle
(en millions d’euros)

Augmentation du produit
de la taxe
professionnelle.
SISTERON: UNE VILLE
QUI ENTREPREND!

Forte augmentation
de l’investissement communal
malgré un désendettement
exceptionnel de près de 43%.
SISTERON: UNE VILLE
QUI PRÉPARE L’AVENIR
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Lotissement Rolande Martin…

HLM Les Chardonnerets…

Rénovation façades…

Lotissement Les Lavandins au Thor…

Traversée de Sisteron (5me tranche)…

Elargissement chemins de la Chaumiane…

Cimetière…

Parking Jean Moulin…

Aménagement prévu de 8 logements
dans l’immeuble d’Ornano…

Aménagement de la cour de la Gare…

Nouveau parking de la Gare…

Et aussi,
- construction d’un mur de soutènement aux Olivettes,
- bouclage du lotissement du Bastidon rue de la Chèvre d’Or,
- démolition de la cité des Sources,
- rénovation de la rue Chapusie,
- carrefour Sanofi et la Bousquette,
- élargissement du chemin de soleilhet,
- élargissement de la rue Font Rive Neuve,
- escalier d’accès à la promenade Louis Javel,
- aménagement de deux toilettes automatiques en centre ville,
- rénovation trottoir avenue du Stade,
- rénovation toiture de la mairie et réfection totale des bureaux de
l’état-civil, service des eaux, C.C.A.S. et police municipale,
- agrandissement et restructuration des réseaux eau potable,
assainissement et enfouissement E.D.F.-gaz avenue de la
Durance, etc…

Urbanisme - Logement - Aménagements - Opérations…
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Nouveau service des urgences à l’hôpital…

Curage confluent Buëch-Durance…

Environnement - Cadre de vie - Santé…

Extension déchetterie…

Balayeuse…

Réfection jardin La Cigalière au Thor…

Aménagement rond-point Sisteron Nord
avec Label Agneau de Sisteron…

Relais de services publics
avec bornes de visio communication…

Réhabilitation plantations forêt de La Baume…

Et aussi,

Conteneurs déchets médicaux…

- mise en place du Comité Local de Lutte
contre la Délinquance,
- mise à disposition de locaux
pour les Restos du Cœur,
- organisation du tri sélectif
dans les quartiers,
- conteneur d’équarrissage,
- bennes déchets verts dans les quartiers,
etc…

Espaces canins…
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Aménagement salle full-contact…

Parking rugby…

Aménagement du préau du Tivoli en Salle pour les jeunes…

Ouverture d’une mini-crèche de 6 lits…

Création Restaurant Scolaire Petite Enfance…

Complexe sportif et culturel des Marres…

Transfert centre aéré au parc Massot-Devèze…

Point Infos Jeunesse…

Réfection piste athlétisme 1ère partie…

Et aussi,
- réfection des vestiaires au stade Pierre Lanza,
- réfection du stabilisé avec arrosage intégré stade Pierre Lanza,
- clôture stade du Thor,
- création du Parc Aventures Montée Citadelle
- aménagement cour de la Crèche - Halte Garderie, etc…

Jeunesse et Sports…

Espaces multisports dans les quartiers…
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Culture - Patrimoine - Vie associative…

Place de la Nière…

Tour Ecole de Musique…

Réfection de la tour de l’Horloge…

Nettoyage intérieur de la Cathédrale…

Ecomusée extérieur…

Tableau St-Ignace et Ste-Barbe…

Rénovation des vitraux de la Cathédrale…

et des andrônes…

Aménagement salle de réunion
pour les associations…

Début travaux illuminations de la Citadelle…

Local comité des fêtes du Gand…

Aménagement d’une salle
pour les associations…
Et aussi,
- achat maison Blanc qui jouxte
la bibliothèque pour la transformer
en médiathèque et pour y installer
«Accueil Sisteron»,
- restauration des fontaines et des tableaux
anciens de la chapelle St-Marcel,
- création et rénovation de salles d’exposition et des salles de la bibliothèque, etc…
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Nouveaux Bureaux Parc d’Activités…

Parc d’Activités…

Achat de terrain pour l’agrandissement du Parc d’Activités…

Nouveaux Ateliers Parc d’Activités…

2 panneaux d’information lumineux…

Paysagement du Parc d’Activités
et construction d’une aire de repos…
Et aussi,
- mise en place de l’ADSL internet très haut
débit au parc d’activités,
- depuis 2001: 23 nouvelles entreprises
pour 126 emplois créés au parc
d’activités, 2 hectares de terrains vendus
et 1332000 euros d’investissements pour
l’extension de la Maison de l’Entreprise,
etc…
6 Habitations
Légères
de Loisirs au
camping…

Commerce - Economie - Artisanat - Territoire…
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Anges gardiens dans toutes les écoles
et au Lycée Paul Arène…

Renouvellement du mobilier de toutes les
classes des groupes scolaires…

Remplacement des jeux
dans les cours des écoles …

Extérieur de l’école de la Baume…

Installations informatiques
et accès à internet dans toutes les écoles…

Nouvelle classe Ecole J. Andrieu…

Panneau Ville Fleurie 3 étoiles…

Illuminations de Noël…

Nouveaux WC publics…

Intérieur de l’annexe des pompiers…

Patinoire…

Marché de Noël…

Autres…

Affaires scolaires…
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Affluence
à la
Foire-Expo…

Quelques labels
et distinctions
de Sisteron…

INVITATION RÉUNION PUBLIQUE

Je vous donne rendez-vous pour la présentation de notre nouveau projet
pour Sisteron, le JEUDI 21 FÉVRIER à 18h30 à la salle de l’Alcazar.
J’aurais l’occasion de vous présenter ma liste
“ UNION POUR FAIRE GAGNER SISTERON ”
Crédits photos: J.-Y. BINARD et J. HUGUET
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