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DANS LE RESPECT DE NOS ENGAGEMENTS

SISTERON et la jeunesse…

En 2008, vous nous avez confié des responsabilités exigeantes,
mais passionnantes. Depuis, et pendant six années, nous avons
eu l’ambition de traduire par des actes vos attentes, vos besoins,
vos souhaits et vos espérances.
La majorité municipale que j’anime, l’administration
communale et les agents municipaux, celles et ceux qui
composent les forces vives de notre ville, les associations,
la Communauté de Communes, n’ont pas ménagé leurs
efforts pour améliorer, moderniser notre ville et accroître
son attractivité dans notre région. Nous avons veillé
avec la plus grande des attentions à respecter les
engagements pris devant vous, qui avaient pour
objectif de faire de Sisteron, une terre d’excellence,
une terre d’accueil d’initiatives et d’investisseurs,
une terre de création et d’innovation, une terre
d’emplois et d’épanouissement personnel et
et aussi…
familial, une terre où il fait tout simplement
- Conférences et formations
- Conseil Municipal Jeunes,
« bon vivre ». Voilà tout le sens de notre
sur les enjeux éducatifs
C
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Jeunes
avec
action résolue et énergique depuis 6 ans.
de l’enfance et de l’adolescence.
un Point Information Jeunesse ;
Les pages qui suivent résument le travail
- La Carte Jeunes pour les 11-25 ans ;
- Journée Urban Day ;
accompli, rappellent les réalisations et mesurent
- Sisteron, Ville Amie des Enfants-UNICEF
ce qui reste à faire pour que Sisteron conserve
- 15 activités nouvelles pour les enfants
depuis le 20 novembre 2010 ;
son étoile d’avance, tout en se modernisant
et les adolescents au Centre Municipal
- Création d’un Skate Park
et s’adaptant aux mutations en cours et aux
des Loisirs ;
sur la base de loisirs des Marres ;
exigences du XXIème siècle.
- Forum de l’engagement et de l’emploi ; - Soirées DJ à l’Alcazar.
Tout le monde le constate : nous vivons
une crise internationale qui n’en finit pas,
l’économie nationale connaît de grandes
difficultés et les dotations de l’Etat, versées
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Finances

Daniel SPAGNOU,
Maire de Sisteron
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L’immeuble d’Etat rénové

La Citadelle illuminée
Le parking de l’Alcazar

RHI immeuble
d’Ornano

Le sentier du Molard
L’hélisurface

Les andrônes
La piste cyclable sur la RD 951
Les conteneurs du Smitom

Borne Flots Bleus

Défibrilateur

Création de places
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Mur de soutènement chemin du Marras

Chemin de la haute Chaumiane

Les Terrasses de la Durance

Chemin de la basse Chaumiane

Avenue du Gand

Acquisition du bâtiment de la Poste

Chemin de l’Adrech

Aide financière au chenil

Chemin de Sarrabosc

Terrain pour l’agrandissement
du cimetière

Avenue Jean Moulin

Un réseau d’eau
t
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e 66 à 82 %
qui est passé d

Terrain pour la future caserne
des pompiers

RD 4 La Baume

et aussi…
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Aspersion lotissement La Roubine • Trottoirs rue commandant Wilmart à La Baume
Parking mur cours Melchior Donnet
Chauffage cathédrale et rénovation de la porte principale • Sanitaires école de Verdun…

Aide à la réfection des toitures et façades

Mobil-homes au camping

Aire des gens du voyage

Reboisement du Molard

Signalétique
commerciale
et touristique

17 caméras
dans la ville :
40 %
de cambriolages
en moins depuis
la mise en place
de la
vidéoprotection

Désodorisation de la station
d’épuration de la ZAC Val Durance

Allées du cimetière
Réfection de la tombe de Paul Arène

Mur d’enceinte du cimetière

et aussi…
Traitement des odeurs de la station d’épuration du parc d’activités
Citadelle, étude de protection contre la foudre • Achat camion benne et véhicules électriques
Faux plafond de l’Alcazar • Mur à La Coste • Rénovation enduit de l’église St-Dominique…
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Salle de réunions du boulodrome

Maison du rugby
et main courante

Crèche Arc-en-Ciel

Les filets du stade de foot

Rues en Fêtes

Nouveau jeu de boules au plan d’eau

Réfection de l’école de musique
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ar 3
Multiplication p
ce
l’agen de l’eau
de la prime de
ance
pour la perform
d’épuration
de nos stations
rejets
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Réfection de l’orgue et de la rosace
de la cathédrale

Salles APACS et Robert Lafont
avec accès handicapés

Achat d’un local
pour l’épicerie sociale
et aussi…
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Pluvial du Thor : 1ère tranche Chantemerle, piscine Beaulieu
Rue Font Rive Neuve, chemin de la Machine fixe • Réfection de la rue basse des Remparts
Rénovation d’un local pour Sisteron Accueil • Nombreux travaux dans les écoles…

Réfection façades
école du Thor

Projecteurs numérique du cinéma

Matériel informatique dans les écoles

Chaîne du froid de l’abattoir
Réfection des toits de l’abattoir

Rénovation des commerces (Fisac)
Concours illuminations de Noël

Sécurité aux abords des écoles

SANTÉ :
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Rénovation du p

Scanner de l’hôpital

Réfection pont de la Papeterie
Travaux sur les berges du Jabron

et aussi…
Extension de la crèche municipale (2ème tranche)
Mise en place de cendriers dans le centre-ville
Réfection des toilettes de l’école de Verdun • Divers travaux au restaurant scolaire…
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SISTERON et
la Communauté de Communes
HEERSIS

Centrales photovoltaïques
Distribution de pommes
dans les écoles

Aménagement de la zone artisanale
de l’aérodrôme de Vaumeilh

Installation de la fibre optique
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Départ du Tour de France

Station de lavage
pour vélo

SISTERON
la sportive

Rallye Monte Carlo

PERMANENCE DE CAMPAGNE : 20 avenue des Arcades - Sisteron
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