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Chères sisteronaises, chers sisteronais, 

Quelle vision avons-nous de Sisteron à l’horizon 2020-2030 ? Comment 
faire pour que notre ville conserve son « étoile d’avance » ? Comment 
continuer à investir pour l’avenir sans remettre en cause ni les équilibres 
financiers exceptionnels de la commune, ni la fiscalité locale ? Comment 
favoriser  l’emploi notamment celui des jeunes et demeurer une « terre 
promise » pour les porteurs de projets ? Comment être toujours plus proche 
et plus réactif au service de tous les sisteronais ? Comment s’inscrire dans 
les enjeux fondamentaux qui se posent à nous comme l’environnement 
et l’éducation ? Comment envisager l’avenir, rassemblés pour être plus 
forts et plus efficaces,... ?  Voilà les questions qui se posent à nous tous et 
auxquelles nous avons voulu répondre dans le cadre de notre programme 
« OBJECTIF 2020 – pour Sisteron ».

C’est ainsi que nous vous présentons nos propositions dont l’objectif 
affiché est de faire, toujours plus de Sisteron, une ville ambitieuse, porteuse 
d’espoir et d’enthousiasme. 

Sisteron : plus haut, plus loin, plus fort !
Notre projet novateur est le fruit d’une vision commune et collaborative, 
largement partagée et enrichie de nos différences, qui a aussi pour vocation 
d’associer toutes les forces vives de notre ville... Une vision qui pourra à la 
fois tracer les lignes de force d’un futur qui reste à bâtir et qui permettront 
de rendre ensemble, ce futur possible.

Avec la force du rassemblement, 
ouvrons le champ des possibles !

Ce projet qui est d’abord le vôtre, s’attache à vous faire partager une 
nouvelle ambition pour Sisteron en créant l’environnement favorable qui 
permettra l’éclosion et le développement des initiatives, tout en l’inscrivant 
dans une dynamique de territoire, en cultivant sur «un terreau» fertile pour 
l’épanouissement de tous, et en favorisant un environnement social et fiscal 
exemplaire. 

Parce que ce projet évalué est d’abord celui de la responsabilité, nous 
prenons l’engagement de le réaliser avec des coûts maîtrisés, en optimisant 
les sources de co-financements, et grâce à une fiscalité et un endettement 
qui n’augmenteront pas.
En mars prochain, Il vous appartiendra de rendre cette ambition possible et 
avec votre confiance, rassemblés, nous transformerons cette vision d’avenir 
en réalité quotidienne pour tous les sisteronais sans exception.

Avec vous et pour vous,

DANIeL SpAGNoU.

ÉDITORIAL

“ Objectif 2020
pour Sisteron”

ECONOMIE ET EMPLOI

“  De la force pour entreprendre,
de l’activité pour créer des emplois”

C’est pourquoi :
• Nous poursuivrons, avec force, L’IM-
pLANtAtIoN De NoUVeLLeS eNtre-
prISeS et l’accroissement de nos réserves 
foncières.
• Nous investirons, avec force, dans la 
création d’espaces et d’équipements de 
nature à soutenir l’innovation dans l’indus-
trie et les services, comme UN INCUBA-
teUr D’eNtreprISeS, avec le soutien du 
plan de revitalisation initié par le groupe 
pharmaceutique Sanofi-chimie. Entreprise 
avec laquelle nous entretenons des rela-
tions constructives, et qui est pour le tissu 
économique sisteronais, une véritable 
courroie d’entraînement tant par la valeur 
ajoutée qu’elle dégage, que par l’essai-
mage des sous-traitants qu’elle favorise.
• Nous profiterons, avec force, du « Plan 
Energie Climat » pour prepArer LeS eN-
treprISeS LoCALeS AUX MArCHeS De 
LA trANSItIoN eNerGetIQUe, sources 
d’emplois locaux non délocalisables et de 
valeur ajoutée pour notre territoire.
• Nous utiliserons, avec force, Le pLAN 
« FrANCe FIBre treS HAUt DeBIt », 
annoncé par la Ministre en charge de 
l’économie numérique - 30 millions d’eu-
ros - qui permettra de réduire la fracture 
numérique et répondra aux besoins des 
entreprises utilisant cette technologie.
• Nous nous appuierons sur l’expertise du 
pôle de compétitivité « Capenergies » pour

DeVeLopper LA proDUCtIoN d’eNer-
GIeS reNoUVeLABLeS DIVerSIFIeeS.
• Dans une économie ouverte et des ter-
ritoires de plus en plus connectés, nous 
saisirons L’opportUNIte DU projet 
« HeNrI FABre » qui vise à conforter et 
développer la filière aéronautique et mé-
canique en Région PACA, par l’essaimage 
des ensembliers et sous-traitants.
• Conscients que le développement éco-
nomique repose aussi sur la confiance 
et le dialogue, nous continuerons à MIS-
SIoNNer LA SoCIete D’eCoNoMIe 
MIXte sur le parc d’activités pour l’accueil 
et l’implantation d’entreprises.
• Notre ABAttoIr MUNICIpAL, pre-
mier abattoir spécialisé français et outil 
d’envergure européenne est le moteur du 
pôle ovin. Il est aussi une filière significa-
tive regroupant une dizaine d’entreprises 
et plus de 200 salariés. C’est pourquoi 
nous investirons dans LA reFeCtIoN DeS 
trIperIeS devenues obsolètes, et nous 
soutiendrons Le projet De CoMMUNI-
CAtIoN AUtoUr De L’AGNeAU De  SIS-
teroN-LABeL roUGe qui vise à promou-
voir ce produit haut de gamme.
• Nous soutiendrons, avec force, toute 
initiative concernant LA reLANCe et Le 
BoUCLAGe VerS GreNoBLe, De L’AU-
toroUte A 51.
Tout cela : Parce que l’attractivité de 
notre territoire ne se décrète pas, mais se 
construit.
Parce que du nombre et de la compétitivité 
des entreprises dépend l’emploi de nos 
jeunes, sur lesquels repose notre destin.

L’entreprise, c’est la prospérité pour tous.
Ce sont les entreprises qui créent des emplois pérennes. Ce sont les entreprises qui produisent la richesse 

fiscale nécessaire à l’essor de notre ville et au financement du « bien vivre » de nos concitoyens.

Depuis 2008, 200 nouveaux emplois 
sur la zone d’activités ont été créés. 
Notre objectif sera de faire mieux grâce 
à l’effet d’entraînement, en soutenant les 
porteurs de projets.

Notre objectif sera aussi de mieux accom-
pagner les jeunes sisteronais vers l’emploi 
car même si les niveaux du chômage 
à Sisteron sont identiques à ceux enre-
gistrés il y a dix ans alors même que la 
population s’est accrue de 700 âmes, 
l’emploi, et tout particulièrement celui 
des jeunes, sera une de nos priorités.

C’est pourquoi :

Nous mettrons en place 
UN SerVICe INItIAtIVeS eMpLoI 

au sein du Pôle Jeunes :

•  Ce service de proximité, permettra, 
au regard des difficultés récurrentes 
que rencontrent nos jeunes pour 
s’insérer dans le monde du travail, de 
créer du lien avec les entreprises.

•  Ce service offrira également une in-
formation sur les dispositifs « emploi 
et formation professionnelle » exis-
tants.

•  Enfin, la Ville intégrera, autant que 
possible, des CLAUSES D’INSERTION 
dans ses différents marchés publics 
à l’instar des chantiers de réhabilita-
tion des immeubles du centre ancien 
RHI, pour L’EMPLOI.

•  LE FORUM DE L’ENGAGEMENT sera 
reconduit, s’agissant de journées 
d’action dans le cadre des jobs sai-
sonniers.

Pour relever le défi de la crise économique 
et de la mondialisation, Sisteron, l’auda-
cieuse fait le pari du développement éco-
nomique et du développement de l’emploi 
localisé et diversifié.

Accélérer lA dynAmique 
vertueuse :

Entreprises/Production de richesses/Em-
plois devient, dans ce contexte, une prio-
rité pour notre action communale.

Anticiper l’Avenir, pour mieux le 
construire, est une nécessité, une respon-
sabilité auxquelles la ville de Sisteron doit 
répondre en confortant son positionnement 
de terre d’accueil des entreprises.
Forte d’un tissu économique qui pèse, à lui 
seul, 20 % de l’économie départementale, 
et se répartit sur toutes les branches d’acti-
vités : industrie, commerce, services, arti-
sanat, professions libérales, TPE, PME, PMI ;
Forte d’une position géostratégique de 
premier plan, à mi-chemin de deux métro-
poles Marseille et Grenoble, et au cœur de 
la Vallée de la Durance ;
Forte de ses équipements structurants : 
parc d’activités, SEM entreprenante, hôtel 
d’entreprises, accès facile à l’A51, la ville 
de Sisteron a plus d’un atout pour tirer 
parti de la dynamique de l’économie verte 
et de l’innovation - notamment dans le do-
maine de l’énergie - porteuses   d’affaires 
pour nos entreprises et

génératrices de 
croissance.
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nOus sOutiendrOns 
le lOGement grâce à :

• Une MAItrISe DU FoNCIer eN pAr-
teNArIAt AVeC L’epFr (Etablissement 
Public Foncier Régional) pour redynamiser 
les quartiers déficitaires avec le souci de la 
mixité sociale et l’accession à la propriété.

• L’organisation de l’offre foncière avec 
la CreAtIoN De LotISSeMeNtS CoM-
MUNAUX A DeStINAtIoN DeS jeUNeS 
FAMILLeS
• L’AppeL AUX BAILLeUrS SoCIAUX 
poUr DeS operAtIoNS SpeCIFIQUeS 
notamment une « opération tiroir » dans 
le secteur de Beaulieu et une autre éven-
tuellement sur les terrains de la SNCF que 
l’Etat entend céder à l’€ symbolique à la 
commune.

• La spécialisation de l’offre comme la 
création de 16 LoGeMeNtS etUDIANtS 
dès 2014 ou le soutien à UNe operAtIoN 
De tYpe « SeNIorIALeS »
• La reHABILItAtIoN DeS IMMeUBLeS 
de la vieille ville (RHI) qui se poursuivra.

• Un partenariat exemplaire avec les bail-
leurs sociaux présents sur la ville pour que 
de vastes programmes de reHABILItA-
tIoN DeS HLM soient lancés très vite.

Parce que cela participe au dynamisme de 
la ville, à son renouvellement mais aussi à 
la bonne santé économique et sociale de la 
commune, nous avons la volonté de main-
tenir localement l’investissement dans 
la construction de logements adapté à la 
croissance démographique de notre région 
qui attend 3 millions d’habitants supplé-
mentaires d’ici 2030, en privilégiant les 
formes urbaines peu consommatrices 
d’espace et en encourageant la diversi-
fication des offres entre le logement so-
cial, le logement aidé et le logement privé.

nOus cOntinuerOns A 
« muscler » le cŒur de ville

dans le souci d’un développement équili-
bré de Sisteron :
Le cœur de ville, c’est d’abord un lieu 
de vie, embellir la ville pour y résider ou 
s’y promener, c’est aussi embellir la vie.
Pour « construire l’avenir de Sisteron » et 
le « bien vivre à Sisteron», nous mettrons 
tout en œuvre pour donner envie d’habi-
ter en centre-ville, mais aussi d’y inves-
tir, d’y travailler et d’y consommer. Dans 
le centre ancien fortement  marqué par 
son riche passé historique, nous voulons 
organiser la modernité sans renier notre 
identité,  soucieux de mettre en valeur 

notre patrimoine architectural, c’est pour-
quoi nous attacherons une attention toute 
particulière à la préservation des éléments 
architecturaux remarquables. 

• Le projet De reQUALIFICAtIoN 
De LA ZoNe DU tIVoLI : Nous avons 
la volonté d’étudier ce grand projet de 
longue haleine qui sera particulière-
ment structurant. C’est la zone de la 
ville qui présente le plus grand po-
tentiel de réaménagement grâce non 
seulement à sa situation géographique 
centrale mais aussi par les multiples 
défis qu’elle permet de relever, tant sur 
le plan de la mise en valeur de la ville au 
pied de la Citadelle, de l’amélioration du 
cadre de vie, des conditions de circula-
tion et de stationnement, enfin du dyna-
misme et de l’attractivité commerciale 
du centre-ville.  Il ne pourra aboutir 
qu’avec le temps et l’aval des siste-
ronais après une large concertation.

• POURSUIVRE UNE INITIATIVE PU-
BLIQUe : Le rHI - A l’image de l’Hôtel 
d’Ornano, premier élément architectural  
du centre ancien, en phase d’achèvement 
de rénovation, nous aurons à cœur de 
poursuivre l’opération RHI.

Nous finaliserons le PLU conformément aux préconisations du Grenelle 2, afin de préserver la qualité du cadre 
de vie, de développer l’offre d’habitat pour répondre aux besoins des sisteronais, de renforcer l’attractivité de la 
ville, d’assurer un développement économique et de rendre la ville accessible et toujours plus forte et équilibrée.

Ensemble, nous serons les acteurs de l’architecture du Sisteron de demain - Horizon 2030 
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URBANISME, LOGEMENT ET CŒUR DE VILLE

“ Construire une ville plus forte et équilibrée”

“ Notre politique urbaine s’amplifiera
dans un souci de développement 

raisonnable mais ambitieux de la ville ”

Repeupler le centre ancien, lui donner vie 
et animation, voir les jeunes enfants jouer 
sur les placettes et les commerçants ouvrir 
de nouvelles boutiques tel est notre objectif 
avec l’opération RHI (Résorption de l’Habi-
tat insalubre) où à terme, seront proposés 
à la location, 25 logements atypiques, de 
grande qualité, dont la réhabilitation est 
pensée pour conserver l’âme et le carac-
tère exceptionnel des bâtiments.

• ENCOURAGER LES INITIATIVES 
prIVeeS pAr Le LANCeMeNt D’UNe 
opAH (Opération Programmée d’Améliora-
tion de l’Habitat) - Au stade de l’étude pré-
opérationnelle, nous voulons insister sur la 
lutte contre la précarité énergétique et 
le développement d’une offre locative de 
qualité en concertation avec les habitants.

• FACILITER L’ACQUISITION DE LOGE-
MeNtS DANS Le CeNtre ANCIeN et 
LeUr reNoVAtIoN pour atteindre les per-
formances techniques d’un logement neuf.
Dans le cadre du dispositif DUFLOT qui 
remplace la loi SCELLIER, la réduction 
d’impôt en contrepartie de l’engagement 
de location est étendue aux propriétaires 

qui font l’acquisition 
de logements dans 
le parc ancien. 

• AIDER ET 
ASSISter LeS 
CoproprIeteS 
NoN orGANISeeS
Véritable frein à la 
rénovation des lo-
gements en centre 
ancien, nous pour-
suivrons notre action 
d’aide et d’assis-
tance aux coproprié-
tés non organisées. 

• S’ENGAGer poUr UN pAYSAGe 
UrBAIN CoHereNt eN reFereNCe 
A LA trADItIoN SUr L’eNSeMBLe 
De LA VIeILLe VILLe à travers les rues 
du centre ancien :
Un guide de préconisation sur les revê-
tements de sols, l’éclairage, le mobilier 
urbain, les plantations sera édité afin de 
créer une meilleure cohérence architec-
turale. 
Nous poursuivrons la réhabilitation et mise 
en valeur des andrônes.
Une attention toute particulière sera ap-
portée dans la rénovation des remparts 
de la promenade Javel et dans les travaux 
de la place des grands couverts véritable 
« trouée verte » en centre ancien.

nOus FAciliterOns 
lA mOBilite interquArtiers

dans le souci de fluidifier, de sécuriser et 
d’« adoucir » les déplacements des siste-
ronais

• UNE NAVEtte INterQUArtIerS 
« treFLe-CŒUr De VILLe » DeS 
2014 : 100 % électrique et gratuite, 
accessible aux handicapés, elle per-
mettra aux sisteronais d’être à moins 
d’une demie heure du centre-ville 
pour y faire des achats ou autres acti-
vités, formalités administratives. Elle 
fonctionnera toute l’année et passera 
quatre fois par jour dans tous les quar-
tiers de la ville. 

• LE PROJet De pASSereLLe DU poNt 
De LA BAUMe sera finalisé pour sécuri-
ser les piétons et les vélos et nous pour-
suivrons également la voie reliant à pied le 
camping et le pont de la Baume.

nOus pOursuivrOns 
l’AmenAGement 

de nOtre envirOnnement 
urBAin et des quArtiers

Les quartiers ne seront pas oubliés. parce 
qu’ils participent depuis toujours à don-
ner de vraies couleurs à notre identité 
sisteronaise, la place des quartiers dans 
la vie locale et quotidienne est très forte, 
l’organisation géographique et des ser-
vices comme les écoles confirme leur spé-
cificité. 

Aussi, nous y poursuivrons LeS trAVAUX 
CoNCerNANt LeS VoIrIeS et notam-
ment :
-  La 4ème tranche de l’avenue de la Durance,
- le chemin de la basse Chaumiane,
- l’allée Bertin,
- la rue Porte Sauve,
-  l’avenue du stade (de la piscine au stade),
- la rue du glissoir,
- la rue des grands jardins,
- la rue Domnine,
- le chemin de la Nuirie,
- la route de Soleihet,
- l’assainissement au Mardaric, etc…

Nous soutiendrons tout projet visant à 
FAIre eMerGer UN eCo QUArtIer dont 
on connait le pouvoir d’attractivité et qui 
répond à notre volonté de s’inscrire dans 
un développement durable de la ville.

Nous poursuivrons également l’agrandis-
sement du cimetière et de ses aménage-
ments.
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Avec 24 % des entreprises et 15 % des 
emplois, le commerce de proximité et l’ar-
tisanat sont deux acteurs indispensables 
qui contribuent à l’équilibre économique 
de notre tissu marchand, mais plus encore 
à la vie urbaine.

En effet, par les valeurs humaines qu’ils 
véhiculent, par le lien social qu’eux seuls 
savent créer, aujourd’hui plus que jamais 
leur présence dans notre « cœur de ville » 
est fondamentale pour « le bien vivre en-
semble ». Leur présence rassurante parti-
cipe à la sécurité de nos rues pour une vie 
en toute quiétude.

Pleinement conscients que le commerce 
traditionnel est un élément structurant de 
notre cadre de vie, nous continuerons à 
mener une politique volontariste de redy-
namisation de notre appareil commercial. 
C’est pourquoi nous mettrons en œuvre de 
LA SeCoNDe trANCHe DU FISAC (fonds 
d’investissement pour les Services, l’Arti-
sanat, et le Commerce) qui va débuter.

nOus entreprendrOns 
le pAysAGement et lA réFectiOn

de nOs rues cOmmerçAntes
comme le préconise le PLU (Plan Local 
d’Urbanisme).

nOus redessinerOns 
nOtre « cŒur de ville »

par LA reQUALIFICAtIoN De LA pLACe 
DU tIVoLI, en un vaste ensemble com-
mercial qui offrira une halle couverte, un 
parking dédié aux consommateurs, et de 
nouveaux commerces, en amplifiant la 
diversité qui fait la richesse et l’intérêt du 
commerce de proximité.

Nous capterons ainsi de NoUVeLLeS 
CLIeNteLeS - notamment les visiteurs de 
la Citadelle - qui irrigueront puissamment 
nos rues favorisant la découverte des com-
merces.

Nous continuerons la réhabilitation de 
logements dans le centre ancien, moyen 
efficace de redensifïer la population de 
la ville et donc DeVeLopper De LA 
CoNSoMMAtIoN DoMeStIQUe.

Nous veillerons encore à maintenir L’eQUI-
LIBre eNtre Le CoMMerCe De proXI-
MIte et LA GrANDe DIStrIBUtIoN.

Nous nous doterons d’une charte des de-
vantures destinée à HArMoNISer Notre 
CeNtre ANCIeN. Nous embellirons les 
entrées de la ville, ainsi que celles des 
rues.

La mutation permanente des modes de 
consommation (commerce de proximité, 
grande distribution, e-commerce) et l’en-
gouement que suscite le commerce par 
internet, auprès de nos concitoyens et en 
particulier les plus jeunes, nous conduisent 
à envisager l’implantation d’UN « DrIVe » 
eXCLUSIVeMeNt DeDIe AUX CoMMer-
ÇANtS De proXIMIte.

Enfin nous avons l’ambition de réussir à 
Creer UNe AMBIANCe CoMMerCIALe 
« CŒUr De VILLe » UNIQUe. Elle sera 
propice à fidéliser les consommateurs, 
à agrandir notre zone de chalandise, à 
accroître la fréquentation de notre centre-
ville. Elle renforcera ainsi son attractivité.

Pour ce faire, nous renforcerons les liens 
de confiance qui nous unissent à L’ApACS 
(Association pour la promotion et l’Ani-
mation du Commerce Sisteronnais, que 
nous considérons comme UN INterLo-
CUteUr prIVILeGIe. C’est à ce titre que 
nous lui apportons déjà une aide financière 
conséquente et que nous lui dédions un 
local et un animateur.

Parce que le commerce de proximité parti-
cipe à la vitalité de notre ville ;

COMMERCE & ARTISANAT

“ de la volonté
pour redynamiser”

Le commerce de proximité, l’enjeu du Centre-Ville

“ Rassemblés, nous aurons la force d’entreprendre l’avenir pour Sisteron ”

TOURISME

“  Le tourisme,
vitrine de Sisteron”

Dans un secteur en pleine muta-
tion, et en forte croissance - plus de 
4 % en 2013 - la ville de Sisteron 
doit s’adapter et parfaire son image de ville 
touristique.

Avec l’affirmation de nouveaux comporte-
ments : fragmentation des périodes de va-
cances, planification à la dernière minute, 
le recours à internet, croissance de la clien-
tèle seniors, apparition de nouvelles clien-
tèles à fort pouvoir d’achat, saturation de 
la bande littorale ; sont autant de facteurs 
auxquels notre tourisme doit répondre.

Les parts de marché sont immenses à 
conquérir et notamment les pays émer-
gents : Chine, Russie, etc… Dans ce 
contexte, notre commune dispose de 
nombreux atouts pour relever le défi du 
« tourisme durable » et de ville de pas-
sage devenir ville de séjour.

En effet, sa douceur de vivre, son environ-
nement naturel préservé, ses paysages 
majestueux, son exceptionnel patrimoine 
architectural (monuments historiques 
classés), sa culture provençale, sa gastro-
nomie sont autant d’attraits pour séduire et 
attirer ces différentes clientèles.

lA ville de sisterOn 
entend cOnduire une pOlitique 

dynAmique et renOuvelée
C’est pourquoi :
Nous mettrons en place un accueil de qua-
lité qui passera par L’AGrANDISSeMeNt 
et LA MISe eN VALeUr De Notre otSI 
(office du tourisme syndicat d’initiative), 
l’accroissement de notre capacité d’hé-
bergement hôtelière et résidentielle, par la 
recherche active d’investisseurs privés.
Nous initierons UNe StrAteGIe De 
MArQUe pour se faire remarquer parmi 
la multitude de destinations aujourd’hui 
proposées, pour affirmer notre positionne-
ment et faire de Sisteron une destination 
privilégiée.
Nous renforcerons LA proFeSSIoNNA-
LISAtIoN DeS ACteUrS DU toUrISMe 
par la construction d’outils performants et 
« accrocheurs » qui permettront une meil-
leure structuration de l’offre touristique et 
tireront partie du potentiel des nouvelles 
technologies.
Nous favoriserons la circulation touristique 
par UN pArCoUrS reLIANt Le CeNtre 
ANCIeN AUX rUeS CoMMerÇANteS 
(signalétique, animations, plan...).

Nous poursuivrons la MISe eN VALeUr 
DeS ANDroNeS par la création d’un par-
cours spécifique et nous mettrons en place 
des VISIteS GUIDeeS qui seront animées 
par un accompagnateur vêtu du CoStUMe 
SISteroNAIS, commentées en langue 
provençale, renforçant ainsi notre identité 
locale. 

Nous optimiserons le site du pLAN D’eAU, 
véritable pépite de notre ville, afin d’AC-
CroItre SoN poteNtIeL De SeDUC-
tIoN.

Nous conforterons et améliorerons LeS 
MANIFeStAtIoNS eVeNeMeNtIeLLeS, 
telles que les journées médiévales, le Tour 
de France, la Foire-Expo, le Marché de 
Noël, le Rallye de Monte-Carlo, les cham-
pionnats du monde de Vol à Voile, les Nuits 
de la Citadelle, le bicentenaire du retour de 
l’ïle d’Elbe de Napoléon, la fête de l’agneau 
ou encore les émissions de télévision (la 
liste n’est pas exhaustive). Au regard du 
succès rencontré les années précédentes, 
nous ne pourrons que les encourager et les 
diversifier.

Parce que renouveler notre approche tou-
ristique, c’est renouveler notre image ;

Le tourisme constitue un des moteurs du développement économique de notre ville :
ce sont 1000 emplois directs et 6,5 millions d’euros de retombées en chiffre d’affaires.

(Cf : Observatoire économique départemental et régional).



le tutOrAt
Nous maintiendrons un tutorat par le biais 
de L’AIDe AUX DeVoIrS QUI SerA reN-
ForCee pour réduire l’échec  scolaire, en 
partenariat avec l’AGOC (Association de 
gestion des opérations contractualisées) 
et grâce au volontariat des professeurs 
retraités.

un pArKinG 
de l’ecOle de lA BAume

Dans un souci de sécurité parents enfants, 
nous agrandirons le parking de l’école de 
la Baume.

un nOuveAu pOle de 
restAurAtiOn scOlAire Au GAnd
-  La cantine occupe une place importante 

dans l’alimentation et le quotidien des 
enfants. L’alimentation d’un enfant d’âge 
scolaire est essentielle pour sa crois-
sance, son développement psychomo-
teur et ses capacités d’apprentissage.

La cantine des primaires pourrait être 
transférée à l’école du Gand, les enfants 
auront ainsi  UN ACCeS DIreCt SeCU-
rISe A LeUr SortIe DU BUS SCoLAIre. 
De surcroît, ce pôle de restauration scolaire 
permettra d’améliorer le temps consacré 
aux repas avec un seul service.

Compte tenu de  la proximité du plan d’eau 
et du complexe des marres, UNe pArtIe 
DeS ACCUeILS De LoISIrS poUr LeS 
pLUS De 9 ANS SerAIt eGALeMeNt 
trANSFeree, faisant de cet espace un 
lieu spécial jeunesse. 

une cellule de viGilAnce
Nous projetons de créer une cellule de 
vigilance dédiée aux collégiens et lycéens 
en difficulté scolaires pour une orientation 
adaptée à leurs souhaits.
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VIE SCOLAIRE ET ETUDIANTE

“  L’éducation : pilier d’une 
société juste et généreuse”

Considérant l’éducation comme le  pilier d’une société juste et généreuse,
capable d’offrir des perspectives d’avenir et porteuse d’espoir,

Nous aurons à cœur de REUSSIR LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES en privilégiant
l’épanouissement des enfants, l’apprentissage de la citoyenneté et le « vivre ensemble », 

tout en assurant la gratuité des activités périscolaires.

SPORTS

“  Le sport comme
école de vie”

Avec preS De 5000 LICeNCIeS pour une 
cinquantaine d’associations sportives, Sis-
teron est une ville sportive par excel-
lence qui peut compter sur la richesse de 
très nombreux bénévoles investis par pas-
sion pour la pratique de leur sport favori et 
son apprentissage auprès des plus jeunes.

Aussi, nous veillerons au maintien de 
la qualité de nos installations sportives 
et nous poursuivrons notre engage-
ment au travers de nouveaux aménage-
ments avec la même détermination que, 
par exemple, la réalisation déjà program-
mée d’UN CoUrt De teNNIS CoUVert, 
à l’architecture durable et intégrée dans le 
paysage.

lA BAse de lOisirs des  mArres

Dans le cadre d’une évolution  de la 
règlementation en vigueur, nous étu-
dierons LA reQUALIFICAtIoN De Notre 
pLAN D’eAU à travers une sécurisation de 
la qualité des ressources en eau.

Le pArCoUrS SANte de la base de loisirs 
des Marres sera valorisé et agrémenté par 
de nouvelles essences végétales, créant 
ainsi un véritable « poumon vert ». Nous 
prévoyons également d’y installer UN 
terrAIN De BeACH VoLLeY afin de créer 
dans cet espace sportif des Marres une 
dynamique liée au sport.  

A travers des événementiels, nous voulons 
encourager LA prAtIQUe DU « Sport 
SANte poUr toUS ».

le spOrt dAns sA diversite

Conscients que les infrastructures spor-
tives participent au lien social et à l’excel-
lence de nos clubs :

•  Nous installerons UNe peLoUSe 
SYNtHetIQUe AU StADe De BeAULIeU,

•  Nous agrandirons la SALLe De FULL 
CoNtACt,

•  Nous réaliserons des travaux sur les 
trIBUNeS DU Foot et DU rUGBY,

•  nous réhabiliterons LA SALLe De 
MUSCULAtIoN,

•  nous veillerons à l’entretien des city-
stades mais aussi avec les acteurs 
concernés, nous réétudierons leur plage 
horaire d’éclairage, 

•  nous encouragerons la formation d’une 
association de pratiquants de sport de 
glisse depuis le skate-park.

Le service municipal des sports poursuivra 
son offre de loisirs dans le cadre du dispo-
sitif « VACANCeS pLUS » A DeStINAtIoN 
DeS 13-17 ANS, en période de vacances 
scolaires.

Nous maintiendrons la mise en place de 
LA pAtINoIre lors des vacances de Noël 
en encourageant le mécénat privé.

Le Sport CoMMe UN MoteUr De L’ANI-
MAtIoN et De L’AttrACtIVIte :  Nous 
continuerons à accueillir de grands évè-
nements régionaux, nationaux et interna-
tionaux. Leurs retombées économiques 
participent à notre dynamisme
touristique et commercial.

Le sport est source d’engagement et d’épanouissement personnel.
Il favorise le bien vivre ensemble, les performances et suscite le goût de l’effort.

16 lOGements etudiAnts-residence pOur Jeunes ActiFs

Ce projet initié en 2013, dont la maîtrise d’ouvrage a été confiée à H2P (Habitations 
de Haute Provence), permet la réalisation de 16 studios d’une architecture bio-cli-
matique. Cette « trouée verte » dans le centre-ville (avec terrasse végétalisée pour 
recueillir les eaux de pluie), recevra des étudiants en BTS Hôtellerie Restauration du 
Lycée Paul Arène, mais aussi des étudiants de l’Ecole des préparateurs en Pharma-
cie ainsi que ceux qui suivent une formation d’aide soignant.

les Outils numeriques et 
les nOuvelles tecHnOlOGies

Nous poursuivrons le développement des 
outils numériques en prévoyant d’eQUI-
per LeS GroUpeS SCoLAIreS De LA 
VILLe eN tABLeAUX INterACtIFS et 
tABLetteS, le centre multimédia étant un 
partenaire précieux.

D’autre part, le tableau interactif est un ou-
til qui fait aujourd’hui entrer les nouvelles 
technologies et l’interactivité au cœur de 
l’enseignement.  Les équipements numé-
riques et technologiques sont de  plus en 
plus présents dans notre vie quotidienne et 
donc  aujourd’hui, il est important d’adap-
ter l’enseignement à ces nouvelles tech-
nologies.



Christine REYNIER
06/02/1965
Sage-femme
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Nicole PELOUX
07/11/1954
Commerçante

Christiane TOUCHE
03/03/1955
Infirmière

Céline GARNIER
18/03/1969

Technicienne supérieure 
chimiste

Nina RICHAUD
30/09/1990

Conseillère commerciale

Colette RODRIGUEZ
24/04/1967
Aide médico-

psychologique stagiaire

Jean-Noël ALPHONSE
25/12/1964

Directeur administratif
et financier

Franck PERARD
03/12/1965

Chef de travaux
du Lycée Paul Arène

Marcel BAGARD
12/11/1947

Cadre commercial

Sylvain JAFFRE
26/06/1971
Commerçant

Laurence JULIEN
08/05/1973

Psychogérontologue

Christian GALLO
03/02/1958

Chef d’entreprise

Saïd SAOUDI
30/01/1966
Responsable

de secteur emploi

Sylvie FRITZ
10/06/1960

Ingénieur chimiste

Christiane GHERBI
01/06/1965

Adjoint administratif

Françoise GARCIN
11/05/1957
Agricultrice

Cécilia LOUVION
15/01/1974
Professeur

de Lettres/Anglais

Jean-Pierre BOY
26/09/1958

Directeur d’agence
bancaire

Sylvia LORENZ
16/04/1987

Expert comptable
stagiaire

Colette DENIE
11/05/1941

Cadre juridique
et financier

Michel HYSOULET
24/07/1947

Cadre de l’industrie
pharmaceutique

Michel AILLAUD
14/07/1947

Cadre de l’industrie
pharmaceutique

Nicolas LAUGIER
15/10/1979
Commerçant

Michel BRUNET
07/04/1947

Avocat

Karima GULLY
03/03/1949

Médecin

Christophe LEONE
06/10/1983
Professeur

d’enseignement privé

Bernard CODOUL
09/04/1965

Agent de maîtrise
industrie pharmaceutique

Jean-Pierre TEMPLIER
31/01/1950

Directeur bureau société 
d’expertise comptable

Les
colistiers



lA cArte Jeunes serA etOFFee 
Avec une nOuveAute : 

le « pAss lOisirs »

•  Nous conforterons LA CArte jeUNeS 
comme le vecteur d’une offre adaptée 
à chaque tranche d’âges, de 4 ans à 
25 ans.  oUVerte DeS 4 ANS, la carte 
jeunes apportera des réductions spé-
ciales et bons plans.

•   Le pASS LoISIrS sera inséré dans l’offre 
de la carte jeunes. Il s’agit d’une offre de 
loisirs adaptée en période de vacances 
scolaires, pour les 4-17 ans. C’est une 
orientation forte pour la jeunesse (ac-
cueils de loisirs) et sports (vacances 
plus).

UN eNGAGeMeNt CItoYeN au sein des 
associations sisteronaises et dans les 
organismes favorisant la formation et la 
mobilité sera crée. 

des nOuvelles Activites Au 
centre municipAl des lOisirs

en période scolaire : 

•  Le centre municipal des loisirs poursui-
vra sa modernisation pour ACCoMpA-
GNer L’eVoLUtIoN DeS NoUVeAUX 
rYtHMeS De VIe à travers des ateliers 

hebdomadaires, bimensuels et mensuels 
ainsi que des offres régulières de stages.

•  L’effort engagé dans la création de 
NoUVeLLeS ACtIVIteS poUr LeS eN-
FANtS et ADoLeSCeNtS sera poursuivi 
à l’exemple du cirque pour les enfants.

•  Des CLUBS De CoNVerSAtIoN eN 
LANGUeS etrANGereS pour les ado-
lescents seront ouverts.

Nous faciliterons les inscriptions aux acti-
vités pour les familles par une informati-
sation progressive des données, acces-
sibles depuis le site internet de la ville. 

L’accueil du mercredi :
Ce dernier, ouvert aux enfants âgés de 4 
ans révolus jusqu’à la fin de leur scolarisa-
tion au primaire SerA MAINteNU, le mer-
credi après-midi au parc Massot-Devèze.

 une pOlitique Jeunesse 
cOnFOrtee pOur les plus 

de 14 Ans

Ouvert en décembre 2012, le Pôle Jeunes 
situé en centre-ville, est déjà l’antenne du 
Point Information Jeunesse, du Conseil 
Municipal Jeunes, de la Carte Jeunes, de 
Ville-Amie des Enfants-UNICEF.

Nous mutualiserons les moyens en nous 

appuyant sur Le poLe jeUNe poUr 
CoNForter Notre oFFre pAr :

•  UN poINt eCoUte poUr ADoLeS-
CeNtS - Le Pôle Jeunes sera un relais 
pour orienter les jeunes selon leurs 
difficultés et besoins. 

•   UN ACCUeIL DeS jeUNeS SerA Cree 
poUr LeS 14-17 ANS - Accompagnés 
par un animateur, les jeunes, depuis 
cet espace, pourront MoNter DeS 
projetS de manifestations, sorties, 
voyages, à l’exemple des camps ados. 

•  UN CoNSeIL MUNICIpAL jeUNeS oU-
Vert AUX eLeVeS De SeCoNDe - Es-
pace de participation à la vie de la cité, 
le CMJ est un acteur essentiel de forma-
tion à la citoyenneté, au vivre ensemble, 
ainsi qu’UNe ForCe De propoSItIoN, 
QUe NoUS eNteNDoNS eNCoUrAGer. 
Nous ouvrirons le prochain mandat des 
jeunes conseillers aux élèves scolarisés 
de la classe de quatrième à la classe de 
seconde au sein de la cité scolaire Paul 
Arène.

•  Le poINt INForMAtIoN jeUNeSSe 
SerA reNForCe - Notre point informa-
tion jeunesse, renforcera son offre d’in-
formation à travers un fond documentaire 
permanent, des forums thématiques.  

Depuis le 20 novembre 2010, Sisteron est officiellement Ville Amie des Enfants-UNICEF.
Ce titre est la reconnaissance d’un travail de longue haleine de l’ensemble des acteurs de l’enfance-jeunesse.

Il s’agit aussi d’un engagement à la poursuite de notre action volontariste à destination des jeunes sisteronais. 
Nous aurons la force de poursuivre notre action, pour Sisteron, Ville amie des enfants.
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JEUNESSE 

“ La Jeunesse, notre meilleur investissement”
L’accompagnement à la mobilité des 
jeunes à l’échelle locale, nationale et inter-
nationale sera développé.

•  LES « BONS PLANS » SORTIES AUX 
CoNCertS/SpeCtACLeS seront déve-
loppés.

•  UN ESPACE DE VALORISATION DE LA 
CREATIVITE DES JEUNES SERA MIS EN 
PLACE - Le pôle jeunes ouvrira ses salles 
et sa cour extérieure poUr LeS jeUNeS 
tALeNtS : expositions de photos, graffs, 
peinture, scènes musicales.

•  LeS ANIMAtIoNS jeUNeSSe SeroNt 
DeVeLoppeeS - Le bien-être, l’épa-
nouissement dans l’espace de la cité, et 
la créativité seront les fils directeurs de 
notre programmation adaptée à chaque 
tranche d’âge. 

Le ForUM DeS Cre-ACtIVIteS du centre 
municipal des loisirs concentrera sa pro-
grammation à l’attention des loisirs et 
expressions artistiques des enfants et ado-
lescents.

UN FeStIVAL De SCeNeS MUSICALeS 
oUVerteS sera monté depuis le Pôle 
Jeunes à l’attention des plus de 11 ans.

Après le succès de la première édition en 
2013, le skate park sera le cadre de joUr-
NeeS UrBAN DAY proposant ateliers de 
pratique, démonstrations et compétitions 
de sports de glisse, graff, DJ. 

Des joUrNeeS MULtIMeDIA avec le 
Centre Multimédia seront proposées à 
l’exemple de démonstrations et défis de 
jeux vidéo.

une vOlOnte d’AccOmpAGner 
les FAmilles en develOppAnt 

l’Accueil petite enFAnce

L’orGANISAtIoN D’UN poLe 
petIte eNFANCe 

•  Ce sera un espace regroupé en un 
seul lieu, véritable plateforme de ser-
vice public et d’accueil auprès des 
parents.

•  Les familles seront informées, orien-
tées et accompagnées selon les 
capacités d’accueil vers les crèches 
municipales, la crèche familiale, les 
assistantes maternelles agréées, les 
regroupements collectifs d’assis-
tantes maternelles, les accueils de 
loisirs.

UN oBjeCtIF : LA proMotIoN DeS 
LIeNS eNtre LeS proFeSSIoNNeLS 

et AVeC LeS FAMILLeS, 
grâce à :

•  L’édition de la lettre de la petite en-
fance : interviews de professionnels, 
conseils, bon plans d’activités pour les 
plus petits, annonces de baby setting, 
vente de matériel de puériculture.

•  La mise en place d’un calendrier de ren-
contres thématiques pour les profes-
sionnels de la petite enfance

•  Des conférences/débats avec spécia-
listes de la petite enfance.

•  Un festival de la petite enfance sera 
créé avec les crèches municipales, as-
sistantes maternelles volontaires, écoles 
maternelles.

•  Une étude sera conduite pour un projet 
de square intergénérationnel.

troIS eNGAGeMeNtS :

•  Nous favoriserons l’émergence d’un re-
LAIS D’ASSIStANteS MAterNeLLeS.

•  Nous lancerons les études pour 
L’AGrANDISSeMeNt DeS CrèCHeS 
HALteS GArDerIe MUNICIpALeS.

•  Nous favoriserons l’ouverture d’une 
StrUCtUre D’ACCUeIL prIVée SUr 
LA ZoNe D’ACtIVItéS.

“ Le devenir de Sisteron est entre leurs mains ”



Le temps est venu de réaffirmer l’ambition 
de Sisteron à  travers un tourisme culturel de 
qualité, une mise en valeur audacieuse de son 
identité patrimoniale et artistique par :

lA creAtiOn d’un evenementiel 
identitAire de lA ville :

•  Organiser « un festival des arts de la 
table ».

•  Etudier la possibilité d’un festival « son et 
lumière » sur les remparts de la Citadelle.

•  Créer un festival des arts urbains ou des 
scènes ouvertes.

•  Créer un évènement littéraire à l’instar du 
projet d’envergure « le prix de la nouvelle 
Pierre Magnan » qui aura lieu en novembre 
2014. 

lA cOnstructiOn
d’un prOJet de ville visiOnnAire, 

AttrActive et AccueillAnte 
en vAlOrisAnt sOn ricHe pAsse 

•  Mettre en place une signalétique patrimo-
niale en harmonie avec le site.

•  Repenser l’évolution de la médiathèque dans 
sa localisation et son offre de service.

•  Diversifier l’ouverture vers d’autres cultures 
par la mise en place d’un nouveau jumelage 
en direction des pays anglo-saxons.

•  Créer un lieu d’art partagé sur un terrain 
acquis par la Commune (au pied de la Cita-
delle).
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CULTURE ET PATRIMOINE

“  La culture
pour tous”

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) demeure la main géné-
reuse et coordinatrice de cette politique que nous voulons poursuivre 
et amplifier en faveur de ceux qui sont dans le besoin. De nombreuses 
associations caritatives, soutenues et accompagnées par la commune, 
attestent d’une réelle volonté de cohésion sociale.

lA quAlite de vie pOur nOs Aines
•  Soutenir le MAINtIeN DeS perSoNNeS AGeeS A DoMICILe et 

toujours plus accompagner nos aînés en développant les plages 
horaires du service d’aide à domicile.

•  Réaliser une étude approfondie et rigoureuse et sensibiliser les 
professionnels et les associations concernées, permettant à 
L’HoSpItALISAtIoN A DoMICILe de prendre toute sa dimen-
sion.

•  S’appuyer sur le CCAS comme agent facilitateur afin  que, dans 
le cadre du programme « Bien vieillir et bien grandir ensemble », 
des reNCoNtreS INterGeNerAtIoNNeLLeS aient lieu.

•  Créer UN SerVICe « ALLo tAXI ! » qui sera organisé avec les so-
ciétés de taxis locales. Un prix préférentiel sera appliqué pour les 
usagers non imposables sur le revenu de plus de 60 ans et les 
personnes handicapées. Cela permettra par exemple  la prise en 
charge partielle des frais de déplacement d’une personne âgée 
qui doit se rendre à un rendez-vous médical, non pris en charge. 

lA preventiOn et lA sAnte cOmme OBJectiFs
•  Continuer à SoUteNIr Notre HopItAL de par notre participa-

tion au conseil de surveillance du CHICAS. Structure très perfor-
mante, le site de Sisteron joue pleinement son rôle de proximité 
des soins auxquels nous tenons.

•  L’implantation sur notre territoire d’UN ACCUeIL De joUr poUr 
LeS perSoNNeS AtteINteS De LA MALADIe D’ALZHeIMer, 
bénéfique tant aux patients qu’aux aidants.

-  L’organisation de joUrNeeS De preVeNtIoN-SANte (dépis-
tage du cancer du sein ou du côlon, du VIH, des problèmes de vue 
ou d’audition) en partenariat avec les professionnels concernés. 
Les ateliers et les conférences permettant de « bien vieillir dans 
sa ville » seront renouvelés (mémoire, équilibre, nutrition...)

 lA lutte cOntre lA precArite et lA delinquAnce
•  Renforcer notre soutien et continuer à trAVAILLer AVeC toUS 

LeS INterVeNANtS SoCIAUX De LA VILLe (L’Envolée, Croix-
Rouge, Epicerie Sociale, Restos du Cœur, Secours Catholique 
Terre des Hommes, etc…), les délégués de quartiers, les asso-
ciations qui contribuent à lutter contre l’isolement et la précarité, 
afin de détecter les personnes fragiles, vulnérables ou en situa-
tion de handicap, de façon à ce que « personne ne soit laissé au 
bord du chemin ».

•  Toutes LeS NoUVeLLeS FAMILLeS quelles que soient leurs dif-
ficultés (logement, alphabétisation, lien social)  trouveront tou-
jours notre SoUtIeN ADMINIStrAtIF, FINANCIer et MorAL.

l’AccessiBilite cOmme imperAtiF
•  Poursuivre le travail minutieux de l’accessibilité dans la ville 

malgré les contraintes liées à la topographie de Sisteron, en 
prenant en compte cet impératif dans tous les aménagements, 
réhabilitation, travaux réalisés par la commune avec la nécessité 
de reNDre L’eSpACe pUBLIC AU perSoNNeS A MoBILIte 
reDUIte.

•  Rendre pleinement accessible LA totALIte De D’HoteL De 
VILLe.

•  Permettre L’ACCeSSIBILIte De L’eCoLe DU tHor afin 
d’accueillir dans le cadre de la CLIS (Classe pour l’Inclusion 
Scolaire) les enfants nécessitant des aménagements spéciaux.

AFFAIRES SOCIALES, SANTE, SOLIDARITE

“  De la générosité pour
une ville solidaire”

La commune de Sisteron dispose de nombreuses structures et services pour aider les familles
à tous les âges de la vie constituant un ensemble de moyens considérables

pour que la solidarité soit vécue au quotidien dans notre ville.

Nous privilégierons la culture comme « ciment social », qui concoure à tisser des liens entre tous.

La culture et la valorisation d’un patrimoine architectural exceptionnel doivent être
« la langue commune des sisteronais ».

C’est aussi l’un des vecteurs de l’attractivité de notre ville et de la qualité de vie.

• rénover l’Alcazar.
•  Finaliser la labellisation de « Ville et Métiers d’art ».
•  Créer de meilleures synergies entre la ville et son monument « phare », la 

citadelle.
•  restaurer les chapelles latérales de la cathédrale.
•  restaurer les portes anciennes répertoriées qui racontent chacune l’histoire de 

la ville et prévoir des visites guidées.
•  Exposer dans un lieu dédié à cet effet, les riches collections du fonds ancien de 

l’Hôpital.
•  Continuer à acquérir les murs de commerces fermés dans le centre-ville.

le cinemA de prOXimite : un Outil culturel indispensABle
•  Nous entreprendrons des travaux de rénovation afin d’améliorer l’agrément et le 

confort.
•  Nous avons la volonté de créer un événement fort autour du cinéma à 

Sisteron.

le pAtrimOine ArcHitecturAl et culturel
cOmme identite de lA ville et element centrAl

de lA strAteGie de develOppement

•  LA CreAtIoN De « L’eSpACe CULtUreL D’orNANo » qui comprendra :

Une salle dédiée au fonds ancien des archives, une salle de consultation et 
une salle destinée aux expositions temporaires.

Enfin un espace muséal (classé musée de France) où seront transférées les 
collections d’archéologie gallo-romaines sous le thème de  « Désir d’éter-
nité ». C’est un projet culturel d’envergure, de longue haleine, qui va trouver son 
épilogue. Cet 
espace recevra 
également les 
autres collec-
tions du « mu-
sée du vieux 
Sisteron ».

Enfin, une salle 
sera consacrée 
aux Gypseries.
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QUALITÉ DE LA VIE

“  Tous ensemble pour le bien vivre à Sisteron”
•  DeVeLopper 

LeS eNerGIeS reNoUVeLABLeS
-  en poursuivant l’installation de centrales 

photovoltaïques, comme nous l’avons 
fait sur le parc d’activités, avec, à ce jour, 
15 000 m² en toitures et 2 centrales au 
sol sur 13 ha, l’ensemble assurant une 
production de 13 000 MWh/an, corres-
pondant à la consommation moyenne 
d’environ 12 000 habitants, soit la popu-
lation de la communauté de communes 
du Sisteronais.

-  mais aussi en diversifiant  les sources 
d’énergie, vers la géothermie,  la bio-
masse et la filière bois, la commune 
jouant un rôle de leader et de pilote dans 
ces domaines, pour ses équipements 
collectifs :

•  reDUIre LeS GAZ A eFFet De SerreS
-  en développant les mobilités douces, 

utilisant des modes de transport 
« propres » : la mise en service dès 2014, 
de LA NAVette INter-QUArtIerS 
« treFLe CŒUr De VILLe », répond à 
cet objectif, le recours aux VeLoS eLeC-
trIQUeS aussi.

-  en privilégiant, chaque fois que pos-
sible, Le reNoUVeLLeMeNt DU pArC 
DeS VeHICULeS MUNICIpAUX pAr DeS 
VeHICULeS eLeCtrIQUeS.

-  en équipant le centre-ville de BorNeS 
De reCHArGe poUr LeS VeHICULeS 
eLeCtrIQUeS.

Notre objectif sera de faire de Sisteron « une bonne ville »,
une ville qui, non contente d’assurer les besoins, réponde aux attentes.

lA securite et lA trAnquillite
Parce que la sécurité est la première des 
libertés, nous nous engageons à : 

•  poUrSUIVre L’eQUIpeMeNt 
De LA VILLe eN VIDeo proteCtIoN. 

•  Soutenir dans les quartiers les initiatives 
de protoCoLeS CItoYeNS « VoISINS 
VIGILANtS ».

Pour renforcer le dispositif de sécurité ci-
vile et publique :

•  Nous construirons UNe NoUVeLLe CA-
SerNe De GeNDArMerIe

•  Nous soutiendrons L’IMpLANtAtIoN DU 
NoUVeAU CeNtre De SApeUrS poM-
pIerS (grâce à la mise à disposition de 
terrains).

•  Nous renforcerons et moderniserons LeS 
MoYeNS De LA poLICe MUNICIpALe.

le respect de nOtre 
envirOnnement et FAire de 

sisterOn une ville « durABle »
Notre engagement  sans faille sur l’ENVI-
RONNEMENT et le DEVELOPPEMENT DU-
RABLE, est la  meilleure garantie  de notre 
engagement fondamental sur la qualité de 
vie à SISTERON :

-  qualité de vie pour résider en centre ville 
ou dans les quartiers résidentiels

-  qualité de vie pour travailler, dans les 
commerces de centre ville, ou dans les 
entreprises installées dans les parcs 
d’activités.

pour « vivre agréablement 
et bien travailler à sisterOn »
Les principes de protection de l’envi-
ronnement  reposent sur la maitrise 
de l’impact  généré par toutes  nos 
activités humaines et industrielles, 
sur notre environnement, de façon à 
en réduire les effets : ce sont les prin-
cipes du Développement Durable, 
validés aux « Grenelles de l’Environ-
nement ».

Notre engagement porte donc sur 
la mise œuvre de ces grands prin-
cipes, dans tous projets de création 
ou extension d’activités, de rési-
dences, de déplacements, d’énergies, 
de traitement de rejets ou de déchets.

•  eCoNoMISer 
LeS reSSoUrCeS 
NAtUreLLeS :

en maitrisant les consomma-
tions d’énergie,

 en optimisant l’utilisation de 
l’eau et le réseau de distribu-
tion (construction d’un bas-
sin à la Chaumiane et d’un 
bassin de secours au Thor).

Des diagnostics seront réalisés sur les bâti-
ments communaux, et  leur rénovation, visera 
des performances en terme d’isolation ther-
mique, de consommation d’eau et d’électricité, 
et fera la part belle aux énergies renouvelables : 
le coût du « traditionnel » étant très rapidement 
amorti au vu du renchérissement des énergies 
« classiques ».

Ainsi, nOus nOus enGAGeOns A :

•  SoUteNIr L’AGrICULtUre et preSerVer LeS terreS AGrICoLeS
Sisteron est historiquement un lieu de culture agricole et d’élevage. Considérant qu’il 
ne reste plus que 20 exploitations agricoles sur le territoire de la Commune, il y a lieu 
de soutenir cette activité qui contribue à la protection des paysages, notamment à 
travers Le pLAN LoCAL D’UrBANISMe QUI preNDrA eN CoMpte Cet IMperAtIF.

Il s’agit de MAINteNIr LeS ACtIVIteS AGrICoLeS preSeNteS et De perMettre 
LeUr DeVeLoppeMeNt ce qui constitue un enjeu fort de territoire tant par la pro-
motion des circuits courts que par la valorisation de nos produits phares labellisés 
comme l’Agneau de Sisteron, la Pomme des Alpes ou le fromage de Banon.

SoUteNIr LA MISe eN pLACe De L’ASperSIoN au quartier de la Chaumiane.

Créer des MANIFeStAtIoNS AUtoUr De L’AGrICULtUre et de l’élevage : Foires, 
Marchés de production locale.

Aider les agriculteurs à la CreAtIoN d’une ASSoCIAtIoN FoNCIere pAStorALe.

Pour se faire :

-  Nous mettrons en place UN MeDIAteUr 
CoMMUNAL afin d’aider à la résolution 
de certaines situations, problèmes de 
voisinage, etc…

-  Nous créerons UNe MAISoN DeS ASSo-
CIAtIoNS comme pôle conseil et d’ac-
compagnement du tissu associatif local 
dans un espace commun et partagé. 

-  Nous procèderons à la reFoNte totALe 
DU SIte INterNet oFFICIeL De LA 
VILLe.

-  Nous créerons un NoUVeAU portAIL 
D’e-ADMINIStrAtIoN poUr FACILI-
ter LeS DeMArCHeS ADMINIStrA-
tIVeS des sisteronais via internet.

-  Nous mettrons en place un CoNSeIL 
CoMMUNAL CoNSULtAtIF présidé par 
le Maire mais composé de membres ex-
térieurs au Conseil Municipal, bénévoles, 
représentants les principaux acteurs de 
la vie locale, comme outil de démocratie 
participative et de concertation pour l’en-
richissement des principales réalisations 
de la ville. Le Conseil Communal Consul-
tatif aura pour objectif le développement 
de l’attractivité de la ville, d’aider les 
pouvoirs publics municipaux dans l’éla-
boration des projets innovants et pour 
l’amélioration de la vie quotidienne des 
sisteronais.

•  LUtter CoNtre LA « poLLUtIoN » 
VISUeLLe et SoNore, 
NUISANt AU CADre De VIe 

-  en luttant fermement contre l’affichage 
sauvage qui est un délit particulièrement 
dégradant pour la ville et qui placent leurs 
commanditaires en situation de totale 
illégalité en vertu du code de l’environ-
nement mais aussi du code de la route. 
Au-delà de l’image détestable que cela 
donne à la ville, le nettoyage représente 
un coût important qui est supporté par 
les sisteronais.

-  en instaurant un règlement communal de 
publicité.

-  en intensifiant le dispositif de vigilance 
et de prévention de la Police Municipale.

lA prOXimite : FAire de sisterOn 
une ville « FAcile A vivre » 

Nous nous emploierons à ce que Siste-
ron simplifie autant qu’il est possible, la 
vie quotidienne des sisteronais.
Nous savons pouvoir compter sur le dy-
namisme de toutes les forces vives qui 
animent Sisteron notamment les associa-
tions et leurs bénévoles qui offrent un bel 
exemple d’investissement citoyen et de 
« vivre ensemble ». En ces temps difficiles, 
l’accumulation de biens ne vaut rien sans 
la création de liens qui rapprochent.

Nous transformerons le Numéro Vert de la ville en UN NoUVeAU 
SerVICe D’AppeL « SAV : SISteroN A VoUS » ; avec une ligne 
dédiée (courriel, téléphone, réseaux sociaux). Le SAV s’inscrit dans 
une démarche d’écoute, de proximité et de modernisation des 
services au public. 



Nous sommes déjà en train de le faire 
puisque les discussions sont très avancées 
avec La Motte-Turriers, d’autres sont en 
cours avec le Laragnais, Ribiers et la Vallée 
du Jabron, alors qu’avec Château-Arnoux 
Saint-Auban, nous sommes aussi ouverts 
à un rapprochement. 

Le sens de l’histoire et l’efficacité terri-
toriale nous poussent à construire une 
ambitieuse intercommunalité capable 
de porter de nouveaux grands projets 
avec la mutualisation, pour améliorer 
les conditions de vie de chacun et en-
core mieux gérer les deniers publics.

Il faut inventer la meilleure façon de vivre 
avec nos voisins. 
Il faut bâtir ensemble un projet dans l’in-
térêt de tous sans pour autant créer une 
source de dépenses supplémentaires mais 
au contraire viser les économies d’échelle 
et les bonifications d’aides publiques. 

Quelques exemples concrets : 
•  Rationaliser les équipes municipales et 

les faire travailler dans le même sens.
•  Mettre en commun nos moyens finan-

ciers et faire fonctionner les dispositifs 
de solidarité dans un objectif gagnant-
gagnant.

•  Harmoniser la fiscalité pour éviter les 
concurrences entre communes néfastes 
à tous. 

•  Gérer en commun la compétence dé-
chets, les transports, les zones d’activi-
tés, les ressources en eau et la gestion 
des rejets (SPANC)

une « urGence » : 
mieuX mAitriser nOs decHets
et rejets et optimiser leur traitement.

En mutualisant au sein de la  Communauté 
de Communes, la collecte et le traitement 
des ordures ménagères (Plus de bennes à 
déchets verts).

En poursuivant l’effort de formation, de 
promotion et d’investissement dans le tri 
sélectif

une « cOnstAnte » : sOutenir 
l’ecOnOmie et l’emplOi

Mutualiser le développement économique 
dans le cas du rapprochement intercom-
munal sur le principe d’un schéma direc-
teur élaboré en concertation avec les dif-
férents élus.

Créer une synergie au sein des différents 
parcs d’activités.

Améliorer l’aspect et l’environnement avec 
une étude paysagère pour tous les parcs 
d’activités.

Optimiser la plateforme aéronautique de 
Vaumeilh.

Pour la première fois, les sisteronais vont élire directe-
ment, leurs conseillers communautaires en même temps que leurs 
conseillers municipaux. Aussi, notre projet de « Grand Sisteron » a 
pour objet de vous faire partager la nouvelle ambition territoriale 
que nous voulons promouvoir à l’échelle de notre bassin de vie 
avec un seul principe, celui de la concertation, de la liberté, des 
propositions en recherchant systématiquement ce qui nous rap-
proche. La culture du projet commun et non celle du repli sur soi, 
devra gouverner les choix qui seront faits dans un proche avenir.

Nous devons, c’est aujourd’hui une nécessité, rai-
sonner, travailler à l’échelle du bassin Sisteronais-Buëch-
Moyenne Durance car il est le bassin de vie des sisteronais 
et de leurs voisins et afin de pouvoir peser entre les deux 
grandes Communautés d’Agglomération que sont le Gapen-
çais et le Manosquin. 

Déplacement, loisirs, activités périscolaires, commerces, 
services, culture, sports... Le Grand Sisteron est déjà une réa-
lité quotidienne pour des milliers d’habitants qui, chaque jour, 
viennent faire leurs courses, travailler, se détendre, faire du sport, 
voir un spectacle… à Sisteron.
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LE GRAND SISTERON 

“ Le sens de l’histoire et l’efficacité territoriale”

CONSTRUIRE LE GRAND SISTERON !

9 GRANDS PROJETS POUR UN GRAND TERRITOIRE
LANCER L’ETUDE DE FAISABILITE D’UNe pISCINe CoUVerte (cf focus…)…

A partir du moment où la nouvelle Communauté de Communes aura atteint la taille nécessaire.

sOutenir les enerGies nOuvelles avec : 

•  LA CREATION D’UNE MICroCeNtrALe HYDroeLeCtrIQUe depuis la source de la 
Pinole à Authon pour une production durable et sans cesse renouvelable.

•  LA REALISATION D’UNe NoUVeLLe CeNtrALe pHotoVoLtAÏQUe sur le site requalifié 
de l’ancien incinérateur des ordures ménagères à Mison.

UNe pISCINe CoUVerte : LA VerIte eN CHIFFreS
C’est : entre 9 et 11 millions d’€ d’investissement .

C’est : entre 1 million et 1,2 millions d’€ de fonctionnement annuel.

Ce serait : une augmentation plus de 10 % des impôts locaux de la ville 
de Sisteron si elle envisageait seule de réaliser cette infrastructure.

L’expérience dans d’autres agglomérations démontre qu’UN teL 
INVeStISSeMeNt Ne peUt S’eNVISAGer QU’A LA DIMeNSIoN 
D’UN reGroUpeMeNt INterCoMMUNAL avec une zone d’attrac-
tivité de plus de 35 000 HABItANtS ; en résumé sur un bassin inter-
communal allant de Laragne à Château-Arnoux, de Turriers-La Motte 
du Caire à la Vallée du Jabron en passant par Sisteron. 

METTRE A L’ETUDE UNe SALLe De SpeC-
tACLe polyvalente avec gradins escamo-
tables et acoustique appropriée.

CREER DES AIreS De CoVoItUrAGe, 
l’écomobilité étant facteur de lien social

COUVRIR EN ADSL treS HAUt DeBIt 
AVeC DeGroUpAGe totAL sur le terri-
toire intercommunal dans l’attente de la 
fibre optique prévue à partir de 2020.

PROMOUVOIR NOS FILIERES D’EXCEL-
LENCE en installant sur le territoire avec 
les arboriculteurs, UNe MAISoN De LA 
poMMe. 

mAintenir les services 
Au puBlic avec :

•  LA CREATION D’UN NoUVeAU CeNtre 
DeS FINANCeS pUBLIQUeS (au-dessus 
de La Poste à Sisteron) regroupant les 
services fiscaux et la trésorerie.

•  LA CONSTRUCTION D’UNe NoUVeLLe 
CASerNe De GeNDArMerIe INTER-
COMMUNALE à Sisteron.



VENEZ VOTER
DÈS LE 1er TOUR

PAS D’ABSTENTIONS

BARRER UN NOM sur la liste
C’eSt ANNULer Votre BULLetIN
et donc voter pour la liste adverse

DISpoSItIoN DU CoDe éLeCtorAL : Veuillez vous munir d’une pIèCE D’IDENTITé OBlIgaTOIrE 
(carte d’identité, permis de conduire, titre de séjour, etc…)

CoMMeNt Voter pAr proCUrAtIoN : Si pour des raisons d’éloignement de votre domicile ou liées à votre situation particulière, vous n’êtes 
pas en mesure de participer au prochain scrutin de mars, vous avez la possibilité de voter par procuration. Pour ce faire, vous devez vous 

présenter muni d’une pièce d’identité, au plus tard la semaine précédant le scrutin, à la Gendarmerie.
Attention, votre mandataire doit obligatoirement être inscrit sur les listes électorales de la commune de Sisteron quel que soit le bureau de vote.

Conception-impression : Imprimerie Nouvelle Sisteron

LA ForCe DU rASSeMBLeMeNt
pour Sisteron

NOUVEAUTE :
UN SEUL BULLETIN POUR 2 VOTES

Pour les communes de + de 1000 habitants, en mars prochain,
les électeurs mettront dans l’urne un bulletin de vote comportant deux parties :

sur le premier figurera la liste des candidats au conseil municipal
de leur commune, sur le second, celle des conseillers communautaires

des communautés de communes ainsi que leurs suppléants.

A Sisteron, par exemple, l’électeur choisira 29 candidats à la mairie
et 17 au conseil communautaire. 

L’électeur ne pourra rayer aucun nom sur ces deux listes ;

il n’aura donc pas de marge de manœuvre sur la place de chacun.


