
Madame Michèle MOUTTE, Maire de Banon, le conseil municipal
et le personnel de la commune vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année !

"Que 2023 soit empreinte de joies familiales, de convivialité et de bonheurs partagés.

Pour commencer, je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui m’entourent et
œuvrent au quotidien au service de notre commune : l’ensemble du Conseil Municipal,
adjoints et conseillers, ainsi que l’ensemble du personnel, administratif, technique et
communal.

Nos remerciements s’adressent également aux gendarmes et aux pompiers. Nous saluons
leur engagement, leur dévouement et le lot de sacrifices et d’abnégations qui vont avec.
Que ces quelques mots vous disent notre grande reconnaissance pour notre village.

Nous remercions également chacun des acteurs de notre commune : artisans,
commerçants, agriculteurs, enseignants, membres et bénévoles des associations sportives
et socio-culturelles.

Grâce à vous tous, Banon existe, se dynamise et vit ! Merci à tous !"

Banon 
Janvier 2023
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Rétrospective 2022, un rapide coup d’œil sur les actions entreprises cette année
Sécheresse : nous avons tous su nous adapter au mieux pour passer ce cap difficile. Il est néanmoins probable que nous devions
réitérer nos efforts pour les années à venir.

Urbanisme : l’ensemble des documents du Plan Local d’Urbanisme ont été mis à jour sur l’année 2022. Notre objectif est de
faire approuver le PLU en cours d’année 2023.

Travaux : l’entreprise SARL Jean-Claude Savouillan a réalisé les travaux sur les murs de soutènement de la rue du Chanoine
Arioste et du boulevard Auguste Dou. Ceux du chemin du Valat le seront par l’entreprise David Soumaille courant 2023.

Programme Petites Villes de Demain visant à mettre à jour la convention
d’Opération de Revitalisation du Territoire

* communication : mise en place du nouveau site Internet de la mairie ‘banon.fr’, de la Vitrine Locale ‘banon.place’ pour
découvrir tous les acteurs locaux du territoire, de l’application CityALL, production et diffusion de la vidéo de Banon.
* micro-folie : prêt de la plateforme culturelle numérique par La Villette via le Ministère de la Culture. 3 jours d’ouverture les
20-21-22 décembre ayant accueilli plus 200 visiteurs.
* parc ludico-sportif : 65% de subventions accordées à ce jour, la mairie déposera courant janvier une nouvelle demande pour un
nouveau fonds, appelé Fonds Vert. La mairie peut d’ores et déjà constituer le dossier de consultation des entreprises.
* maison de santé pluridisciplinaire : l’agence régionale de la santé, les maires et les professionnels de santé du territoire se sont
réunis en avril dernier. Depuis certains professionnels se sont alliés pour créer l’association ‘Maison de Santé Pluridisciplinaire de
Banon’ et rédiger le projet de santé. L’objectif est de pratiquer en exercice coordonné pour un meilleur suivi du patient et faire
venir plus de professionnels, qu’ils soient médecins généralistes ou spécialistes.
* étude Shop’In : découvrez la synthèse de l’étude sur l’impact de la crise sur le tissu commercial en page suivante.
* étude de programmation urbaine : le conseil municipal a travaillé sur la mobilité et la sécurisation des piétons dans notre
commune et sur le phasage des travaux à entreprendre.
* résorption de l’habitat insalubre : programme en cours pour la réhabilitation de l’immeuble Tardieu et de la maison à côté de la
Poste
* micro-crèche associative : faisons le point lors de la réunion publique de ce vendredi 6 janvier à 18h30 à la Bugadière.

Culture / Loisirs : Banon Culture a organisé 15 spectacles et reçu plus de 800 spectateurs. Quant aux 7 expositions accueillies,
elles ont vu défiler pas moins de 22 000 visiteurs ! La salle multi-activités est devenue la salle La Bugadière!

État Civil : La mairie de Banon est équipée depuis le mois de septembre du dispositif de recueil permettant d’enregistrer les
demandes de cartes d’identité et de passeport. Déjà plus de mille titres ont été délivrés pour 706 rendez-vous !!!

Rappel : Vœux du Maire – Dimanche 8 Janvier – 18h00 – Salle La Bugadière



Grâce à une communication large sur les réseaux sociaux, dans la presse régionale et sur la chaîne locale BFM DICI TV
le mardi 20 décembre, les visiteurs sont venus de Banon, Montsalier, Saumane, L’Hospitalet, Revest-des-Brousses,
Vachères, Ongles, St-Étienne-les-Orgues, Lurs, Forcalquier, Montlaux, Châteauneuf-Val-St-Donat, Peipin et Manosque.

Plus de 200 visiteurs sur 3 jours, de 18 mois à 87 ans, de 30 min à 02h sur place, de documentaires en réalité virtuelle
aux collections des musées en diaporama sur grand écran en passant par l’espace détente pour les plus petits avec des
livres proposés par tranche d’âges, chacun.e a pu trouver son intérêt dans cet espace culturel.

Une présentation officielle aura lieu le mercredi 25 janvier à 17h00 dans la salle La Bugadière.
Les prochains rendez-vous auront lieu en février, 2 jours de médiation auprès de groupes tels les scolaires et 4 jours de
portes ouvertes au grand public sur les 1ers jours des vacances d’hiver. Idem pour le printemps!

Franc Succès pour La Micro-Folie de Banon à La Bugadière!
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Format 12 jours | Cabinet Pivadis | Financement 100% par la Banque des Territoires | Étude réalisée en janv/fév 2022.
Analyse de données, visite terrain | Enquête auprès des commerçants (téléphone, internet, face à face si besoin) |
Enquête consommateurs en ligne diffusée par la commune sur l’évolution des habitudes de consommation.

Conclusion de la mission
* La commune de Banon fait figure d’exceptions par le nombre élevé de commerces existants et ouverts toute l’année.
Néanmoins Banon dépend également de la population extérieure. On ne vient pas chez nous par accident mais parce
qu'on l'a décidé. Il faut donc rester attractif.
* La signalétique parking est à parfaire, il ne faut pas piétonniser le centre-bourg mais y limiter la circulation et
retravailler les deux points d'entrée de village et le parking du centre culturel et sportif.
* Les loyers constatés des commerces sont légèrement plus élevés que dans les villages équivalents et la part consacrée
au loyer représente un peu plus de 10% du chiffre d’affaires (en moyenne 6% dans des villages équivalents).

Enjeux identifiés
* Moderniser la visibilité numérique de l'offre commerciale et de services, mettre en valeur des spécificités de nos
commerçants avec des jolies photos = vitrine locale.
* Qualifier et faciliter les conditions d'usage : entrées nord et sud
* Dans le PLU, protéger en interdisant le changement de destination et non pas de sous-destination, empêcher que des
commerces se transforment en habitat, c'est une protection par rapport aux enjeux de fragilité identifié, uniquement
autour de la Place de la République et de la Rue Pasteur.

Synthèse de l’étude Shop’In

Il reste des places !
Infos et inscriptions : CPIE Alpes de Provence
manon.authelet@cpie04.com
Tél. : 07 71 83 59 98 / 04 92 87 58 81

Assistante sociale
Les permanences 
reprennent leur rythme 
hebdomadaire tous les 
jeudis matins. Uniquement 
sur RDV au 04.92.30.39.70.

Restos du Cœur 
Distribution alimentaire les 
mercredis 18 janvier et 1er

février à 11h30 devant le 
Garage Autonome. Contact : 
06.62.41.31.39

Mission locale
Prochaine permanence mardi 
24 janvier en matinée, 
uniquement sur RDV. Contact 
au 04.92.72.75.60. +d’infos : 
www.missionlocale04.org

Le Centre de Loisirs déménage au sein de l’école. Le réaménagement des classes est en cours, 
l’intégration du centre de loisirs dans l’école sera effectif au plus tard courant février. 

Énergie Habitat Environnement
Enedis pourrait réaliser des délestages ou coupures temporaires d’une durée de 2h maximum Sur les créneaux horaires
suivants : 08h-13h et 18h-20h. RDV sur le site : www.monecowatt.fr pour vous inscrire à l’alerte vigilance coupure.

Délestages sur le réseau électrique

VIE SOCIALE

ENVIRONNEMENT | Défi foyers zéro déchet, inscrivez-vous vite!

Le combat pour la 
micro-crèche de Banon
Réunion publique
Vendredi 6 janvier à 18h30
Salle La Bugadière



Énergie Habitat Environnement Mise en place des Points d’Apport Volontaire pour 
le tri des déchets ménagers

Les collectes de déchets dans les autres PAV commenceront dès le 15 janvier, même si nous sommes toujours dans
l’attente de la pose de deux ensembles de PAV prévus place de la République et route de Forcalquier. Découvrez les détails :



AGENDA DE JANVIER

Sam. 21 janv.
Tarif unique : 5 €

Salle La Bugadière

18h30 & 21h00

Mer. 4 janv. 15h/17h
Mer. 18 janv.  10h/12h
Mer. 25 janv. 15h/17h

Entrée libre et GRATUITE

‘Le moment des familles’ est de retour! 

Crèche de Noël de Banon
Venez visiter la crèche de Noël comme vous 
ne l’avez jamais vue!!! 
Les samedis/dimanches de 14h à 17h. 

 Fin février | Expo photographique Mappa Urbis et autres 
cartes par le collectif Stevenson

Save the date!
Programmation en cours. 

Cette proposition hebdomadaire s’adresse à toutes les
familles : enfants, parents, frères & sœurs, tatas, tontons,
grands parents et pas que !

Ces moments sont des temps de convivialité autour de
diverses activités à partager : confection de matières à
manipuler : pâte à modeler, « slime », éveil sensoriel par le
toucher…

* Espace lecture avec les caisses de livres que met à
disposition l’association Croq’livres

* Jeux avec les jeux de l’asso Ludobrousse

Venez prendre ce temps 
pour vous rencontrer, vous retrouver…  Sam. 14.01 | 11h00 | Café littéraire avec Emmanuel Ruben

autour de ses derniers livres « Les Méditerranéennes » (Stock, 
août 2022) et « Hommage à l'Ukraine » (ouvrage collectif, 
Stock, octobre 2022)

 Dim. 15.01 | 10h00 | Rando littéraire avec Arnaud Poupounot, 
thème ‘fenêtres ouvertes sur l’hiver’

 Sam. 21.01 | à partir de 16h00 | 7e nuit de la lecture sur le 
thème de la peur. Programme complet sur www.lebleuet.fr

 Sam. 28.01 | 11h00 | Café littéraire avec Hadrien Bels autour 
de son deuxième roman : « Tibi la Blanche » (L'Iconoclaste, 
août 2022).

Salle de la médiathèque
1er étage du gymnase

+ d’infos : Marjorie
06 17 86 18 63 

asso.envisage04@gmail.com

Mariages

Céline BONHOMME et Nicolas BOVERO

Priscilla TONON et Corentin LÉGER

Pascale GERARD et Paul SOREAU

Emmanuelle MAFFEO et Maher AGUIR

Stéphanie LE FOLL et Brice BUSTIN

Véronique BECUE et Michel TRANG

Mélanie CHAPPUIS et Florian WOJDA

Céline JACQUET et Flavien MEYER

Kelly RÈGE et Florian GERBIER

Marie PRACHE et Christian NASR

Fanny LORMEAU et Julien RUIZ

Maéva DELATTE et Mickaël GUYOT

Valérie PIERROT et Brahim CHABANE

ÉTAT CIVIL 2022
Naissances

Inaïa BURKMANN VILCHEZ

Hugo Louis Romain BREMOND

Charlie Marilou Mélanie PICKE

02 avril

30 avril

14 mai

26 mai

28 mai

04 juin

11 juin

09 juillet

14 juillet

15 juillet

03 septembre

10 septembre

17 septembre

Décès

Louis DUTTO

Sylvie LOCQUIN, épouse GALEA

Josette PIGAGLIO, épouse BLANC

Pierre BLANC

Jean CREPEL

Patricia COLOMBIN

Guy PONZO

Marthe PÉRALDO, épouse VIAL

Claude MOUTIN

Vincente CURRENTI, veuve MARTIN 

Maurice AUZIAS

Simone RAVAUTE, veuve CARBONEL

André DUBOIS

Frédérique BRATSCHI, épouse GARCIA

Marie-Thérèse PIO, épouse CARLÉ

Gabriel MORELLO

Simon QUENIN

François DUTTO

Rose CURNIER, épouse BLANC

3 janvier

12 janvier

25 septembre

31 déc. 2021

18 janvier

18 février

04 mars

16 mars

24 avril

18 mai

23 juin

04 juillet

30 juillet

26 août

29 août

1er octobre

2 octobre

12 octobre

16 octobre

12 novembre

14 décembre

28 décembre
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Association Crou de Bane
Pour les membres de Génération Mouvement, l’association organise 
jeudi 2 février à 14h00 un goûter gratuit à la salle La Bugadière. Il sera 
suivi d’un loto. Prix des cartons : 3€ l’un – 7€ les 3 – 12€ les 6. 
Inscription avant le 25 janvier.


