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Un été à Oppède,

Chers Oppédoises et Oppédois,

L’été 2022 sera riche en évènements festifs ! Ainsi l’ont souhaité les nombreuses associations Oppédoises 
qui proposent un programme 2022 particulièrement divers et varié. 

Cette année sera l’occasion d’un hommage à des Oppédois, à Lizzie Napoli, aquarelliste de renom, et Jean 
Paul Clébert, journaliste écrivain (lecture le 30 juillet). Jardins rêvés et la commune organisent diverses 
expositions et restauration de l’espace où Lizzie a passé plus de 30 ans. 

Parmi les nombreux évènements notons « le retour » de la traditionnelle soupe au pistou du Sou des 
écoles le 17 juin, de la Fête Votive (5-8 août) organisée par le Comité des Fêtes. Un été également marqué 
par un nouvel évènement musical, « JAO, Jazz à Oppède » (1-2 juillet) le dernier né de l’association 
éponyme, la poursuite des Mardis musicaux d’Oppède Cultures, deux concerts à Notre Dame Dalidon 
organisés par Oppède Patrimoine (polyphonie provençale) le 9 juillet et les Chœurs du Luberon (18 juillet) 
et bien sûr la 6e édition des Concerts au coucher de Soleil (22-24 août) qui mettra en scène la fable 
philosophique « Così fan tutte » de Mozart, sous la direction du maestro Cyril Diederich.

Côté communal, ce premier semestre aura été l’occasion de poursuivre notre feuille de route en matière 
de sécurisation ou d’aménagement des infrastructures :
• L’agrandissement du parking Sainte Cécile, de nouveaux sentiers et une nouvelle signalétique seront 

inaugurés le 23 juin prochain. Les Oppédois sont invités à ce moment de mise en valeur de la biodiversité 
de ce site naturel exceptionnel,

• La consolidation des calades rue des écoles et la sécurisation du rempart du Portalet au vieux village,
• La sécurisation des espaces et des biens publics, avec l’installation de caméras de vidéo protection 

finalisée au printemps, a déjà été d’un recours efficient à l’occasion d’incidents ou d’incivilités,
• La rénovation des gîtes communaux aux Poulivets, commencée à Pâques, qui se poursuivra pendant les 

vacances estivales afin de profiter de l’absence des élèves,
• Le traitement des déchets, souci du quotidien en été, a fait l’objet de réunions préparatoires avec la 

Communauté d’Agglomération LMV et le SIRTOM afin d’améliorer la collecte et de promouvoir une 
campagne de sensibilisation à une plus grande rigueur du tri par chacun.

Le Plan Climat (PCAET) du SCoT* voté en décembre 2021 a été décliné lors d’une présentation et d’une 
consultation publique en avril avant son adoption définitive par les élus du SCoT le 9 juin dernier. Un plan 
communal ambitieux sera élaboré en lien avec les Commissions Urbanisme et Environnement. Il y a 
urgence, le dérèglement climatique est sous nos yeux, avec un printemps le plus sec de son histoire en 
Provence, qui rappelle la sensibilité de notre environnement aux extrêmes hydrologiques et interroge sur la 
disponibilité de la ressource en eau. Afin d’améliorer les moyens d’irrigation pour les cultures, la commune 
va autoriser l’extension du canal de Provence qui sera votée prochainement par le conseil municipal.

On se réjouit d’un été « délivré » du COVID bien qu’il faille se garder de l’oublier ! Une autre calamité lui 
a succédé, à notre porte, la guerre en Ukraine, avec son cortège d’horreurs, ses millions d’immigrés, ses 
répercussions économiques actuelles et à venir.

Malgré cette actualité préoccupante, sachons profiter du moment présent, « hic et nunc » (ici et 
maintenant), le retour des moments de convivialité et du lien social dont nous avons été privés depuis 
deux ans. Soyons les gardiens attentifs de notre environnement et du bien vivre ensemble. L’authenticité, 
la beauté et le charme de notre territoire constituent un trésor précieux pour lequel chacun peut et doit 
apporter sa pierre afin de le préserver. 

Très bel été à tous !

*SCoT (Schéma de cohérence Territorial Luberon Monts de Vaucluse Pays de Sorgue) - PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial)
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Le premier coup de foudre, c’est en «quarante six». (1946).

La guerre vient de finir quand Lizzie suit un groupe d’étudiants des Beaux-Arts 
qui se rend à Oppède pour l’été et qu’elle découvre ce village vide, abandonné, 
sauvage, magique.
Avec tout de suite l’envie de le dessiner, de le garder au cœur.
Même dans les années qui suivent et qui l’emmènent dans ses voyages 
lointains le temps de remplir ses fameux carnets, les reportages qu’elle fait 
autour du monde.
Mais Oppède la rappelle toujours, le temps d’une escale. Ne pas perdre le 
contact.
Et puis la petite maison louée plusieurs étés de suite, vieillotte et délicieuse, 
la vue sur les «dents» du Luberon et qui fait le délice de la famille et des amis 
jusqu’au jour où la maison n’est plus à louer.
Le sentiment soudain d’être étranger à Oppède.
Les errances quelques temps d’un gite à l’autre et puis au hasard d’une 
promenade et sans doute parce que ce jour-là il est entièrement mauve, 
couvert de marjolaines en fleurs, c’est le deuxième coup de foudre: un champ 
suspendu au dessus du monde, juste au bout du village et qui l’attend, elle, 
depuis si longtemps.
Les démarches pour l’obtenir sont longues et difficiles et c’est une lettre 
pleine de poésie qui décidera le paysan à le lui vendre.

Alors pour pouvoir y rester, y dormir, il fallait choisir un abri en harmonie 
avec ce champ, un abri riche d’autant de charme et d’évocations et ce fut 
la roulotte, avec encore toute une aventure pour la trouver, la faire venir et la 
peindre enfin aux couleurs de ses rêves.

Une roulotte que les Oppédois, les touristes et ses nombreux amis ont pu voir 
pendant tant d’étés et qui faisait avec Lizzie et le champ devenu jardin, un 
tableau vivant digne de ses plus beaux dessins.

Un tableau qu’elle garde au  cœur encore aujourd’hui, inoubliable et précieux 
même si elle n’y vient plus, comme une ancre à jamais qui l’arrime à Oppède.

Claire Lhermey, fille de Lizzie Napoli

Pour en savoir plus, il faut lire son chapitre sur Oppède dans son dernier 
livre «L’univers de Lizzie, du rêve à l’aventure»

L’OPPÈDELIZZIEDE

Regards croisés…

JARDINS REVES PROPOSE UN PROGRAMME 
AUTOUR DE «LIZZIE NAPOLI en son village de 
coeur» soutenu par la municipalité d’Oppède

Du 1er juillet au 31 août expositions en 4 lieux

• Sous la halle
«Lizzie Napoli en son village de coeur», des dessins 
de ses croquis et imprimés seront exposés 
 
• Jardin de Lizzie 
La tablée de Lizzie
Rencontres, témoignages
Soirée tzigane 

• Jardins Rêvés : Au vieux village 
«Du rêve à l’aventure»  exposition photos, dessins, 
correspondances, tous les jours de 12h à 18h (sauf 
lundi) et uniquement sur RV matin ou après midi:  
projection «A la rencontre de Lizzie» (6 euros, une 
boisson comprise, tarif de groupe et possibilité de 
pique-niquer au jardin)

• Médiathèque 
«Dessins» aux heures d’ouverture
Centre village 
Du 20 juillet au 31 août

1er Juillet / 31 
Août

Expositions
Gratuites
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VERS LA NATURE
UN VILLAGE TOURNÉOPPÈDE,

Le Massif du Luberon n’est plus accessible en période estivale ?
Qu’à cela ne tienne, vous pouvez vous régaler en parcourant les paysages 
champêtres et bucoliques de notre commune

Règlementation locale et arrêtés préfectoraux sur le site www.mairieoppede.fr. 

Le parking Sainte Cécile devient le point de départ incontournable de belles randonnées. 
La nouvelle signalétique vous guide à la découverte du sentier botanique, à moins 
que vous ne préfériez celui de la Vigne ou de l’Olive, ou encore celui des Fontaines 
et des Lavoirs ! Il est désormais le grand carrefour pour les départs des sentiers de 
découvertes et des GR !
 
Un nouveau panneau à l’entrée du site indique à nos visiteurs d’ici ou d’ailleurs, les 
différents sentiers à emprunter selon leurs envies et leur disponibilité.
• Le Sentier de la Vigne : 1h30,
• Le Sentier de l’Olive : en 20 mn au pied d’Oppède le Vieux,
• Le Sentier des Fontaines et des Lavoirs, une belle balade dans la campagne en 
2h30…

Ces sentiers nouvellement balisés vous rappellent que notre patrimoine naturel : 
vignes, eau et oliviers, sont les atouts d’une biodiversité que nous aimons valoriser 
et transmettre. Les sentiers de la Vigne et de l’Olive permettent également aux 
visiteurs de finir leur balade en découvrant les six domaines viticoles et les deux 
moulins présents sur notre commune.

Inauguration le 23 juin à 19h00

Tous les Oppédois sont conviés à ce moment de 

partage et de convivialité.

Au cœur du village et au delà…

Nouvel
horaire :
19h00

Signalétique : Sentier de la Vigne Signalétique : Sentier de l’Olive

Panneau Place de la Croix rappelant la stricte obligation 
d’emprunter les Calades à pieds

Nouveau panneau d’accueil du parking Sainte Cécile

Plus d’infos sur
www.oppede.fr

Scannez moi
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Le sentier botanique se fait une nouvelle jeunesse…

La pierre est le lien avec le passé historique du village, avec ses carrières de pierre des 
Estaillades datant de l’époque romaine. Elle devient le support de la signalisation qui 
vous guide dans un dédale de verdure et de chemins à parcourir.
Le Sentier botanique  présente des  planches aquarellées, rigoureusement scientifiques 
de chaque espèce.  Plus de 30 panneaux  vous permettront de traverser les terrasses 
ombragées jusqu’à notre magnifique aire de battage  du XVIIe siècle, en vous donnant 
un aperçu des plantes provençales caractéristiques. Parmi elles, vous en reconnaitrez 
sans doute beaucoup. Jouez aux devinettes en famille et apprenez en vous amusant !

 RE-DÉCOUVREZ VOTRE CAMPAGNE ! 

VERS LA NATURE
UN VILLAGE TOURNÉOPPÈDE,

Au cœur du village et au delà…
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Un premier festival de jazz à Oppède, qui vous convie les 1er et 2 juillet à des 
moments musicaux chaleureux, dans le cœur d’un village qui vibre d’histoire, 
d’histoires écrites et en devenir.

Les 1er et 2 juillet, quatre concerts vous accueillent, proposés par des musiciens installés dans notre 
région et qui portent leurs musiques aux quatre coins du monde en tricotant de nouvelles aventures, 
avec des compagnons proches ou lointains.    
Et parce que ce festival JAO (Jazz à Oppède) s’enracine dans son village natal, l’ouverture est en 
harmonie avec La Fraternelle Oppédoise, un formidable creuset convivial qui, depuis plus de 160 ans 
rythme la vie du village, par la passion de ses trente musiciens. Un symbole.
Tout autant que la présence savoureuse des paysans producteurs locaux, parce que la beauté n’a pas 
de frontières, musiciens et paysans, paysans et musiciens, conjuguent au quotidien le bonheur de 
l’instant, pour que chante durablement la terre.

Anne-Marie PAREIN

"JAO"
Un nouveau festival

Jazz À Oppède

TARIFS
• 1er juillet - 15€
• 2 Juillet
 - Pass 3 concerts – 20€
 - Pass 2 jours / 5 concerts – 30€
  - Mineurs accompagnés : gratuit.
 - Banquet / 2 juillet – 15€
   (Réservation : jaofestival@gmail.com)

BILLETTERIE
• Auprès de l’Office de Tourisme 

Luberon Cœur de Provence : Cavaillon 
: T. 04 90 71 32 01: https://www.
luberoncoeurdeprovence.com/

• Sur place, les soirs de concerts                    
 Informations, réservations : jaofestival@

gmail.com https://www.facebook.com/
JAO-Jazz-à-Oppède 

Vous voulez vivre dans les douces soirées de la fin de l’été des instants de bonheur 
en découvrant l’alliance formée par la grâce de l’art lyrique et la beauté d’un site ?

Retrouvez-nous au Vieil Oppède, village classé 
patrimoine remarquable, pour écouter un opéra 
de Mozart en version resserrée (1h30)- «Cosi fan 
tutte». En français : Elles font toutes ainsi…

C’est une farce tragi-comique, une méditation 
douce et amère sur la fidélité où trois hommes 
parient que pendant leur absence ils conserveront 
l’amour de leurs fiancées respectives : un opéra 
plein de fraîcheur, de tendresse, porté par une 
musique radieuse.

La qualité de la prestation sous la direction de Cyril 
Diederich, une distribution de jeunes chanteurs 
talentueux à l’orée de leur carrière, un fidèle 
orchestre constitué des meilleurs musiciens issus 
de l’Opéra de Paris et des orchestres de Radio-
France attire de nombreux spectateurs.  Fidèles 
au rendez-vous,  ils se nourrissent dans le cadre 
naturel des arches en pierre de la chapelle St 
Joseph (17e) de la musique étincelante des opéras 
de Mozart ( les 22,23 et 24 août à 20h45). 

Le 26 août à 19h30,  la Collégiale Notre Dame Dalidon, accueillera un concert de 
jeunes talents : musique sacrée à l’intérieur de la collégiale, musique profane et airs 
d’opéras à l’extérieur, face à la vallée où le soleil couchant enflamme le ciel de ses tons 
rougeoyants. 

William BOUVIER

Comme chaque année, nous espérons 
vous voir nombreux !

TARIFS
• Così fan tutte – 35€
 Tarif réduit : 15€ (moins de 18 ans).
• Concert découverte jeunes talents : 25€
 Tarif réduit : 15€ (moins de 18 ans)

BILLETTERIE
• Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence 

: 04 90 71 32 01
   https://www.luberoncoeurdeprovence.com/

• Site internet : https://www.billetweb.fr

• Au point d’accueil : Place de la Croix à 
Oppède-le Vieux à partir du début du mois 
d’août de 17 h à 19 h.

• Contact : Brigitte Roehrich - + 00 33 
(0)7.69.88.34.70

 lesconcertsaucoucherdesoleil@gmail.com 

DEPUIS 5 ANS, NOTRE VILLAGE VIT EN 
AOÛT À L’HEURE DES CONCERTS AU 
COUCHER DE SOLEIL

Soleilde
au coucher

Concerts
COSÌ  
FAN  

TUTTE
Oppède  
le-Vieux  
22 > 26  
août 2022 

les 22, 23  

et 24 août

à 20 h 45 

Place de la Croix

Concert  
«jeunes talents» 

le 26 août

à 19 h 30
Collégiale  

Notre-Dame Dalidon

OPÉRA
au coucher de  

soleil
direction musicale  

et artistique

CYRIL DIEDERICH

luberoncoeurdeprovence.com

04 90 71 32 01

billetweb.fr

07 69 88 34 70

BILLETTERIE 

Au cœur du village et au delà…
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• Vendredi 1er Juillet : Participation 
en première partie au Festival de 
Jazz d’OPPEDE à l’espace Jardin de 
Madame à 18 h.

• Dimanche 3 juillet : Concert 11h30 
à OPPEDE LE VIEUX, Place de la Croix .

• Samedi 6 août : Concert à 18 h pour la fête 
votive devant la mairie 

• Dimanche 21 août : Participation à la cérémonie 
de Commémoration des combats de Coustellet. 
Devant le Monument aux morts de la D900.
 
Retrouvez cette association lors de ses nombreux 
concerts d’été à Forcalquier, Gordes… 

Pour nous joindre :
Liliane Viens, Présidente 0608825209 et Guillaume 
Yuste Chef d’Orchestre
06 70 77 77 07

Suite à l’ouverture récente du nouveau Site Naturel d’Escalade à 
Brécugne et à la reconstitution du Groupe d’Escalade Oppédois 
avec une nouvelle équipe fin 2021, nous ouvrons la pratique de 
l’escalade libre.

« La coulée douce »
« Va nu pieds » « Les paradis perdus »

« La chevauchée fantastique »« AOC Luberon »
« Le palais d’hiver »

« L’amante »« Trop belle pour moi »

« Les marches du palais »

« Tractoppède »
« Le petit café »

Ces noms de voies en disent long sur la beauté sauvage de la falaise de Brécugne qui 
les a inspirée et le territoire à qui elle appartient.

Entièrement équipé et purgé en 2020-2021 par :
• Pierre Duret du Comité Territorial du Vaucluse de la Fédération Française de Montagne 

et d’Escalade (FFME)
• Pierre-Yves Duverger, Président du Groupe d’Escalade Oppédois
• Pierre d’Annoux et Alexandre Samour, le Site Naturel d’Escalade de Brécugne compte 

une centaine de nouvelles voies cotées en difficulté 5a à 7c+ sur une variété de 
rochers hautement prisée et d’une grande qualité.

Ce merveilleux joyau, récemment révélé, est remarqué par la communauté des 
grimpeuses et grimpeurs de la France entière et même au-delà de nos frontières. Il 
contribue ainsi, par la pratique de l’escalade libre, au rayonnement d’Oppède en tant 
que lieu d’exception.

C’est un ajout majeur aux 70 voies du Site Naturel d’Escalade historique de la « Dent 
du Loup », entièrement rééquipé et enrichi de nouvelles voies : « Le bal des vampires », 
« Le baron noir », ou encore « Téléféérique » pour le secteur du Petit Cèdre, dédié à 
l’initiation des plus jeunes facilement accessible. Un projet de création d’un topoguide 
des Sites Naturels d’Escalade d’Oppède a été lancé au printemps.

La nouvelle équipe du Groupe d’Escalade Oppédois ou GÉO, association créée en 1990 
et toujours présidée aujourd’hui par son fondateur, vous invite à connaître ce patrimoine 
vertical remarquable et la pratique de l’escalade libre, en pleine effervescence depuis 
l’ouverture du site de Brécugne en 2021. Nous organisons une journée adhésion 
chaque semestre, au cours de laquelle vous pouvez vous aussi goûter au plaisir 
d’évoluer verticalement sur la roche. La prochaine est programmée pour la rentrée en 
septembre 2022.

L’escalade en falaise, source de bien-être et espace de liberté, rend possible une 
connexion rapprochée avec la nature, la faune et la flore, présentes dans ces espaces 
verticaux. Elle offre un regard différent sur les paysages, leur beauté et leur fragilité. 

Des douces parois du vallon de l’Aigue Brun à Buoux, aux Dentelles de Montmirail 
dressées vers le ciel, en passant par les impressionnantes formations rocheuses 
du massif des Alpilles, des Calanques de Marseille ouvertes sur l’horizon bleu aux 
majestueuses Gorges resserrées du Verdon turquoise, toujours la beauté de la roche se 
révèle tout en contraste de formes, nuances de tons et variété de textures sublimées par 
la lumière de Provence. Cette discipline fait prendre conscience de l’interdépendance 
de l’être humain avec son environnement naturel, riche de sa diversité lorsqu’elle est 
préservée.

Groupe d’Escalade Oppédois.

Vous souhaitez découvrir ce regard vertical ? Écrivez-nous ! 
g.e.oppedois@gmail.com

une activité
en falaiseL’Escalade

déversante !

Du 1er au 6 
juillet

Concerts
Gratuits

• Mercredi 13 juillet : Soirée musicale 
Après le vide grenier annuel, « Oppède en fête » sera de retour avec une soirée 
musicale organisée place de la mairie. Buvette, petite restauration et domaines 
viticoles du village seront de la partie. Rejoignez-nous pour partager ensemble un 
petit moment convivial et festif. 

• Du 5 au 8 août : Fête votive 
Manifestation phare de l’association, la fête votive de la Saint Laurent aura lieu sur 
la place du village, animations, forains pendant la journée… et soirées festives. 
MikaChess inaugurera les festivités avec une Bodega partie dès le vendredi soir. 
Pour les jours suivants, les orchestres Almeras, Sortie de Secours et Solaris seront 
également au rendez-vous pour animer notre si belle fête traditionnelle Oppèdoise. 
Nous n’oublierons pas le spectacle pyrotechnique du lundi soir pour le plus grand 
plaisir des grands et des petits. 

NOUVEAUTE !! les jeux « Intervillage » le Dimanche 7 août à midi.
Si vous êtes motivés et voulez passer un bon moment avec les vachettes, n’hésitez 
pas à nous contacter pour intégrer l’équipe qui représentera Oppede. 

Pour plus d’informations ou même pour intégrer l’équipe du Comié des fêtes, n’hésitez 
pas à nous contacter. 
06.23.89.52.33

Proposée par le Comité des fêtes.
au village !

C’est la fête

Fête Votive !

13 juillet 
et

5 /8 août
Concerts
gratuits

Souhaitez vous jouer au tennis sur nos superbes terrains 
rénovés ?

Prenez contact avec notre Coach Anthony RIPOLL
au 06 58 72 76 86

Tennisdes terrains
rénovés

Fraternelle
La

Découvrez…Au cœur du village et au delà…



Pour la deuxième année consécutive, l’association 
Oppède Cultures propose un concert chaque Mardi du 
mois de juin, sous la halle du vieil Oppède de 18h30 à 
19h30 (participation libre, places assises).
Au programme cette année :

• 7 juin : BLEU COYOTE.
Trois voix, une guitare cathédrale, un violon, une contrebasse et un ukulélé pour 
des morceaux bluegrass avec un soupçon de folk...

• 14 juin : DUO CALEU
Concert acoustique de chansons occitanes dont les textes sont puisés dans 
l’oeuvre des poètes contemporains

• 21 juin : DUO DELIA
Marie Graizon (flûte traversière) et 
Camille Heim (harpe) proposent un 
programme de musiques françaises 
et espagnoles du XX ème siècle.

• 28 juin : REMI CHARMASSON
Jazz guitare, en avant première du 
festival de Jazz à Oppède.
De la rencontre de ses premières 
influences musicales avec le jazz, 
il a su tirer un style très personnel, 
dévoué à la richesse mélodique 
des phrases qu’il cisèle avec une 
grande précision et une sûre assise 
rythmique
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ECOppède milite pour les chauves-souris !
Elles vivent auprès de nous, nous les voyons voler les soirs 
d’été… mais connaissons-nous les chauves-souris ? Savons-nous apprécier tous 
leurs services ? Comment pouvons-nous les favoriser ?

• Vendredi 8 juillet : une soirée découverte spéciale, avec Rodolphe Majurel, 
expert en chiroptères, créateur de Bativersité, (rendez-vous à 19h00 au Jardin de 
Madame, puis pique-nique, balade à l’écoute des chauves-souris).

Pour en savoir plus :
Sur facebook : https://www.facebook.com/assoecoppede
Sur Instagram: https://www.instagram.com/asso_ecoppede/
Pour nous joindre : contactecoppede@gmail.com

• Vendredi 17 juin à 19h : LE 
SOU DES ECOLES organise la 
traditionnelle soupe au pistou pour 
les Oppédois, amis et visiteurs sur 
la place de la mairie. Elle sera 
comme toujours préparée avec la 
participation des enfants et l’aide 
précieuse des bénévoles.

On y vient pour la soupe, oui bien 
sûr, mais aussi pour l’ambiance 
assurée par DJ Lacho et ses 
rythmes latinos, ainsi que les 
maquilleuses venues d’une autre 
époque qui déambulent pour les 
petits et les grands.

Le Chœur du Luberon et Oppède Patrimoine vous 
convient à  leur traditionnelle « Fête en chantant » le 
samedi 18 juin à 19h30 à Notre Dame Dalidon.

Ce concert permettra à l’association de financer la 
restauration de l’arc triomphal et du chœur.

Différents groupes du Chœur du Luberon vous présenteront des extraits de leur 
répertoire. La participation est libre.

«Nous espérons vous y 
retrouver nombreux.»

Martine BOSC,
Présidente du Chœur
du Luberon
06 74 73 99 62

LE 20 JUILLET
• 18h30 : Accueil et visite du village / Grand Théâtre 
de Vilnius (Lituanie)
• 20h30 : Buffet partagé
• 21h30: Projection Odessa en présence du réalisateur ukrainien
YURY ZARKO, suivi d’un Concert
Tarif : 15e

LE 21 JUILLET 20H30
à l’espace Jardins Rêvés
«Vol au dessus d’un volcan»
les correspondances de Consuelo et Saint Exupéry
par Chemin des Sens (Grasse)
Lecture et Bandoléon
Tarif : 12e

repli en cas de mauvais temps au JDM

jardinsrevesoppedelevieux yahoo.com
07 77 22 93 42

Le centre ouvre du 11 Juillet au 26 Août, de 8 à 18 heures.

• Les Primaires (6/12 ans) pratiqueront des activités encadrées par des 
éducateurs sportifs en Juillet : Hip Hop-Handbal et Cirque.

• Les Maternelles pratiqueront du yoga (initiation) chaque Mardi matin de Juillet 

• Au mois d’Août : pique-nique dans Oppède une fois par semaine, et, pour 
les Primaires, initiation à l’opéra en assistant aux répétitions des «Concerts au 
coucher du soleil».

Cet année, les séjours sont organisés par les Francas, mandatés par les Communes 
de Lagnes et Cabrières d’Avignon.

Il reste encore quelques places : ardisson.sophie.mairie-oppede@wanadoo.fr

Fête
en chantant

OFF
d’Oppède

Polyphonies
Provençales

OPPÈDE PATRIMOINE
propose :

Le petit

Mardis
musicaux d’Oppède

Cultures

Les

Sou
des écoles
Le

CentreAéré

• Lundi 27 Juin à 20h30 : 
«  COMPÉTITION OFFICIELLE vostfr »: 
Comédie de Mariano Cohn et Gaston 
Duprat avec Pénélope Cruz, Antonio 
Banderas, Oscar Martinez…
1h54-ARGENTINE-ESPAGNE-2021

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une
empreinte dans l’Histoire. Il engage alors 
les meilleurs : la célèbre
cinéaste Lola Cuevas, la star 
hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de
théâtre radical Iván Torres. Mais si leur 
talent est grand… leur ego l’est
encore plus !

Découvrez…

Samedi 18 
juin 19H30

Notre Dame 
Dalidon

Participation 
libre

Les 20 et 
21 juillet
Aire de 
Battage

11 juillet /
26 Août

8h00  / 18h00

7 
au 28 juin 
18H30

Les Halles
Participation

libre

8 Juillet
19h00

JDM / Gratuit

Le 17 juin
Mairie
15E

Fait la fête en chantant
le samedi 18 juin

19h30
Notre-Dame Dalidon,

Oppède le vieux

Le concert au profit de la restauration de la collégiale 
sera suivi d’un pot de l’amitié

http://www.choeurduluberon.fr
facebook.com/LeChoeurDuLuberon
secretariatchoeurlub@gmail.com

Vendredi 17 Juin 2022
19h - Place de la mairie d’Oppède

GRATUIT
pour les enfants 

de l’école d’Oppède

Préparée 

avec l’aide 

des enfants 

de l’école !

Merci d’apporter vos couverts, verres, assiettes creuses, serviettes.

Adultes (+16 ans) 15€ / Enfants (+6 ans) 6€
Règlement à l’ordre du Sou des écoles d’Oppède à déposer 
dans la boîte aux lettres de l’association à la mairie ou par 
courrier : LSDEO - Mairie d’Oppède 84580 Oppède.

Réservation au plus tard lundi 13 juin

Apéritif / Repas 
Soupe au pistou,
fromage, salade,
et melon.

Soirée 
dansante

avec 
DJ Lacho

9 juillet 
21H00
Église

Notre-Dame 
Dalidon

10E

Lundi
27 juin 
20H30
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Juin :   
• 18 juin
 20h30 - Concert Fête en 

chantant
 La halle du Vieil Oppède  
• 21 juin
 18h30 - Concert Duo Délia
 La halle du Vieil Oppède  
• 25 juin
 Une Journée, un souffle
 Espace Jardin de Madame 
 20h - Concert Melodissimo 

avec Pierre Lemarchal
 Espace Jardin de Madame  
• 28 juin
 18h30 - Concert jazz 

guitare avec Rémi 
Charmasson

 La halle du Vieil Oppède  
• 28 juin
 18h30 - Sunset Vigneron
    Domaines La Garelle et La 

Royere (Soirée truffe) 

Juillet : 
• Du 7 juillet au 25 août - 

Intrigue à Oppède
 Les visites guidées estivales  
Sunset Vigneron Domaine La 
Garelle : mardis soirs 18h30

- 5 juillet
 Soirée Légumes et fruits du 

soleil 
- 12 juillet
 Soirée Saveurs du Luberon 
- 25 juillet
 Soirée cuisines du monde  

• 1er juillet - Festival jazz 
Oppède 

 19h30 - Concert La 
Fraternelle Oppèdoise

 Espace Jardin de Madame  
 21h - Home trio et 

Maxime Atger suivi d’un 
verre de l’amitié

• 2 juillet
 16h30 - Jouer pour les 

arbres avec Robin Fincker
 Aire de battage du Vieil 

Oppède  
 19h30 trio Fincker, 

Santacruz et Silvant
 Espace Jardin de Madame  
 

21h - Banquet dans le jardin
 Espace Jardin de Madame 
 22h30 - Jouer pour les 

étoiles, le cul dans l’herbe 
avec Bernard santacruz et 
Martine Bosc

 Espace Jardin de Madame  
• 9 juillet
 21h - Polyphonies 

provençales
 Collégiale Notre Dame Dalidon 

Août : 
Sunset vigneron Domaine La 
Garelle

- 2 août
 Soirée Tapas Provençales 
- 16 août
 Soirée Légumes et fruits du 

soleil 
- 23 août
 Soirée saveurs du Luberon  

Les Concerts au coucher de 
soleil 
• 22,23,24 août 20h45 Opéra 

« Cosi fan Tutte » Mozart
 Place de La Croix - Vieil 

Oppède  
• 26 août 19h30 concert 

lyrique « découverte jeunes 
talents »

 Collégiale Notre Dame Dalidon 

Septembre : 
• 6 septembre
Sunset Vigneron Domaine La 
Garelle.
Soirée Tapas provençales

partenaire pour 
vous aider à 
réserver de 
nombreuses 
animations se 
trouvant à Oppède 
cet été 

Réservations à l’Office de Tourisme

Luberon Cœur de Provence

+ d’infos sur
www.luberoncoeurdeprovence.com

et
www.oppede.fr

Ce que dit la loi 
Aucun bruit ne doit, par sa durée ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage, dans un 
lieu public ou privé (article R.1336-5 du code de santé publique). 
Quelles sont les limites sonores autorisées ?
Si la mesure du niveau de bruit est effectuée à l’intérieur des pièces d’un logement, que les 
fenêtres soient ouvertes ou fermées, le bruit ne doit pas dépasser 25 dB. La limite sonore 
maximale monte à 30 dB dans tous les autres cas, selon l’article du CSP.

Quelles sanctions encourues ?
Le dépassement du seuil d’émissions sonores ou bruits de comportement est passible d’une 
amende de 1500€ pour les cafés restaurants (article R.1337-6 CSP) constaté ou non par une 
mesure acoustique (Cour de Cassation n° 15-88503 du 8/02/2016) et de 3e classe pour les 
particuliers.
Le constat de la nuisance se fait chez le plaignant. Il ne nécessite pas de mesures acoustiques. 
L’agent chargé du contrôle effectue un constat et fonde son jugement sur les critères suivants : la 
durée, la répétition ou l’intensité du bruit. Un seul des trois critères suffit pour constituer l’infraction 
(Article R. 1336-7 CSP).

Le Tapage nocturne
Parallèlement au Code de la santé publique, le Code pénal (article R. 623-2) sanctionne « les bruits 
ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ». Il ne s’agit pas uniquement des 
bruits audibles de la voie publique mais de tous les bruits audibles d’un appartement ou d’une maison 
à une autre.
Le constat de l’infraction se fait sans mesure acoustique. Ces bruits sont punis d’une contravention de 
3e classe. Les personnes coupables encourent également la peine complémentaire de confiscation de 
la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction.

Beaucoup de vacanciers viennent trouver dans le Luberon et nos villages 
des lieux d’accueil offrant beauté et tranquillité. Pour certains c’est aussi 
l’occasion de faire la fêtes entre amis ou « entre jeunes » ou pendant l’absence 
de parents. Il faut trouver la juste mesure de ces activités nocturnes en ayant 
le souci de respecter la quiétude des riverains avoisinants.

« Faisons-en sorte que les liens de voisinage soient un 
atout de convivialité et non une source de conflit. »

PRÉVENTION ET
RESPONSABILISATION 

SONORES
NUISANCES 

Au cœur du village et au delà… Vie communale…
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DES FILIÈRES DE COLLECTE
RESPECT

Malgré l’existence pour différentes 
catégories de déchets de filières de 
collecte, de valorisation ou d’élimination, 
subsistent encore aujourd’hui de nombreux 
dépôts sauvages du fait d’actes d’incivisme 
de particuliers ou d’entreprises.

Des déchets de diverses natures peuvent être 
concernés : gravats, pneumatiques, ordures, 
déchets verts...

En plus d’être illégales, ces pratiques sont 
sources potentielles de nombreuses nuisances 
et impact environnementaux :
• Atteinte au paysage
• Risque de pollution des sols et des eaux 

superficielles ou souterraines
• Conséquences sur les zones humides

Dans ce contexte, en cas de dépôt dans sa 
commune, le maire détient le pouvoir de police. 
Il peut faire cesser les nuisances en avisant, 
sanctionnant ou en mettant en demeure l’auteur 
à l’origine du dépôt de déchets contraire au 
Code de l’environnement.

Vie communale…



MAIRIE
75, Place Félix-Autard - 84580 Oppède
• 04 90 76 90 06
• mairie-oppede@wanadoo.fr
• Site internet www.oppede.fr
• Ouvert 9h à 12h  et le mardi et 
vendredi de 9h à 12h et de 13h15 
à16h45
• Fermeture le mercredi

ACCUEIL URBANISME 
• Mardi et Vendredi de 10h à 12h sans 
rende-vous 
• urbanisme@oppede.fr

MEDIATHEQUE 
PIARD Ludmilla 
• 04 90 71 99 81
• Mediatheque.oppede@c-lmv.fr
• Mardi 15h-18h/ mercredi 14h-18h
• Vendredi 15h-18h/ samedi 10h-13h

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
CENTRE DE LOISIRS
ARDISSON Sophie
• 04 90 76 97 98 / 06 65 21 63 85
• Ardisson.sophie.mairie-oppede@
wanadoo.fr
• Vente tickets de Cantine 
• Pour inscrire vos enfants au service 
cantine, et régler les inscriptions, vous 
pouvez accéder au portail via cette 
adresse: https://oppede.argfamille.fr.

GROUPE SCOLAIRE (MATERNELLE 
ET ÉLÉMENTAIRE)
DOUCET Chrystèle
• 04 90 76 93 45
• Cantine : 04 90 76 73 42
• cantine@oppede.fr

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
• Le 1er de chaque mois. Inscription 
obligatoire en mairie.
• 04 90 76 90 06
• Mairie-oppede@wanadoo.fr
Pour renseignement 
Service technique
• 06 89 80 18 00 / 06 07 66 43 38

ESPACE JARDIN DE MADAME 
Accueil Mairie d’Oppède
• 04 90 76 90 06
• edjm@oppede.fr

ADMR MAISON DES SERVICES 
107 place Lou Marca - 84660 MAUBEC
• 04 90 74 03 42 

BUREAU DE POSTE
• Hervé LE MARTRET
• Ouvert du lundi au vendredi  8h30-11h
• 04 90 04 35 45

MAISON PAROISSIALE
Père Emmanuel BOUREIMA KINDA
• Presbytères  les imberts 842220 
GORDES
• 04 32 52 15 55 / 06 34 04 22 60
• Par.gordes@gmail.com

NUMÉRO D’’URGENCE 
• Gendarmerie Robion : 04 90 78 01 30
• Pompiers : 18
• Gendarmerie national : 17
• Samu : 15
• Appel d’urgence / portable : 112
• Centre anti-poison- Marseille :
04 91 75 25-25
• Centre hospitalier Cavaillon :
04 90 78 85 00
• Clinique Synergia Cavaillon :
04 90 78 55 78
• Médecin de garde : 04 90 76 63 95
• Pharmacie de garde : 04 90 86 96 96
• Urgence gaz : 08 10 89 39 00
• Dépannage erdf : 09 726 750 84
• Urgences électricités : 08 10 33 35 84
• Suez : 09 77 40 84 08
• Gare SNCF : 04 90 06 37 00

SPA L’ISLE SUR SORGUE
• 04 90 38 07 89 de 14h à 17h

LUBERON MONT DE VAUCLUSE
315 avenue Saint Baldou - 84300 Cavaillon
• 04 90 78 82 30
• accuiel@c-lmv.fr

DECHETTERIE
• 04 32 52 00 98
• Lundi/mercredi/jeudi/vendredi et 
samedi
• 8h à  12h et de 14h à 17h

OFFICE DE TOURISME -LMV
Place Françoise tourel - 84300 Cavaillon
• 04 90 71 32 01
• cavaillon@luberonmesvacances.fr

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
191 allée Roch pape-84300 cavaillon
• 04 90 76 06 63
• Petiteenfance.famille@c-lmv.fr

SERVICE COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES
• 04 90 78 82 30
• collecte@c-lmv.fr

TRANSPORTS  SCOLAIRES
• 04 90 78 17 71  Collège du Calavon
• 04 90 74 20 21 pour Cavaillon

MÉDECINS
• FARAUD - COUSTELLET - Maubec
• 04 90 76 60 18
• GEINDRE-BAUDUIN - Maubec
• 04 90 76 85 15
• RAIGE VERGER - Robion
• 04 90 06 28 52
• CABINET LAMARRE/ DUBOIS - 
Robion
• 04 32 52 15 34
INFIRMIERS
455 Rue des poulivets - 84580 Oppède
Stephane SAGUIN : 06 87 87 89 92
Caroline  BOCK : 06 70 34 49 78

KINESITHERAPEUTE
• Mireille POBES
99 CHEMIN DU PETIT BOIS - 84580 Oppède
• 04 90 76 85 71
PHARMACIE 
Pharmacie Saint Roch 
216 avenue Aristide Briand - Robion 
• 04 90 76 60 63
Pharmacie des Marronniers
732  avenue Aristide Briand - Robion
• 04 90 76 51 34
Pharmacie  de Coustellet
Quartier jean Bernard-Coustellet
• 04 90 76 91 36

INFOS PRATIQUES 
MAIRIE

SERVICES

SANTÉ

LMV AGGLOMÉRATION

Vie communale…
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Accompagné par le Parc du Luberon et 
l’Office National des Forêts, la commune a 
porté la réalisation de plus de 8ha travaux de 
débroussaillement en vue de la restauration des 
parcours de pâturage des crêtes du Petit Luberon 
très riches en biodiversité. Ces travaux sont 
financés dans le cadre du réseau européen de 
sites protégés Natura 2000.
Ils viennent aider les bergers dans leur utilisation 
pastorale et permettent de favoriser une flore très 
variée, les insectes, les chauves-souris, les reptiles 
et les petits oiseaux associés aux milieux ouverts, 
ainsi que les rapaces qui y trouvent leur nourriture. 
Le maintien du pastoralisme en soutenant le travail 
des éleveurs répond également aux objectifs de 
défense des forêts contre les incendies.

SECHERESSE
IMPORTANT

RAPPEL

Vie communale…



L. MIGLIORINI
Homme de toutes mains entretiens extérieurs 
peinture/bricolage
06 37 73 40 55

PASCAL JEAN-FRANÇOIS
MAÇONNERIE GENERALE – RESTAURATION 
PIERRES SECHES – CARRELAGE
174 CHEMIN DE LA BOUYERE
04 90 71 75 94 / 06 84 19 33 96

PHILIPP MATHIEU 
Terrassement, assainissement, piscine  
fondations, démolition. 
150, Chemin de Caveirane
06-09-08-21-80
Philipp-mathieu@orange.fr

ORSET SARL
Plomberie, chauffage, ramonage, 
climatisation, agréer RGE.
1315 Route du Four Neuf 
06-87-48-55-91
Orset.sarl@orange.fr

SARLIN SAMUEL
Terrassement, fondations maisons, etc… 
531 Route de la Senancole 
04-90-76-82-31 / 06-81-68-03-22
MANUEL.SARLIN@WANADOO.FR

SERVICES
AUBRAY FLORENCE - ARCHITECTURE 
D’INTERIEUR 
Chambre d’hotes
La Buissonnière
25, rue des Ecoles 
04-90-04-67-32/06-71-02-44-96
florence.aubray@gmail.com
Assistantes Maternelles

ASSISTANTE MATERNELLES 
AGRÉES
• BETTEMBOURG Noëlle :
04-90-76-76-91
• CHAMBOLERON Amandine :
06-14-35-81-32
• EVENESQUE Marianne :
06-16-59-85-07
• REY Marie-Paule : 
04-86-69-84-12
• VIENS Brigitte :
04-90-76-99-15

BRUNEAU MICHEL
Courtage prévoyance finance, spécialisé sur la 
couverture en santé et prévoyance. 
3580 Route de Menerbes
06-60-60-39-39
mbruneau.cpf@free.fr

CHRISTINE COIFFURE
COIFFURE MIXTE
385 rue des Poulivets
04-90-76-81-41

DETECT’EAU 
Recherche et réparation de fuites d’eau. 
Localisation de réseaux.
391, A Chemin de l’Esclape
04-90-76-73-68/ 06 81 28 46 53
detecteau@yahoo.fr

FRANCK DUFOUR ARCHITECTE DPLG
290 AVENUE DU TOURAIL
04 90 76 95 07 / 06 61 97 51 91
FRANCK-DUFOUR@BBOX.FR

ERMANNI CLAUDE PARCS ET JARDINS
MULTISERVICES DU LUBERON
Entretien parcs et jardins 
06-87-71-52-40 ou 04-32-52-19-09
multi-servicesermanni@orange.fr

Ô LIMPIDA PISCINES 
Entretien piscine
N°1579 D900, Rte d’Apt, 
04 32 52 98 52 
mail : olimpida-piscines@orange.fr 

GARAGE LA SABLIÈRE MECAGRI
Mécanique Agricole / TP / PL / Flexible 
Hydraulique - Achat et vente de matériel
515 B Route de la Sénancole 
Tél: 04 90 76 98 67
contact@la-sabliere.com

IMAJOR
Agence de communication
et création graphique
255, rue de l’Eglise
contact@imajor.fr
Tél: 06 23 08 45 63

JUSQU’AU BOUT DES ONGLES
Institut de beauté / onglerie
360 RUE DES POULIVETS
04 90 71 36 67 / 06 85 43 00 32

BUREAU DE POSTE D’OPPEDE
Heures d’ouvertures : du lundi au vendredi  
8h30 a 11h00 et le samedi de 8h30 a 10h30
LES POULIVETS PLACE FELIX AUTARD
04 90 04 35 45

PROVENCE HOME
Agence immobilière du Luberon 
349, rue des Poulivets
04-90-74-54-47
contact@provence-home.com

STUDIO 22
DELPHINE ONO-DIT-BIOT
Coach sportive
Gym douce – Pilates-Stretching- Yoga-
Renforcement musculaire/Gym suédoise.
290 avenue Tourail Le Coustellet, 
06 20 05 18 59

RESTAURATION
BELLE DE NUIT
Hébergement touristique
Chambres d’hôtes, table d’hôte, day use
24, route des Petitons Minguets
09-50-74-35-52/ 06-83-00-30-32
belle2nuit@free.fr

LE BISTRO LES POULIVETS
Patrick PIQUET
Bistro et Restaurant
400 rue des Poulivets
04-90-05-88-31
les-poulivets@orange.fr

L’ECHAUGETTE
Herve BOMPUIS
Café Restaurant, cuisine Méditerranéenne, bar 
à vin et bière, Carterie.
Place de la Croix
04-90-76-83-68
bomherve@gmail.com

LE JARDIN D’IVANA 
Yvan et Nadine GAUTHIER
Chambres et table d’hôtes
1705, Chemin des Sablières
04-90-76-95-67 / 06-82-66-25-26
ivan.gauthier@sfr.fr

LE PETIT CAFE DES JEANNE
Restaurant cuisine méditerranéenne, Bar 
12, rue Sainte Cécile 
04-90-76-74-01
info@lepetitcafe.fr

PIZZA BELLA
Restauration italienne et vente de pizzas à 
emporter
361, rue des Poulivets
04-90-71-56-05
pizzabella@hotmail.fr

Pour paraitre dans le prochain Oppédois :
mairie-oppede@orange.fr

Liste des chambres d’hôtes sur le site internet de 
la mairie www.oppede.fr

Vie communale…

COMMERCES / ARTISANS / ENTREPRISES
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ARTISTES
ATELIER DES CENDRES - BOUNIARD DENIS ET 
TREGAUT OLIVIA
Atelier de Poterie et de Sculpture Animalière.
21 rue Sainte Cécile
contact@olivia-tregaut-sculture.com
denis.bouniard@orange.fr

PIERRE GIROUX - Peintre
Le Souleyan
06 35 96 13 85

COMMERCES
AD DECORATION - LUMINAIRE
Inaudi Celine & Didier Anthony
34, rue de la syrah
www.ad-luminaires.fr
06 17 34 30 26.

LE CHARRETON DU MARAICHER
Cathy QUAGLINO
Fruits, Légumes, Produits Régionaux
180,Chemin des Sablières
06-61-18-70-02
catherinequaglino@icloud.com

ÉPICERIE & CO
360 rue des Poulivets, 
Tel. : 04 90 75 66 14

LES FILLES DU BOULANGER
Nesria et Marc LEBLAY
331 rue des Poulivets
lesfillesduboulanger@gmail.com

LA MERIDIENNE
Vente de linge de maison et décoration
Place de la croix 
06-07-09-10-33
lameridienne.enprovence@gmail.com

MOSAÏQUE LES 3 FLEURONS
• Vente au détail, sur place ou en ligne, de 
matériaux, fournitures et outillage pour la mosaïque
• Vente de kits d’initiation à la mosaïque
• Stages d’initiation à la mosaïque (à la  journée)
Z.A. Le Tourail de Coustellet, 20 Rue de la Syrah,
04 90 76 25 51

DOMAINES AGRICOLES
DOMAINE DE LA GARELLE
Propriétaire récoltant, vigneron indépendant, 
dégustation vente
Accueil groupe jusqu’à 50 personnes sentier 
vigneron (gratuit)
4803 Route de Menerbes,
04-90-72-31-20
info@laguarelle.fr 
benjamin@laguarelle.fr

DOMAINE DES JEANNE
Vigneron indépendant
06 42 82 36 15 / 06 37 84 48 53
1350 Chemin des Sablières, 
domainedesjeanne.com

DOMAINE MEILLAN PAGES
Vigneron indépendant
Production vin blanc, rose, rouge et effervescent.
465, Chemin de la Garrigue
04-32-52-17-50 /06-75-75-82-25
meilla-pages@wanadoo.fr

DOMAINE DE LA ROYERE ET MUSEE DE 
L’HUILE D’OLIVE
Exploitation viticole caveau vente et dégustation 
375 route de la Senancole
04-90-76-87-76
info@royere.com

DOMAINE DES ROULETS
305 Ch. de Fondrèche,
04 90 71 21 88

MAS DES INFERMIÈRES
Domaine viticole. 
1575, Route du Four Neuf
04 90 75 66 16
masdesinfermieres.com

MOULIN  SAINT AUGUSTIN
Moulin à huile, spécialités provençales, cosmétiques 
bio, savons, huile d’olive.
Quartier Les Hermitants 
2800 Route d’Apt, 
04 90 72 43 66
moulinstaugustin@orange.fr

ENTREPRISES 
DU BATIMENT ET 
CONSTRUCTION
ALPILLES-LUBERON-CARRELAGE
PASCAL BLOT – POSE CARRELAGE, FAÏENCE, 
MARBRE, TERRE CUITE, DALLAGE
90 A CHEMIN DE LA GRANDE BASTIDE
06 81 70 98 30

BARRIERE PAUL 
MAÇONNERIE GENERALE – AMENAGEMENTS 
INTERIEURS ET EXTERIEURS – TRAVAIL DE LA 
PIERRE
06 83 88 82 86
PAULBARRIERE@ORANGE.FR

BIROLINI SARL
Entreprise locale en maçonnerie Générale- béton 
armé et piscine.
600, Chemin du Paty 
06-80-27-37-57
birolini.mp@orange.fr

BOCK PHILIPPE
Aménagement extérieur.
06-72-54-52-32   
philippebockpro@orange.fr

CARRIERE HUGOT PIEDECO INTERNATIONAL
Transformation et commerce de pierres. 
2030 Route des Carrières 
04 90-76-92-21
carrierehugot@icloud.com

CARRIÈRE DE PROVENCE
Pierres de taille, Dallages, Éléments sciés
04 90 76 90 22
info@carrières-de-provence.com

DELTA PLAC - CASTEL MATHIEU
Plaquiste : plafonds, doublages, cloisons, isolations.
ZA du Tourail
06-47-83-88-50
castel.mathieu@outlook.com

DETOMBE PHILIPPE
Maitre d’œuvre
170, rue des Bastidons 
06-87-34-93-36 / 04-90-76-98-69
phidesto@hotmail.fr

FINOT CHRISTOPHE
ARTISAN ELECTRICIEN
10 RUE DES HAUTS DE CAZENEUVE
06 19 77 09 37
CHRISTOPHE.FINOT@FREE.FR

IDE SAS FAURE DAVID
Electricité Générale, Réseau, Domotique KNX.
740, Chemin de Cansaou
04-90-76-73-68 / 06-87-30-58-76
www.electricien84.com

NOUVEAU

NOUVEAU

Plus d’infos sur www.oppede.fr
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