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C ’est la rentrée !!! Les vacances sont terminées et les en-
fants ont repris le chemin de l’école… Mais la période 
estivale joue les prolongations dans la cité de Paul Arène 

où le soleil est présent plus de 300 jours par an ! Avant que 
la ville ne s’habille de couleurs automnales, l’APACS vous pro-
pose un nouveau numéro de « Sisteron Commerces ». Vous y 
trouverez le rappel des moments culturels et festifs importants 
du trimestre à venir. Vous y trouverez également les nouvelles 
enseignes commerciales installées en centre-ville; une résultante 
de la politique menée par le FISAC et une réponse à l’effort 
fourni par l’Association des commerçants sisteronais. L’enjeu de 
dynamisation du cœur de la ville reste l’objectif prioritaire du 
FISAC qui poursuit son engagement dans cette voie, et l’événe-
ment de cet automne, sera la mise en route de la navette Trèfle 
« Cœur de Ville », 100% électrique. Un moyen de transport, 
facile et gratuit, qui s’adresse à tous les Sisteronais, et contri-
buera à faciliter les déplacements vers le centre-ville, c’est cela 
que vous allez découvrir aussi dans ce 6e numéro de « Sisteron 
Commerces ». Je souhaite que chacun et chacune s’approprie 
ce moyen de transport écologique qui permet un trajet vers la 
ville sans aucune autre contrainte que celle des horaires. Que 
l’automne, qui nous ravit de ses couleurs chatoyantes, soit source 
d’apaisement et de joie de vivre pour les Sisteronais avant que 
nous arrive la rudesse de l’hiver !

C ’est déjà la rentrée ! Que le temps passe vite, l’heure 
de la reprise a sonné avec de nouveaux horaires et 
de nouveaux rythmes scolaires. Nous les commer-

çants sisteronais avons choisi, la nouveauté avec la nouvelle  
formule du magazine « SISTERON COMMERCES » que je 
vous laisse découvrir. Vous y trouverez toute la diversité que 
nos commerçants du centre ville vous proposent, le nombre 
d’adhérents ne cesse d’augmenter avec plus de 95 adhérents 
à l’APACS. A quand le cap des 100 ? Grâce au beau temps 
et au soutien de notre municipalité, la saison estivale a battu 
son plein d’animations. Cet automne sera toujours aussi animé, 
l’APACS relance le défilé de mode dans le cadre de la foire 
expo. Enfin nous terminons le tour d’horizon des nouveautés 
de la rentrée avec le lancement de la navette électrique mu-
nicipale qui facilitera vos déplacements  entre les quartiers et 
notre cœur de ville. Gratuite et pratique, elle vous permet de 
vous rendre en centre-ville sans soucis, cette bonne initiative 
municipale est soutenue par tous les commerçants de Sisteron. 
Nous vous incitons à utiliser ce nouveau mode de transport. 
Bonne rentrée à tous.

Daniel Spagnou
Maire de Sisteron

 Daniel Spagnou
 @spagnou
 danielspagnou.fr

Nicolas Laugier
Président de l’APACS

 Apacs Asso Anicom
 sisteron-commerces.com

MAG SISTERON 5.indd   2 17/04/2014   16:13

MAG SISTERON 5.indd   2 17/04/2014   16:13

LE PHOTOMATON

Sisteron Commerces #6
Magazine trimestriel gratuit
Septembre - Octobre - Novembre 2014

Édité par l’association des commerçants 
de Sisteron APACS.
Siège social : APACS - Hôtel de ville
04200 Sisteron - Tél. 04 92 34 62 93.
Directeur de publication : Nicolas Laugier.
Assistant de publication : Robin Domenge. 
Coordinatrice de publication : Marianne Didier.
Conception et réalisation : 
Autrement Dit Communication
04 92 33 15 33
Tirage : 10 000 exemplaires.
Ne peut être vendu. Ne pas jeter sur la voie 
publique. Toute reproduction, même partielle, 
est interdite (art. L.335 à L.335-10 du Code 
de la propriété intellectuelle).

LILI SE PRÉPARE 
POUR LA RENTRÉE !
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 VIDE GRENIER  
Le 13 septembre à l’allée Bertin. Inscriptions 
impératives à l’APACS 07 87 16 34 68/ apacs@orange.fr 

 25E ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE SISTERON-FIDENZA 
Anniversaire organisé par le comité de jumelage 
Sisteronais, du 12 au 14 septembre. 
Deux manifestations sont prévues pour accueillir la 
délégation italienne auxquelles les Sisteronais seront conviés 
le vendredi 12 septembre.

 INAUGURATION DE LA 31E FOIRE-EXPO 
Vendredi 3 octobre avec la présence d’une personnalité.

 SPECTACLE DE VARIÉTÉS : JEAN-LUC LAHAYE 
Dimanche 5 octobre, spectacle gratuit de Jean-Luc Lahaye. 

Une nouvelle fois, cette année l’APACS sera au cœur de la 
foire-exposition en proposant un stand d’informations pendant 
la durée de la manifestation. La Foire-exposition de Sisteron 
rassemble chaque année environ une centaine d’exposants 
qui se retrouvent au pied de la Citadelle pour un moment 
privilégié de rencontre avec le public. La Foire-Expo est 
devenue au fil des années une véritable vitrine économique. 
De nombreux secteurs d’activités sont représentés : artisanat, 
commerce, habitat, association, gastronomie, tertiaire...  

 DÉFILÉ DE MODE
Organisé par l’APACS en partenariat 
avec la foire-expo, le samedi 4 octobre 
après-midi à partir de 15h avec 
la présence de Lydia Podossenoff, 
directrice du comité Miss Provence.

 DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 
L’automne Provençal 
« Au cœur de ville ». 
Avec l’été qui s’en va, ar-
rivent les belles journées 
de septembre pleines de 
projets. Ainsi c’est avec 
grand plaisir que le ser-
vice Culture et Patrimoine 
organise la 3e édition de 
« l’Automne Provençal ». 
Cette semaine d’action 
culturelle est destinée à 
célébrer l'identité proven-
çale, avec un hommage 

particulier à Frédéric Mistral, poète et fondateur du 
Félibrige, puisque nous commémorerons le cente-
naire de sa mort. Tout au long de la semaine, les 
associations de culture provençale proposeront spec-
tacles, animations, interventions scolaires et autres 
publications autour de la Provence avec le temps 
fort pendant le week-end du 20 et 21 septembre. Ce 
week-end sera aussi le rendez-vous de la 31e édition 
des Journées Européennes du Patrimoine avec pour 
thème cette année « Patrimoine culturel, patrimoine 
naturel ». C’est l’occasion de venir (re)découvrir un 
patrimoine sisteronais très riche et parfois méconnu.

Septembre Octobre

  
 CONCOURS DE NOUVELLES  

La Ville de Sisteron organise un 
Concours de Nouvelles Littéraires, 
ouvert à toute personne écrivant 
en langue française, sans limite 
d'âge. Ce concours ne comporte 
pas de thème imposé. Vous pou-
vez découvrir pour cette occasion 
un chemin d’extraits, de nouvelles, 
et de récits au cœur du centre ville 
avec les commerces. La nouvelle 
est un récit court, écrit en prose. La 
concision et l'efficacité de son écri-
ture la caractérisent. Les inscrip-

tions au concours sont ouvertes jusqu’au 1er octobre 2014.

Le règlement est disponible à la MEDIATHEQUE ANDRÉ  
ROMAN - 6 AVENUE PAUL ARENE - 04200 SISTERON -  
04 92 61 46 69, ou sur le site : wwwmediatheque.sisteron.fr

 EXPOSITION PIERRE MAGNAN 
Du 17 octobre au 13 novembre : Médiathèque
14 et 15 novembre : Alcazar

 DÉDICACE DU LIVRE «ADIEU PAYS !» 
par Claude MARTEL - Vendredi 14 novembre.
Maison de la Presse à 17h

 REMISE DES PRIX DE LA NOUVELLE 
Samedi 15 novembre - Alcazar - 18h

 2E MANCHE DE LA COUPE DE FRANCE DE CYCLO-CROSS
La compétition est organisée par la Roue d’Or et aura 
lieu le 16 novembre au plan d’eau des Marres à Sisteron. 
Cet événement va attirer beaucoup de monde : de nombreux 
spectateurs, mais également des champions. Parmi les 550  
coureurs attendus professionnels et amateurs, il y aura les 
meilleurs nationaux du cyclo-cross. Parmi eux, Francis 
Mourey (membre de l'équipe FDJ.fr), 9 fois champion de 
France, et John Gadret, coureur professionnel chez Movistar 
dans la catégorie élite pour les hommes.Et les femmes seront 
présentes. On pourra voir Lucie Chainel, leader élite dame, 
championne de France 2013 et Pauline Ferrand-Prevot, 
championne de France 2014. Le parcours fera 2 700 mètres 
et 12 commissaires dont 6 de la FFC seront à pied d’œuvre. 
La manifestation est organisée par la Roue d’Or et la FFC.

D’octobre à novembre

 Atelier d’art 
plastique du jeudi 9€/h 
(matériel compris)
Le Crayon Gris
64 rue Saunerie.
Tél. 04 92 61 34 52

Taxis volpe
Assure vos liaisons 
aéroports, gares et toutes 
distances. 24H sur 24 et 
7jours sur 7. 
450 Route de marseille.
Tél. 04 92 61 09 49

Assistance 
Sécurite Privée
Sécurité des biens et des 
personnes. Prestation 
complète de surveillance 
et de gardiennage. 
28 Rue mercerie.
Tél. 04 92 61 55 18

JYPP services
Cordonnerie traditionnelle, 
clés, gravures, 
signalétique, plaques 
d’immatriculations…
13 Avenue paul arène.
Tél. 04 92 61 10 29

Norisko Auto 
Services
Contrôle technique 
automobile, sur véhicule 
essence, diesel, GPL 
et camping car. 
72 Avenue jean jaurès.
Tél. 04 92 61 26 50

Sud Est Médical
Matériel médical, des 
professionnelles à 
votre écoute pour vous 
conseiller. Parking privé
2 Avenue du stade. 
Tél. 04 92 62 62 50

Imprimerie Nouvelle
Flyers, faire-part, 
reprographie, affiches. 
64 Rue droite.
Tél. 04 92 61 05 34

Technic’ informatique
70 Rue droite 
Tél. 06 78 86 07 12
technic.info@orange.fr

FOIRE-EXPO 3-4-5-6 OCTOBRE



 PORTRAITS DE COMMERÇANTS

Bijouterie
Malgat

D epuis 1983, Domnine et Bruno Malgat sont instal-
lés au 181 rue droite où ils tiennent leur bijouterie. 
Bruno Malgat, passionné par l’horlogerie depuis 

son enfance. C’est tout petit dans l’atelier de sa grand-mère 
bijoutière en Auvergne, qu’il exerça en autodidacte le mé-
tier d’horloger. Domnine, enfant du pays Sisteronais, née à  
Mison, a commencé ses études en première année d’école de 
Commerce à Marseille, quand son destin rencontra celui de 
Bruno. Ils décidèrent ensemble de faire les études d’horlogerie 
en Suisse, pays incontestablement pionnier dans ce domaine. 
Diplômés tous les deux de l’école d’horlogerie du Locle dans 
le jura Suisse, leur parcours est complété par une formation 
supérieure de bijoutiers (création, réparation…) et sont diplô-
més de l’école de gemmologie (la connaissance des pierres 
précieuses). Nous avons affaire à deux vrais professionnels !
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Du choix et de la qualité

Boutique 
Rayons de Soleil

M arie-Pierre MAUREL, fille de commerçant, elle a 
baigné dès son plus jeune âge dans l’univers com-
mercial. En effet, ses parents tenaient un garage à 

Peyruis : à l’âge de 3 ans, elle voyait son père vendre des 
voitures à un touriste qui été tombé en panne ou à une autre 
personne qui venait simplement faire le plein d’essence… Elle 
a travaillé 20 ans en qualité de comptable et de gestionnaire 
dans ce garage. Ses parents ayant vendu l’affaire, elle y 
resta 9 ans encore mais elle avait soif d’un nouvel horizon. 
Pépinoise, elle faisait ses courses à Sisteron et était cliente de 
la boutique de prêt-à-porter féminin Rayons de soleil. De fil en 
aiguille, elle sympathisa avec l’ancienne gérante et l’oppor-
tunité se présenta de reprendre l’affaire en main. Labélisée « 
Préférence commerce », véritable critère de qualité octroyé 

par la CCI 04, la boutique Rayons de Soleil voit le travail de  
sa responsable reconnu.  Sa force est de proposer un large 
choix de tailles allant du 36 au 54 et de présenter des produits  
nouveaux toutes les 3 semaines. La boutique Rayons de soleil 
est réputée pour son atmosphère chaleureuse et conviviale. 
Marie-Pierre travaille beaucoup sur la fidélisation de la clientèle 
par l’intermédiaire d’une carte fidélité, de l’organisation de 
ventes privées, de réductions par SMS… La boutique étant 
petite et les cabines d’essayage excentrées, chacun se sent 
à l’aise et partage un vrai moment de bonheur et d’intimité. 
Ses clientes sont choyées, écoutées et conseillées… « Nombre 
d’entre-elles sont devenues des amies ou presque »…confie 
Marie Pierre. La boutique Rayons de Soleil devrait continuer 
d’illuminer les rues de Sisteron, encore de longues années.
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Du conseil et de la discussion !

QUESTIONS RÉPONSES :
 Pourquoi Sisteron ? 

C’est un véritable choix, Domnine est Sisteronaise et je suis 
arrivé sur Sisteron à l’âge de 1 an. Nous avons voyagé mais 
c’est à Sisteron que nous avons vraiment voulu nous installer. 
Cela correspond à notre choix de vie.
 Est-ce que les mariages sont en hausse ? 

Effectivement nous avons remarqué une forte progression de-
puis les années 2000. Nous avons toujours proposé un large 
choix d’alliances mais notre implication est encore plus forte 
depuis une quinzaine d’années avec en particulier la parti-
cipation tous les ans au salon du mariage de Gap au mois 
de novembre. Nos clients bénéficient d’opérations spéciales 
portées par notre groupement national « nouveaux bijoutiers » 
dont je suis le président depuis un an.
 Quelles sont les meilleures périodes de ventes ?   

La fin de l’année et noël évidemment, mais la période de  
juin à septembre pour les mariages, les anniversaires de ma-
riages, les baptêmes et également l’apport de la fréquentation 
touristique.
 Que pensez-vous de la concurrence d’internet ? 

Nous pensons qu’il y a un marché non négligeable, c’est pour 
cela que nous avons créé en juin 2014, notre propre site in-
ternet marchand www.bijouterie-malgat.com, ce site présente 
plus de 31 900 produits, la livraison est offerte à partir de 
100€ d’achat, nous vous invitons vivement à le consulter !! 
Mais notre activité est toujours marquée par le côté artisanal, 
et aussi l’importance de voir et toucher les objets et les ma-
tières, or, argent, pierres précieuses, perles… Le conseil et 
le contact avec un vrai professionnel en magasin demeurent 
très importants.
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TECHNIC’ INFORMATIQUE
Julien vous accueille dans son local situé au 70 rue droite. 
Expérimenté, il trouvera des solutions à vos problèmes infor-
matique. De la réparation de votre PC à l’entretien (Nettoyage 
du système, remise à neuf, installation de périphériques, éra-
dication de virus…), Julien peut intervenir sur les appareils le 
jour même. Il remplace également les vitres cassées de vos 
appareils tels qu’IPhone et autres produits apple (Ipad, IPod…). 
Il reste à votre disposition du mardi au samedi de 9h à 19h 
pour toute demande de devis (gratuit) et intervention rapide. 
Contact : 06 78 86 07 12, technic.info@orange.fr.

PIZZ’A MIA
Vente de Pizza à emporter. Pâte fine et croustillante, tous les 
légumes sont frais et cuisinés. Rudy travaille avec le cantal, 
un fromage de qualité reconnu par son goût. Il sera ravi de 
vous accueillir tous les soirs au 32 rue droite, vous pouvez le 
contacter au 04 92 32 43 20.

CLUB-SHOP.FR
Équipementier sportif spécialisé dans la distribution d’articles 
de sport pour les clubs, les associations sportives, les mairies, 
les écoles, collèges et lycées et les particuliers. Venez découvrir 
notre showroom d’exposition proposant une gamme complète de 
ballons, maillots, shorts, chaussettes, survêtements, bagagerie... 
pour la pratique du football, du foot en salle, du rugby, du hand-
ball, du volley et du basket. Notre boutique est au 247 Avenue 
Paul Arène et vous pouvez nous contacter au 04 92 61 33 91.

FREESTYLE SHOP
Toute l’équipe Freestyle Shop vous invite à découvrir un  
nouveau concept de magasin jamais vu à Sisteron, spécialisé 
dans la jeunesse. Horaires : Du mardi au samedi 10h-20h, 
29 rue droite 04200 Sisteron / 04 92 32 52 72 /  
06 07 84 95 76 / contact.freestyleworld@gmail.com.

PANIERS DE NOS VALLÉES
Ce magasin réunit de nombreux producteurs. Vous y trouverez 
toutes sortes de produits tels que : de l’huile, du fromage, du 
vin, du pain cuit au feu de bois, des produits issus de la farine 
d’épeautre, des œufs, des jus de fruits, des plats mijotés, du  
safran , du miel, des céréales, des fruits et légumes, de la 
viande, des farines, de l’huile essentielle de lavande… Cette 
boutique contient 80% de produits Bio et pour les autres pro-
duits une charte de qualité a été imposée. Un producteur diffé-
rent chaque jour vous accueille avec le sourire. Ils vous attendent 
au 12 rue droite. Contact : 04 92 34 37 30.

FRINGALE ET SAVEURS
Les nouveaux propriétaires vous accueillent du mardi au 
dimanche de 11h à 15h et de 18h à 22h30 au 18 ave-
nue Jean Moulin. Ils vous proposent un large choix de 
pizzas, sandwichs chaud ou froid, de chichi belli, paninis, 
Kebabs, croissants au chèvre chaud, des mélanges de gril-
lades (frites, salade, tomates, boulgours), et plats à emporter 
(Fritta, paëlla, couscous à la demande (10 personnes)… Un 
service de livraison est mis en place gratuitement le soir à 
partir d’une commande de 20€. Contact : 04 92 61 53 75.

KAMPUS 
La toute nouvelle boutique au 55 rue droite, vous invite du 
mardi au samedi de 9h à 19h à venir découvrir les marques 
de vêtements les plus tendance du moment pour l’homme et 
la femme de tout âge. Rachid vous propose une large gamme 
de produits, du vêtement à la chaussure en passant par  
l’accessoire avec des marques telles que Kaporal, Meltin pot, 
Pepe jeans, Bench, Le temps des cerises, Japan Rag, Adidas.  
Contact : 04 92 34 37 31, hallstreet04@laposte.net.

L’EMPREINTE 
Le salon de tatouage « L’EMPREINTE » au 206 rue droite, a 
ouvert ses portes le 2 mai 2014. Il vous propose un grand 
choix de modèles de tatouages afin que vous trouviez le motif 
qui vous correspond. Il fait également les recouvrements des 
tatouages avec ou sans rendez-vous. Le salon est ouvert du 
mardi au samedi de 14h à 20h et le samedi de 10h à 21h. 
Contact : 06 60 58 96 64, lempreintetattoo@gmail.com.

L’ALLURE CHIC
L’Allure Chic s’est déplacée au 33 rue Droite. Cette bou-
tique propose à sa clientèle des vêtements et accessoires 
pour femmes, hommes et enfants, vous y trouverez des 
articles neufs ainsi que des articles de « deuxième main ».

NOMADES
Catherine, commerçante depuis 27 ans, s’est implantée à  
Sisteron depuis peu. Son expérience dans le milieu du stylisme et du 
relooking s’exprime dans le choix de ses collections multimarques. La 
boutique moderne et chaleureuse sensible à l’évolution des tendances 
modes, développe des thèmes colorés en grand choix de modèles 
et matières naturelles qui s’harmonisent à volonté. Chaque semaine 
des nouveautés permettent aux clientes d’agrémenter leurs tenues et 
de découvrir des pièces originales, la boutique propose certaines 
marques belges, ainsi que des marques italiennes et françaises. 
Catherine vous accueille au 7 rue droite, du mardi au samedi de 
9h15 à 12h45 et de 14h15 à 19h00. Tél. 04 92 31 15 65.

CHANGEMENT

DE PROPRIÉTA
IRE
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CHANGEMENT
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 POUR VOUS MESDAMES

Aurélie dans la rue droite
Lunettes de vue : Vision Plus153 rue Droite 
Haut viscose gansé de cuir : Nomades 7 rue Droite 
Montre plaqué or rose  : Bijouterie Arnaud 156 rue Droite 
Sac simili cuir : Claire Merlin Maroquinerie 154 rue de Provence 
Pantalon coton imprimé : Taormina 211 avenue Paul Arène 
Bottines : Bullitt Chaussures 61 rue Droite 

Belle à Croquer !

 Tunique Solange
32,90€
Rayons de Soleil
75 rue Droite

 T-Shirt Turquoise 
10€
Soléa
88 rue de Provence

 Ensemble Lise Charmel
Shorty 26,50€
Soutien gorge 51€
Lingerie Vogue
76 rue Droite
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Pepe Jeans 89€ 

Gao’s 79€ 

Sylvian Heach 89€ 

Tamaris 89€ 

Guess 219€ 

Mac Douglas 139€ 

© Nathalie Févez
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 Gants Georges 
Morand 280€
Luxe & Toc
30 rue Droite

 Écharpe en soie 
réversible 35€
Dou-Dou Collection
31 rue Saunerie



 POUR VOUS MESSIEURS

Mathieu dans la rue droite
Lunettes de vue : Optic 2000 12 avenue des Arcades

Chemise : Bullitt Vêtements 137 avenue Paul Arène
Montre bracelet en cuir : Bijouterie Malgat 181 rue Droite

Jeans extensible brut : Bartex 241 avenue Paul Arène
Chaussures : Kampus 55 rue Droite

Classe pour 
la rentrée... 

12 13

© Nathalie Févez

Emporio Armani 120€ 

Fossil 149€ 

Armistice 69€ 

Serge Blanco 125€ 

Pierre Cardin 95€ 

 20—20
+

+

+
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 T-Shirt DER & DIG 
29,90€
Authentik
67 rue Droite

 Pistolet Airsoft
P900 Gunset 95€

Tabac Loto Cadeaux
43 rue Mercerie

 Écran LED Panasonic 
107cm 799€
Lefebvre TV Sat
19 rue des Combes

 Zippo à partir  
de 29,90€
En Gavautino
193 avenue Paul Arène
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 Gommage Éclat 
Parfait Guinot 33€
Soin de Soie
20 avenue des Arcades

 Crème hydratante 
Aqua Phyt’s 32€
(au lieu de 40€) 
À Fleur de Peau
179 rue Droite

 Shampoing 
Schwarzkopf 31€
Structura Coiffure
89 rue Saunerie

 Coloration 
d’oxydation

Fauvert à 
partir de 40€
Bizet Coiffure

85 rue Droite

 Diaboost de 
Nioxin 45€
Tentation Coiffure
44 avenue Jean Jaurès

 Gel fix Max tecni-art 
de L’Oréal 14€
Marielle Coiffure
50 rue Droite

 Tecni-art fix design 
de L’Oréal 17€
Tchip Coiffure
155 avenue Paul Arène

 Kokeshi parfum 
enfant litchie 30€
Voluptéa
18 avenue Jean Jaurès

 L’Homme Idéal
Guerlain 50ml 60€
Passion Beauté
119 rue de Provence

14 15

COUP DE 

CŒUR 

PRIX SPÉCIAL 

RENTRÉE !



 BIEN CHEZ SOI

 Train de marchandises 
avec 15 pièces 29€
Com. à la Gal’rie
38 rue Droite

 Calculatrice Casio 
FX92 College 2D+ 29€
Maison de la Presse
178 rue Droite

 Parfum d’intérieur 
“Le Bel Aujourd’hui“ 18€
L’arbre à pain
85 rue Droite

 Aygo Toyota à 
partir de 10500€
Alpes Sud Auto
20 avenue de la Libération

 Bas relief 
peinture-métal 350€
Alfredo Lombardo
212 rue Droite

 Pergola Bio 
Climatique à lames 
orientables
La Boutique du Menuisier
16 avenue de la Libération

 Console PS4 500Go 
Pack Destiny 441€
JE Console
88 rue Droite

 Coque et house 
personnalisable à 
partir de 20€
Phonéo
169 avenue Paul Arène

 Tablier cuisine 25€
Le Tisserin
7 rue Droite
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 Commode bombée 
Louix XV 950€
Du Présent au Passé
99 rue Droite

 Lave-linge frontal 
A+++ 499,99€
Pulsat
2 route de Marseille

 Peugeot 108 Top 
Allure à partir de 
15100€
Alpes Auto Service
58 route de Gap

 Samsung Galaxy S5 
prix suivant forfait
Boutique Orange
18 rue Droite

 Clope électronique 
“Cool Fire II“ 69€
La Clope qui Vapote
60 rue Droite

 Séjour Disneyland à 
partir de 173,50€/pers/nuit
Thomas Cook
142 rue Droite

 Nouvelle 
Renault Twingo
Espace Automobile 
Sisteronais
6 route de Marseille

 Carrelage gris cérame 
porcelainé 22,42€
Ciel
52 avenue Jean Jaurès

 Théopolis de Roger 
Correard 28,50€
Book’In Alpes
175 avenue Paul Arène

 Fauteuil  
Bridge 400€
Grain 2 Sellerie
203 rue Droite

Prolongez les vacances !
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GOÛTS ET SAVEURS
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 Palette de saveurs 
provençales 12€
La Taste
224 rue Droite

 Petits beurre 
chocolat au lait 150g 
1,98€
Biocoop
52 avenue Jean Jaurès

 Boudin noir à l’oignon 
Boucherie Guistini
173 rue Droite

 Rosé fruité domaine  
de Régusse 4,90€
Cave de Régusse 
by Syl’vins
44 avenue Jean Jaurès

 Tablette de chocolat 
38€/kg
Léonidas
207 avenue Paul Arène

 Épices : rose en 
boutons 4,70€
Petit Casino
91 rue de Provence

 Sardines 
(poissons frais journalier) 

prix selon arrivage
Poissonnerie La Girelle
92 rue Droite

 Veau fermier élevé 
sous sa mère 18€/kg
Boucherie Colette 
& Manuel
193 avenue Paul Arène

 Fougasses 1,80€/pièce

(anchois/sucre/olives/lardons/nature)

Le Fournil de la Citadelle
37 rue Droite

 Le Palet Gourmand 
2,80€ l’unité
Le Palet des Sens
49 rue Droite

 La Tourte de la Citadelle 6/8pers. 26€
(brioche chocolat / pommes)
Les Amandines
131 rue de Provence

MÉDAILLE D’OR

CONCOURS 

MONTAGNE AU(X) 

PERCHE(S)

COUP DE 

CŒUR 



Crêperie l’Akène
Entrée+plat+dessert
11€ à 16€
67 rue Saunerie
Tél. 04 92 61 20 39

Le Grand Salon
Plat du jour 10,20€
17 place Paul Arène
Tél. 04 92 61 15 79

Le Pizzaillo
Plat du jour+dessert
+café offert 14€
2 avenue des Arcades
Tél. 04 92 62 62 60

Café le Primerose
Plat du jour 9€
203 avenue Paul Arène
Tél. 04 92 61 12 37

Le Provence
Plat du jour 10€
120 rue de Provence
Tél. 04 92 62 60 45

Hôtel de la Citadelle
Entrée+plat+dessert 
13,50€
126 rue Saunerie 
Tél. 04 92 61 13 52

Brasserie les Arcades
Entrée+plat+café ou
plat+dessert+café 13€
4 avenue des Arcades
Tél. 04 92 61 02 52

Pizza Enzo
Pizza au choix
à partir de 8,50€
209 rue droite
Tél. 04 92 62 66 82

Le Mas des saveurs
Plat du jour+café 11€
55 place Paul Arène
Tél. 04 92 61 01 83

Le Romarin
Entrée+plat
+dessert 22€
103 rue Saunerie
Tél. 04 92 34 88 04

Le Mondial
Plat du jour 
+café+mignardise 10€
82 rue de Provence
Tél. 04 92 61 33 89

La Médina
Entrée+plat
+dessert 12€
1 rue du glissoir
Tél. 04 92 34 32 78

Bar du Commerce
99 rue de Provence
Tél. 04 92 61 00 02

Le Palais des Glaces
80 rue Saunerie
Tél. 06 22 34 06 88

 LES PIEDS SOUS LA TABLE !
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BAR/BRASSERIE

SNACK
LA MEDINA SNACK CLUB,
ouvert de 11h à 15h et de 18h à 0h, tous 
les jours. Sandwichs, kebabs, keftha, 
poulet, merguez, escalopes.
57 rue Saunerie
Tél. 04 92 34 32 72 ou 06 60 78 94 89.

LE PRIMEROSE,
OUVERT TOUS LES JOURS
203 Avenue Paul Arène
Tél. 04 92 61 12 37

LE PRIMEROSE,
OUVERT TOUS LES JOURS
203 Avenue Paul Arène
Tél. 04 92 61 12 37

BRASSERIE DES ARCADES,
TOUS LES VENDREDIS, DE 20H À 1H, 
SOIRÉE AMBIANCE AVEC DJ.
Restaurant ouvert tous les vendredis et samedis.
4 avenue des Arcades
Tél. 04 92 61 02 52

LE GRAND SALON,
OUVERT TOUS LES JOURS 
17 Place Paul Arène 
Tél. 04 92 61 15 79 
ou 06 80 06 70 13

LE PROVENCE,
OUVERT TOUS LES JOURS
DE 7H30 À 22H, SAUF LE LUNDI.
120 Rue de Provence
Tél. 04 92 62 60 45

BAR B52,
89 Rue de Provence
Tél. 04 92 35 31 19 
ou 06 72 13 59 32

mandes
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Hôtel Restaurant du Cours
Entrée+plat ou plat+dessert 15€
Tél. 04 92 61 00 50

O
U

VE
RT
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J/

7

Savourez le centre-ville
commerces

Sisteron#6

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ-NOUS
Tél. 04 92 34 62 93 ou 07 87 16 34 68 - apacs@orange.fr
APACS Hôtel de ville, place de la République - 04200 Sisteron
Local de l’APACS, place de l’Horloge

Valable 

dans + de 90 

commerces du 

centre-ville
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PROCHAINEMENT



Conseil
individuel

Développement
du territoire

Information
économique

Opérations collectives
(environnement, commerce, TIC, 
industrie et tourisme)

vos entreprises
Notre priorité

Formation - CFA 
taxe d’apprentissage

Ayez le réflexe CCIT 04 : www.digne.cci.fr
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