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Penser aux autres aussi. Nous voilà une nouvelle fois
au seuil des réjouissances qui vont clore cette année. Une
année certes bien difficile pour beaucoup d’entre nous dans
un contexte économique national peu reluisant. Raison de
plus pour oublier un peu les tracasseries quotidiennes et nous
offrir ces rares instants de détente en famille ou entre amis.
L’Association de Promotion et d’Animation du Commerce
Sisteronais et son président Nicolas Laugier ont une nouvelle
fois redoublé d’efforts afin de vous guider à travers les vitrines des commerces de la ville. Vous y trouverez, je n’en
doute pas, mille et une raisons de vous faire plaisir, d’autant
que les animations et opérations spéciales sont nombreuses.
Depuis le 4 novembre, la Navette vous permet de rejoindre
gratuitement le coeur de la ville pour y faire vos achats. Je
sais que vous l’avez adoptée et que désormais, elle fait partie
de votre quotidien. Il s’agit-là d’un vrai service de proximité
que vous attendiez depuis longtemps, je le sais. Nous avons
fait de gros efforts pour qu’elle soit mise à votre disposition
avant les fêtes. Nous espérons avoir répondu à votre attente
et à celle des commerces du centre ville pour qui la redynamisation est une nécessité. Laissons donc à la porte la grisaille
du moment et pensons un peu à nous. Mais si comme l’a dit
Claude Lelouch «Le monde du partage devra remplacer le
partage du monde», n’oublions jamais de poser également
un regard bienveillant sur notre prochain : partager un peu de
ce que l’on a, ne serait-ce qu’un sourire, nous rendra encore
plus heureux. Joyeux Noël à tous et bonnes fêtes !
La magie de noël. Les fêtes arrivent, la ville de Sisteron et
les commerçants ont sorti leurs plus belles illuminations afin
que notre centre ville brille de mille feux. Les commerçants
ont sélectionné pour vous les meilleures idées cadeaux au
meilleurs prix pour qu’en cette période difficile, Noël reste un
moment de fête, de joie et de dynamisme. Pour pouvoir vous
accueillir et vous servir dans les meilleures conditions, les commerces seront ouverts les dimanches 7, 14 et 21 décembre.
Côté animation, le programme sera chargé avec l’opération
1 sapin offert pour 50€ d’achat chez nos commerçants adhérents le samedi 6 décembre, le marché de Noël du 12 au
14 décembre avec de nombreux événements, notamment la
parade des peluches géantes dimanche 14 décembre, sans
oublier le jeu des 4 tampons avec 3000€ de chèques cadeaux
à gagner. Un souci pour le choix d’un cadeau ? Pensez à
offrir les chèques cadeaux APACS valables dans plus de 90
commerces de Sisteron. Et n’oubliez pas de vous servir de
la navette «Trèfle» pour venir au cœur de ville acheter vos
cadeaux de Noël. Dans la nuit du 24 décembre, vous pourriez même y croiser le père Noël en train de livrer tous ses
cadeaux ! Bonnes fêtes à tous.
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Animations

AGENDA

de décembre
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SERVICES

DU 3 AU 21 DÉCEMBRE
Médiathèque André Roman : 26e exposition - Vente de
Santons et Crèches.
DU 5 AU 7 DÉCEMBRE
Téléthon au centre-ville et Alcazar.
DU 6 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
Galerie de la Citadelle- Exposition crèches « Les Noëls du
Monde ».

Animations
de Noël
LE MARCHÉ DE NOËL
Le marché de noël se déroulera au cœur du centre-ville, sur
la place Paul Arène avec une trentaine d’exposants. Pour ce
moment de convivialité, venez découvrir une multitude d’idées
cadeaux, des produits du terroir, des objets fait-main ainsi que
de nombreuses gourmandises.
PROGRAMME
• L e marché de noël aura lieu le vendredi 12, samedi 13 et
dimanche 14 décembre.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE
De 10h à 12h et de 14h à 17h – Médiathèque A.Roman.
« Les ça m’dit à la médiathèque » « Près de la cheminée… mes
souliers », animations gratuites pour les enfants à partir de 3 ans.
SAMEDI 13 DÉCEMBRE AU SOIR
Alcazar à 21h30. Soirée dansante avec Phil Bouvier.

Opérations
de Noël

organisées par l’APACS

• L e dimanche 14 décembre sera particulier
puisqu’une extension sera faite en rue de
Provence, avec une vingtaine d’exposants
supplémentaires.

L’OPÉRATION SAPIN
Le samedi 6 décembre 2014, pour 50€ d’achat chez
un commerçant adhérent à l’APACS, vous vous verrez
offrir un sapin (dans la limite du stock disponible).

• L e marché de noël ouvrira ses portes au public le vendredi
à 14h jusqu’à 19h, le samedi de 9h à 19h et le dimanche
de 10h à 19h.

NOUVEAUTÉ
Le samedi 20 et le dimanche 21 décembre, déambulation dans les rues du Père Noël avec ses lutins, ainsi
que possibilité de faire des tours de calèche.

• L’inauguration aura lieu le vendredi à 17h.
•C
 ette année encore, de nombreuses animations sont prévues
pour vous faire vivre les fêtes de Noël avant l’heure. Le père
noël sera présent durant les trois jours du marché de noël
accompagné par ses lutins facétieux. Une promenade en
calèche dans les rues sera également au programme. Chloé
All sera présente sur le marché de noël pour illuminer le
visage des enfants avec de magnifiques maquillages. Un
joli portrait souvenir de votre enfant avec le père-noël pourra
se faire sur le marché de noël. Des pingouins en peluches
traversant les rues feront également leur apparition. La boite
aux lettres du père noël sera installée pour accueillir vos
demandes. Dans les ruelles, des ambiances musicales
magiques se feront entendre.
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DU 6 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER
Patinoire en plein air sur la place de la République.

LE JEU DES 4 TAMPONS
Du 1er au 26 décembre, le grand jeu des 4 tampons
refait son apparition, 3000€ à gagner en chèque cadeau (sans obligation d’achat). Le tirage au sort aura
lieu lors du loto des commerçants le 11 janvier 2015.

LES 13, 14 ET 15 DÉCEMBRE
Le marché de noël sur la place Paul Arène, avec de nombreux exposants et de nombreuses animations (présence du
Père noël et de ses lutins, musiciens, bonhommes de neiges
en peluche, maquillages pour les enfants…)
MARDI 16 DÉCEMBRE
Médiathèque A.Roman de 10h à 11h. « Les mardis des
BB lecteurs ».

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

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

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

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

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

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

MERCREDI 24 DÉCEMBRE
20h à l’Alcazar. « Noël solidaire », repas traditionnel de
noël, chants, danses… inscriptions : 04 91 61 12 03.
MARDI 31 DÉCEMBRE
Alcazar de 22h à 4h. Nuitée dansante de la St Sylvestre
avec Christian RUIZ et son orchestre. Cotillons, friandises et
soupe à l’oignon !

EN JANVIER
LOTO des commerçants le dimanche 11 janvier
2015 avec plus de 8000€ de lots à gagner (tirage
au sort du jeu des 4 tampons).
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PORTRAITS DE COMMERÇANTS

Vogue LINGERIE
76 RUE DROITE

K

Du choix et de la qualité

Cave de Régusse
BY SYL’VINS
44 AVENUE JEAN JAURÈS

O

riginaire de Haute Savoie, Sylvain est arrivé à Sisteron
à l’âge de 14 ans. Titulaire d’un BTS force de vente,
il a travaillé en qualité de représentant chez Nissan
et Hachette. Il fut également à de multiples reprises employé
dans le secteur de l’hôtellerie restauration. Citoyen engagé et
passionné, il a ensuite occupé le poste d’attaché parlementaire
de Daniel SPAGNOU pendant 10 ans. À l’issue de cette belle
aventure Sylvain a du réfléchir à sa reconversion.

Pourquoi reprendre la Cave de Régusse ?
J’ai choisi ce secteur car finalement c’est la réunion de mes
expériences, j’ai été initié à l’art du vin lors de mes expériences en hôtellerie-restauration, et la vente est le domaine
qui m’a toujours fait me surpasser. Souhaitant rester à Sisteron,
j’ai choisi aussi ce domaine car c’est une franchise bien installée en France (près de 30 caves franchisées), et pour ceux
qui ne le sauraient pas, le Domaine de Régusse se situe dans
les Alpes de Haute Provence à Pierrevert et représente le 5ème
domaine indépendant de France par sa taille avec plus de
300 hectares de vignes. Cette nouvelle activité allait aussi me
6

permettre de m’épanouir en ayant une relation humaine forte
avec mes clients qui sont souvent aussi des amis.
Qu’apportez-vous de nouveau dans votre boutique ?
Tout d’abord j’ai modernisé l’ensemble de la cave avec un
mobilier contemporain design et chaleureux, des peintures
attrayantes et une devanture totalement refaite et identifiable.
J’ai souhaité équiper ma cave de deux machines ENOMATIC.
C’est une exclusivité dans les deux départements alpins. Ces
machines à dégustation permettent de conserver les vins ouverts durant 3 semaines sans aucune altération ni oxydation.
Vous aurez ainsi la possibilité de déguster toute l’année 16
vins différents (rouge, rosé ou blanc). Nous avons élargi les
gammes en proposant des vins de toutes les grandes régions
viticoles de France. Je propose également un large choix de
Champagnes, de Whiskys, de Rhums, spiritueux, ainsi que
de nombreux produits locaux.
Vos projets ? Je développe actuellement l’aspect grossiste
envers les professionnels de la restauration ou d’entreprises locales et suis toujours en quête de nouveaux produits susceptibles
de plaire à mes clients. Je travaille beaucoup l’aspect communication car cela est primordial vis à vis de la concurrence. Je tisse
aussi des partenariats avec le tissu associatif local.
Comment vous est venu le nom de votre commerce ?
À la genèse du projet début 2013, j’avais pensé appeler la
cave « Cave de la Citadelle » mais très vite, je me suis aperçu
que j’avais un prénom prédestiné pour un caviste, la cave allait
donc exister sous le nom de « Cave de Régusse by SYL’VINS ».
Cette nouvelle dénomination allait permettre de rendre ma
boutique de suite beaucoup plus identifiable et plus moderne.

atia, née à Rouen, a été familiarisée avec le monde du commerce dès son plus jeune âge avec sa maman coiffeuse
et son papa qui exerçait le métier de VRP (Commercial
Représentant). C’est à 16 ans qu’elle commence à travailler dans
le commerce en vendant des livres. De Paris à Biarritz en passant
par Nantes, elle sillonne la France pour en vendre. Travailleuse,
elle n’est jamais restée sans emploi, de serveuse à vendangeuse
c’est grâce à une annonce d’emploi de secrétaire pour l’école
de ski de la station de la Montagne de Lure que Katia arrive
dans notre département. Elle tombe amoureuse du paysage,
la saison terminée des personnes lui indiquent Sisteron pour
trouver du travail. C’est ainsi qu’elle ajoute plusieurs expériences
professionnelles à son cursus telles qu’assistante d’architecte,
technico commerciale pour le VTT Haut de gamme, assistante de
gestion dans l’association trait-d’union. Toutes ces expériences
portent leurs fruits, car elles valident ses acquis et son expérience
par l’obtention d’un BTS Assistante gestion PME-PMI. Ayant pris
connaissance par le bouche à oreille de la vente de la boutique
Vogue, Katia voit une opportunité de mettre en application tout
son savoir-faire et son savoir être. Elle aime la féminité et la
mode : longtemps salariée, elle veut se lancer un nouveau défi
en acquérant la boutique en Février 2009.

Pourquoi ce métier de commerçant ? C’est un métier
indépendant, je ne suis pas dans une franchise ce qui me
permets de choisir mes marques, mes fournisseurs et d’apporter
la qualité. Je choisis mes produits en fonction de ma clientèle.
Pourquoi ce choix de boutique de lingerie ?
J’aime la féminité, le contact et la mode. La lingerie c’est de
la haute couture, dans un soutien-gorge on peut avoir jusqu’à
60 pièces ! Je suis là pour rendre les femmes encore plus
belles par l’intermédiaire de la lingerie. Avec ce métier on
rentre dans l’intimité des gens, une proximité de femme à
femme c’est très enrichissant.
La lingerie pour homme ? C’est une vente complémentaire qui se développe mais reste à la marge pour l’instant.
Vos meilleures périodes de ventes ? L’été, Noël et la
Saint-Valentin c’est un cadeau pour deux ! Les hommes sont
généralement très généreux et sont des clients adorables car
ils n’essayent pas et choisissent les plus beaux modèles.
Une petite anecdote ? Un agent d’entretien adore les
sous-vêtements Lise Charmel, elle fait sa petite cagnotte tous les
mois et achète 3 à 4 ensembles par an !

Du conseil et de la discussion !
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LE JARDIN DE NANIE 102 RUE DE PROVENCE
Cendrine et Baptiste vous accueillent au Jardin de Nanie et
vous proposent pour toutes les occasions ou faire plaisir, des
fleurs coupées, bouquets, plantes, tableaux intemporels et
autres objets de déco. Contact : lejardindenanie@yahoo.fr
Tél. 04 92 35 55 26 / 06 74 05 20 46

ZEN ESTHÉTIQUE 29 PLACE PAUL ARÈNE
Sandrine vous invite à venir prendre soin de vous dans son
institut Zen Esthétique au 29 Place Paul Arène. Elle vous propose des massages à la pierre chaude, des modelages cocooning à la bougie, des soins du corps, des soins du visage
relaxant bien être au chocolat ou au Cranberry, des soins au
collagène, de l’épilation au soin des pieds et des mains,
venez-vous relaxer à l’institut Zen esthétique. Vous pouvez
prendre rendez-vous au 06 73 32 06 35.

MIC-MAC SNACK-PIZZERIA 11 AVENUE JEAN JAURÈS
Les gérants vous accueillent du mardi au samedi et le dimanche soir. Vous pouvez déguster différents sandwichs
chauds tels que steak frites, américano ou encore des kebabs… De plus vous pouvez également apprécier les différentes pizzas, ainsi que leurs sandwichs froids et leurs assiettes
merguez, saucisses…Le snack vous propose de suivre les
matchs de foot au sein de sa salle climatisée… de bonnes
soirées se préparent… n’hésitez pas à les contacter au
04 86 72 94 45.
ASSISTANCE SÉCURITÉ PRIVÉE 36 RUE POUSTERLE
M. Gabrielli vous invite du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h dans son nouveau local situé au 36 rue de la
Pousterle. Il mettra à disposition son expérience pour vous
conseiller et du personnel diplômé et habilité afin d’assurer la
sécurité des biens et des personnes. Les devis sont gratuits,
n’hésitez pas à le contacter pour toutes demandes d’informations, il sera ravi de répondre à vos questions.
Vous pouvez le contacter au 04 92 61 55 18, par mail :
assistance.securite.privee@orange.fr ou sur notre site :
http://securiteprivee04.wix.com/asp04
AUTHENTIK 67 RUE DROITE
Anaïs vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h à 19h30 dans sa boutique situé au 67 rue Droite. Elle
vous invite à découvrir un large choix de vêtements pour
femmes allant du 34 au 52 et pour hommes allant du 36 au
48 mais aussi des chaussures, des sacs et des accessoires. Le
concept de la boutique est de proposer des produits modernes,
de qualité et à des prix accessibles. Pour tous renseignements,
n’hésitez pas à la contacter au 04 92 31 39 38, par mail
authentik-sisteron@orange.fr et rejoignez nous sur Facebook
pour suivre l’actualité du magasin.

Ouverts le
Dimanche matin
toute l’année !
Tout au long de l’année vous pouvez faire vos courses
le dimanche matin dans vos commerces de proximité au
centre-ville de Sisteron :
Maison de la Presse................ 178 rue Droite
Tabacs le Calendal....................31 avenue Jean Jaurès
Boucherie Guistini Jacques.... 173 rue Droite
Le Palet des Sens.................... 49 rue Droite
Mazza et Fils........................... 109 rue de Provence
Patisserie les Amandines....... 131 rue de Provence
Poissonnerie la Girelle............ 92 rue Droite
Traiteur des Gourmets............ 136 rue de Provence
Boulangerie de L’horloge....... place de l’horloge.
Vous pouvez aussi profiter de nos cafés,
hôtels et restaurants :
Bar le Provence.................. 120 rue de Provence
Brasserie des Arcades....... 4 avenue des Arcades
Crêrerie l’Akêne................. 67 rue Saunerie
La Citadelle......................... 126 rue Saunerie
La Médina........................... 1 rue du Glissoir
Le Grand Salon.................. 17 place Paul Arène
Le Mas des Saveurs........... 55 place Paul Arène
Le Mondial.......................... 82 rue de Provence
Le Pizzaiollo........................ 2 avenue des Arcades
Le Romarin......................... 103 rue Saunerie
Tabac en Gavoutino........... 193 avenue Paul Arène
Bar du Commerce.............. 99 rue de Provence

Traiteur
des Gourmets
Venez consulter notre carte et
composer vous même votre repas
de Noël ou du Réveillon

136 rue de Provence - 04200 Sisteron
Tél. /Fax. 04 92 61 14 15

Cocktail • Mariage • Réception

CRÊPERIE

L’Akêne
Véronique et Dominique vous invitent à venir déguster leurs
produits dans un décor naturel : crêpes, galettes, salades,
omelettes... Carte riche et variée, produits faits maison.

OUVERT DU MERCREDI AU DIMANCHE,
MIDI ET SOIR
67 rue Saunerie - 04200 Sisteron
Tél. 04 92 61 20 39 - creperie.lakene@yahoo.fr
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COMMERCES OUVERTS LES DIMANCHES 7, 14 ET 21 DÉCEMBRE

IDÉES CADEAUX À MOINS DE

30€
Bracelets fantaisie
à partir de 4,50€
Tabac En Gavoutino
193 avenue Paul Arène

Étole soie-cachemire
femme (existe aussi
pour homme) 25€
Allure Chic
33 rue Droite

Venez découvrir nos nouvelles brochures automne/hiver

La maison du Père
Noël + CD 3€
Bookin’ Alpes
175 avenue Paul Arène
Tablier de cuisine 25€
Le Tisserin
7 rue Droite

Gouache en stick
(12 couleurs) 14,90€
CIEL Peinture
52 avenue Jean Jaurès

nomades

Poignées porcelaine
1,60€/unité
Le Crayon Gris
64 rue Saunerie

Shampoing
Mythic Oil L’Oréal 22,40€
Tchip Coiffure
155 avenue Paul Arène

7 rue Droite - Tél. 04 92 31 15 65

Hair plum’ 8,50€
Tentation Coiffure
44 avenue Jean Jaurès

Brillantine à l’huile
de Camélia
Fauvert Pro 13€
Bizet Coiffure
85 rue Droite

Laque Infinium
L’Oréal 9€
Marielle Coiffure
50 rue Droite

Champagne Comte
de Lavigny 19,67€
SPAR
230 avenue Paul Arène
10

89 rue Saunerie - 04200 Sisteron

Foie Gras de
canard entier 11,75€
Petit Casino
91 Rue de Provence

AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
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COMMERCES OUVERTS LES DIMANCHES 7, 14 ET 21 DÉCEMBRE

IDÉES CADEAUX À MOINS DE

60€
Stylo roller noir
Skipper Vuarnet 39€
Maison de la Presse
178 rue Droite

Magasin de producteurs

Box électronique
Istick ELEAF (clearo
non inclus) 49€
La Clope qui Vapote
60 rue Droite

Produits locaux
de qualité et de saison issus de nos fermes
12 rue Droite à Sisteron - 04 92 34 37 30

Parure stylo
briquet 38,90€
Tabac le Calendal
31 avenue Jean Jaurès

Bijouterie

MALGAT
181 rue droite - BP67
04202 SISTERON CEDEX
bruno.malgatbij@wanadoo.fr
Tél. 04 92 61 00 62

Théière en fonte
Arare 53,70€
Bio Pastel
2 allée Bertin

Poncho Polaire /
Moura (fabrication
Française) 57€
Rayons de Soleil
75 rue Droite

Jeu Pokémon
Nintendo 46€
Je Console
88 rue Droite

Plaisirs de
Provence 45€
L’Arbre à Pain
85 rue Droite

Crème Phyt’ssima
soin visage 44,50€
À Fleur de Peau
179 rue Droite

Veste simili cuir 39€
Authentik
67 rue Droite
Huile de soin antiâge Académie 54,50€
Institut Soin de Soie
20 avenue des Arcades

Maskeratine
Inovation 39€
Les Coiffeurs
du Soleil
98 rue Droite

Veste Gold
collection 49€
Soléa
88 rue de Provence
12

SISTERON
155 avenue Paul Arène
Tél. 04 92 61 06 08
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COMMERCES OUVERTS LES DIMANCHES 7, 14 ET 21 DÉCEMBRE

IDÉES CADEAUX À MOINS DE

100€

Couteau Laguiole en
bois de genevrier 85€
Tabac Chasse & Pêche
41 rue Mercerie

Cuisine Rosalie,
jouet en bois 90€
Com’ à la Gal’rie
36 rue Droite

Coffret
Mauboussin 64€
Voluptéa
18 avenue Jean Jaurès

Collier argent et oxydes 88€
Bijouterie Arnaud
156 rue Droite

Toque Kamy
Hat fabriquée
en Belgique 99€
Luxe & Toc
30 rue Droite

Doudoune Kaporal 99€
Kampus
55 rue Droite

Yonger et Bresson
Montre homme automatique

PRÊT-À-PORTER FÉMININ

Veste Jeel 89€
Freestyle Shop
29 rue Droite

Pull Delahaye 95€
Bartex
241 avenue Paul Arène

14

Manteau
léopard 79€
Nomades
7 rue Droite

Manteau d’hiver
Swamee 95€
Doudou Collection
31 rue Saunerie

MAROQUINERIE - BIJOUX FANTAISIES
ACCESSOIRES
88 Rue de Provence SISTERON
Tél. : 04 92 61 25 07
SOLEA04@SFR.FR
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COMMERCES OUVERTS LES DIMANCHES 7, 14 ET 21 DÉCEMBRE

IDÉES CADEAUX À PLUS DE

100€

Lunettes branches
interchangeables 149€
Vision Plus
153 rue Droite

Marc Jacobs MJ 411
couleur CWG 260€
Optic2000
12 avenue des Arcades

Montre Festina collection
Mademoiselle 129€
Bijouterie Malgat
181 rue Droite

À PARTIR DE...
Coque
personnalisée 20€
Phonéo
169 Rue Paul Arène

Iphone 6
prix selon forfait
Boutique Orange
18 rue Droite

Robot café
Magimix 850€
Pulsat
2 route de Marseille

Panasonic
119cm LED 803€
TV Sat Lefebvre
19 rue des Combes
Tablette ASUS à
partir de 300€
DPS Informatique
135 rue Saunerie

Bon cadeau
(valeur au
choix du client)
Thomas Cook
142 rue Droite

Eau de Parfum
Chanel, 100ml 117€
Passion Beauté
119 rue de Provence

Toyota Aygo 8990€
Alpes Sud Autos
20 avenue de la Libération

Bagage Samsonite
cosmolite 349€
Maroquinerie
Claire Merlin
154 rue de Provence

Doudoune
Lauren Vidal 369€
Bullit
137 avenue Paul Arène

Peugeot 108
15 100€
Peugeot
58 route de Gap

Canne sommelier
FAYET 127,60€
JYPP Services
113 avenue Paul Arène

Nikon S9700
zoom x30 249€
Photographe
Nathalie Fevez
175 avenue Paul Arène

Nouvelle Twingo
10 800€
Espace Automobile
Sisteronnais
6 route de Marseille
Les musiciens
en hommage à
Verdi 1200€
Atelier Lombardo
212 rue Droite

Pull impression
dentelle Liu-Jo 169€
Taormina
211 avenue Paul Arène
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Bottes mi-mollet
en cuir Tamaris 139€
Bullit Chaussures
61 rue Droite

Relooking sur
tabouret piano 120€
Grain 2 Selleries
203 rue Droite

GHD couleur
rosé-orangé 210€
Structura Coiffure
89 rue Saunerie

Ensemble Transparence
de Lise Charmel
Vogue
76 rue Droite
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Viande
Menu

GOÛTS ET SAVEURS

nts
de vos commerça

Entrée

nnes fêtes !
le vous souhaite de bo
La Poissonnerie la Girel

Mille feuilles
de foie gras
Boucherie
Colette & Manuel
46 rue Droite

Plat

Dinde fermière, Label
rouge, provenance
GERS ou LANDES,
garniture forestière
Boucherie Guistini
173 rue Droite

Menu

Poisson

Fromage

rçants
de vos comme

Le Banon - Fromage de
chèvres traditionnel de
la région 3,70€/pièce
Bénéficie d'une AOP
(Appellation d'Origine
Protégé).
Le Paniers de
nos Vallées
12 rue Droite

ENTRÉE
Plateaux de
coquillages,
prix selon arrivage
Poissonnerie La Girelle
92 rue droite

PLAT
Corolle de sole,
sauce gambas et
morilles
Traiteur des gourmets
136 rue de provence

FROMAGE
Le cabriol, fromage
à pâte molle, croûte
fleurie, lait de chèvre
pasteurisé vendu à la
coupe 27,65€/kg
Biocoop
52 avenue Jean Jaurès
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DESSERT
Macarons maison (10
parfums différents en
magasin) 5,50€/100g
Patisserie les Amandines
131 rue de provence

Dessert

Pour finir en douceur et
en légèreté votre repas
de Noël, laissez-vous
tenter par une bûche
glacée "La Calisson"
(dacquoise amande,
créme glacée au
calisson et sorbet
abricot) élaborée par
votre pâtissier
Le Palet des Sens
49 Rue Droite

Pain

Pain au seigle et au
froment, 1,90€/400g
Le Fournil de la
Citadelle
37 rue Droite

Boisson

Apéritif exclusif, à
base de vermouth et
d'absinthe 15€
La Taste
224 rue Droite

U
UN MEN
!
DE CHEF

PAIN
Pain de seigle 6,67€/kg
Mazza et fils
109 rue de provence

Boisson
AOP Pierrevert blanc
2013 médaille d’argent
au concours général
agricole 8,40€
Cave de Régusse
44 avenue Jean Jaurès

UN VRA
I
RÉGAL !
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Bons plans du centre-ville

CRÊPERIE L'AKENE

Le Pizzaiollo
Ouvert du lundi au dimanche 12h/14h et 19h/22h.
Fermé le 24 décembre au soir, le 25, le 31 au soir
et le 1er janvier.
2 avenue des arcades - Tél 04 92 62 62 60
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Mme Katia FABULET
76 Rue Droite, 04200 SISTERON / Tél. 04 92 61 1297
lingerievogue@orange.fr / www.lingerie-sisteron.fr

Le Mas des saveurs
Le 31 décembre, service du soir, menu spécial pour le
réveillon à base de mets délicieux et de produits gourmands
55 place Paul arène - Tél. 04 92 61 01 83
Hôtel-restaurant La Citadelle
Ouvert tous les jours, midi et soir
126 rue saunerie - Tél. 04 92 61 13 52
Bar de l'horloge
3 place du docteur Robert - Tél. 04 92 61 15 71

Restaurant Le Mondial
Fermé le dimanche après-midi et le lundi
82 rue de provence - Tél. 04 92 61 33 89

La Médina Snack-Club
Ouvert tous les jours de 11h-15h et de 18h à minuit.
57 rue Saunerie - Tél. 04 92 34 32 72

Brasserie les arcades
Tous les vendredis de 20h à 21h, soirée ambiance avec DJ.
Apéritifs dinatoires, les 24 et 31 décembre.
4 avenue des arcades - Tél. 04 92 61 02 52

Le Provence
Ouvert du mardi au dimanche
120 rue de Provence - Tél. 04 92 62 60 45

Le Primerose
Ouvert du lundi au samedi, sauf le 25 décembre
et le 1er janvier, le midi seulement
CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE
203 avenue paul arène - Tél. 04 92 61 12 37

Lingerie

Un soutien-gorge bien adapté protège votre poitrine

Ouvert du mercredi au dimanche, midi et soir
Pendant tout le mois de décembre :
• galette fois gras maison (avec confiture de figue
et confit d'oignons maison)
• galette duo de saumon
• champagne
Une nouveauté cette année : « la raclette à la rampe »
67 rue saunerie - Tél. 04 92 61 20 39 / 06 08 81 12 64
ou 06 29 97 56 34 - creperielakene@yahoo.fr

Restaurant Au Romarin
Ouvert du lundi au dimanche inclus, midi et soir
Pour le 1er janvier à midi, menu spécial avec produits bruts
et frais transformés sur place
103 rue saunerie - Tél 04 92 34 88 04

Vogue

Ma lingerie, je l’achète chez une spécialiste

LES PIEDS SOUS LA TABLE !

Le Cours
Place de l’Eglise - Tél. 0492 61 00 50
Le Grand Salon
Ouvert tous les jours
17 Place Paul Arène - Tél. 04 92 61 15 79
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MATIN

ARRÊTS

ALLER

TOURNÉES
LA BAUME / LES CHAUMIANES

9h

RETOUR

ALLER

RETOUR

11h

14h30

16h30

1

L’Adrech

9h03

11h03

14h33

16h33

2

La Cigalière

9h06

11h06

14h36

16h36

3

La Combe d’Arrieu

9h08

11h08

14h38

16h38

4

Canteperdrix

9h11

11h11

14h41

16h41

ARRIVÉE 9h14

11h14

14h44

16h44

9h30

11h30

15h

17h

Centre-ville
Halte Routière
TOURNÉES
LE GAND / LES PLANTIERS

Au cœur de ma ville
avec ma navette !

TOURNÉES
LE THOR

Centre-ville Halte Routière DÉPART

APRÈS-MIDI

DÉPART

5

Le Gand

9h33

11h33

15h03

17h03

66

Salles Maffren

9h35

11h35

15h05

17h05

77

Beaulieu

9h42

11h42

15h12

17h12

8

Les Plantiers

9h45

11h45

15h15

17h15

9

La Gare

9h48

Centre-ville
Halte Routière

ARRIVÉE 9h54

15h18

17h18

15h24

17h24

12h

15h30

17h30

10
10

La Baume

10h07

12h07

15h37

17h37

11
11

Chemin du Rugby

10h11

12h11

15h41

17h41

12
12

Les Chaumianes

10h16

12h16

15h46

17h46

13 CD 951 / Les Coudoulets
13

10h18

12h18

15h48

17h48

14
14

10h20

12h20

15h50

17h50

12h27

15h57

17h57

Le Camping

DÉPART

10h

11h48
11h54

Centre-ville Halte Routière ARRIVÉE 10h27

e
abl
Val + de
s
dan

Pour être sûr
de faire plaisir...

du
1m0er0
ces
ille

com ntre-v
ce
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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
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Notre priorité
vos entreprises

Développement
du territoire
Conseil
individuel

Information
économique
Formation - CFA
taxe d’apprentissage
Opérations collectives
(environnement, commerce, TIC,
industrie et tourisme)

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

