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Choyer les touristes et les Sisteronais
Il a fallu se résoudre à plier les maillots de bain et sortir les 
cartables. Les vacances bien méritées ont une fin comme toutes 
les bonnes choses. Pourtant, et nos valeureux commerçants 
du centre-ville le savent bien, les touristes sont encore là en 
septembre,  à la découverte des Alpes-de-Haute-Provence et 
plus particulièrement à Sisteron. C’est l’occasion pour moi de 
remercier nos amis commerçants parce qu’ils comptent pour 
beaucoup dans la réputation de notre ville. Quelle serait en 
effet l’image de Sisteron, Perle de la Haute-Provence, sans un 
accueil chaleureux dans les commerces ? Le sourire, le mot 
réconfortant, une aide, un renseignement, sont de nature à 
faire grimper la belle impression que laisse notre ville dans le 
souvenir de ceux qui la visitent.
Avec l’APACS et son président Nicolas Laugier, les efforts, 
je le sais, sont constants. Non seulement en direction des 
touristes, mais aussi et surtout des Sisteronais, en proposant 
des animations toujours bien senties et des opérations de 
promotions intéressantes. A l’image du chéquier qui est 
distribué jusqu’en décembre à bord de la Navette Trèfle 
coeur de ville, liaison incontournable désormais avec les 
quartiers, qui donne droit à des réductions importantes 
chez les commerçants du centre-ville, le dynamisme de cette 
association ne se dément pas.
La municipalité fait tout son possible, malgré les restrictions 
budgétaires, pour que Sisteron reste une ville attrayante par 
ses animations notamment. Je vous encourage à  poursuivre 
ces efforts afin de donner à notre ville l’image d’une commune 
dynamique, accueillante et résolument tournée vers l’avenir. 
Bonne rentrée à tous !  

Daniel Spagnou
Maire de Sisteron,
Président de la 
Communauté de 
Communes du Sisteronais

 Daniel Spagnou
 @spagnou
 sisteron.fr

Nicolas Laugier
Président de l’APACS

 Apacs Asso Anicom
 sisteron-commerces.com
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JE NE VEUX 
PAS TRAVAILLER !

Le retour aux habitudes.
Après des vacances longues ou courtes, mais qui font le plus 
grand bien à tous, vient la rentrée ! C’est le moment de reprendre 
les bonnes petites habitudes, comme faire ses courses chez les 
commerçants de proximité de votre centre ville. Pour eux aussi, 
c’est la reprise après une très chaude saison estivale au travail. 
Pour cette rentrée une nouveauté courant septembre avec la mise 
en place d’un jeton de stationnement de fidélité et une dizaine de 
places « arrêt minute ». Venir en ville c’est facile et gratuit grâce 
à ces deux opérations. Cela montre tout le dynamisme du cœur 
de ville pour vous consommateurs. Ces mesures font partie d’un 
objectif commun de la municipalité, des commerçants du centre 
ville et du FISAC. Côté animation, l’automne sera animé avec 
en octobre la foire exposition de Sisteron où les commerçants 
participeront activement avec le défilé de mode, un stand sur la 
foire et des remises exceptionnelles le vendredi et samedi. « Une 
journée découverte de nos produits locaux avec le savoir faire de 
nos métiers de bouche » sera notre nouvelle animation d’octobre.
À très bientôt dans nos commerces.
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Animations 
de septembre 
 19 ET 20 SEPTEMBRE 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Avec pour thème « le patrimoine du XXe siècle, une histoire 
d’avenir ». Les Journées européennes du patrimoine seront ainsi 
l’occasion de porter un regard attentif sur quinze années de 
création qui s’expriment par l’architecture des constructions, la 
conception des jardins et des espaces publics, par le design et 
les arts plastiques, et qui témoigneront, pour le siècle qui vient, 
de la vitalité de l’époque que nous vivons aujourd’hui.

 DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 
L’AUTOMNE PROVENÇAL « AU CŒUR DE VILLE »
Avec l’été qui s’en va, arrivent les belles journées de septembre 
pleines de projets. Ainsi c’est avec grand plaisir que le service 
Culture et Patrimoine organise la 4e édition de « l’Automne 
Provençal ». Cette semaine d’action culturelle est destinée à célé-
brer l’identité provençale. Tout au long de la semaine, les associa-
tions de culture provençale proposeront spectacles, animations, 
interventions scolaires et autres publications autour de la Provence. 
Un temps fort : le week-end du 26 et 27 septembre.

 DU 11 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE
EXPOSITION À LA GALERIE  
DE LA CITADELLE  
« LES MAÎTRES PROVENÇAUX » 
Plus d’une quinzaine de toiles de grands 
maîtres provençaux seront présentées : 
Loubon, Ziem, Chabaud, Seyssaud, Casile, 
Garibaldi, etc.

32e 
Foire    
Exposition 
de Sisteron

 DU VENDREDI 9 AU LUNDI 12 OCTOBRE 
PROGRAMME [ENTRÉE GRATUITE] :

 VENDREDI 9 OCTOBRE 
Inauguration de la foire en présence d’une marraine, 
présentatrice-météo TV.

Des remises exceptionnelles seront effectuées 
le vendredi dans les commerces Sisteronais 

du centre-ville.

 SAMEDI 10 OCTOBRE À 21H
À la cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers - en clôture 
des « Journées Napoléoniennes » de Sisteron, concert 
de l’HARMONIE DÉPARTEMENTALE DES A.H.P

Un défilé de mode sera également organisé par 
l’APACS en partenariat avec la foire-expo, le samedi 
10 octobre après-midi à 15h.

Des remises exceptionnelles seront effectuées 
le samedi dans les commerces Sisteronais 

du centre-ville.

 DIMANCHE 11 OCTOBRE APRÈS-MIDI
Spectacle de variétés, avec chanteuse des années 80.

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, elle a acquis une tradition de mani-
festation à succès. De nombreux secteurs d’activités sont 
représentés : Artisanat, commerce, habitat, associations, 
gastronomie, tertiaire...

Animations 
d’octobre 
Une journée découverte des produits locaux et des petits plats 
de nos restaurateurs Sisteronais aura lieu dans le courant du 
mois, la date sera communiquée ultérieurement. Tout au long 
de la journée, vous pourrez déguster différents mets. Cette 
animation est l’occasion de vivre un moment d’échanges convi-
vial et d’être sensibilisé au choix des produits, à la diversité 
des terroirs, ainsi qu’aux différents métiers de bouche  
(boucherie, boulangerie, traiteurs…). Partie intégrante de 
notre patrimoine culturel et de notre identité, la gastronomie 
est vivante, elle participe au dynamisme économique de nos 
régions et au rayonnement de la France à l’international, 
notamment l’agneau de Sisteron.

Animations 
de la rentrée

 Au chien chic 
Toilettage canin, 
spécialise petites races. 
Vente de shampooings, 
soins et parfums. 
7 place de la république, 
Tél. 04 92 61 03 31

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 

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

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

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

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

Le Tisserin
Spécialisé dans la 
confection et l’installation 
de rideaux sur mesure avec 
plus de 4000 échantillons 
de tissus chez 10 éditeurs 
pour tous budget. Ouvert 
du mardi au samedi de 9h 
à 19h et ouvert le lundi en 
juillet et août.
7 rue droite
Tél. 04 92 61 10 20
letisserin@orange.fr
www.le-tisserin.fr

www.auchienchic-sisteron.com

NOUVEL ADHÉRENT
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TAXISTAXIS
VOLPE

04 92 61 09 49
Centre de régulation des appels

45, route de Marseille - 04200 SISTERON
Toutes distances 24 h/24 - 7 jours/7

 CHATEAU-ARNOUX - PEIPIN - SISTERON - LARAGNE

Volpe Taxis.indd   1 22/06/12   10:30
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Patrice et Sarah Pastore
OPTIC 2000
12, AVENUE DES ARCADES

Installés depuis 2007 dans le plus ancien magasin d’optique de Sisteron, 
Patrice et Sarah Pastore privilégient une écoute attentive de leur clientèle.

La boutique est claire, bien rangée et ré-
solument moderne et se trouve juste en 
face de l’Hôtel de Ville, sous les Arcades. 
Le propriétaire des lieux reçoit un repré-
sentant avec beaucoup d’attention, mais 
son regard balaye aussi le reste du né-
goce et plus particulièrement la table d’à 
côté où un client essaie une paire de lu-
nettes. L’exigence du travail bien fait est 
primordiale et le client, comme chacun 
sait, étant roi, il convient de ne négliger 
aucun détail afin de le satisfaire. 

 Des marques de prestige 
Guess, Dior, Cacharel, Christian Lacroix, 
Polo Ralph Lauren, Ray-Ban et beaucoup 

d’autres, les grandes marques sont bien 
évidemment présentes chez Optic 2000. 
Ce qui n’empêche aucunement de pro-
poser, outre la Collection Optic 2000, un 
forfait tout compris à 39€€et ce, toute 
l’année. « Nous avons également des 
offres ponctuelles, aussi bien locales que 
nationales et nous faisons partie depuis 
un an de la certification qualitative 
AFNOR », précise encore Patrice Pastore.

 Service basse vision 
Avec Bac + 4 (BTS et maîtrise d’optique), 
Patrice Pastore traite essentiellement 
l’optique dans la boutique de l’avenue 
des Arcades,  les lentilles, les jumelles, 

sans oublier un service basse vision. « La 
satisfaction de la clientèle est constam-
ment le but recherché et afin de parfaire 
notre service, nous proposons une ga-
rantie « casse monture et verres » de 
2 ans, une garantie d’adaptation de 
3 mois ainsi que le prêt de montures » 
souligne Patrice Pastore. 

Bref, un service complet qui offre égale-
ment l’entretien et l’ajustage gratuits, 
ainsi que des facilités de paiement.
(Tél. 04 92 61 15 60).

Jade Mira et Frédéric Puel 
LA GIRELLE
92, RUE DROITE

Ce couple de poissonniers très professionnel est installé à Sisteron depuis le 
1er mars 2014 et arrive tout droit de Montpellier. Avec Frédéric Puel, poissonnier 
depuis 25 ans, la boutique a retrouvé une seconde jeunesse avec deux belles 

banques réfrigérées qui accueillent chaque jour une quarantaine de kilos de poissons 
frais. Seuls les truites et le saumon label rouge écossais sont d’élevage.

«Mes grands-parents étaient originaires 
de Sisteron. Lorsque j’ai su que la pois-
sonnerie était à vendre, je me suis portée 
acquéreur, surtout pour eux, pour ha-
biter à l’endroit où ils avaient vécu...» 
précise Jade, un brin émue par ce 
souvenir. 

 Arrivage journalier  
« Nous tenons beaucoup à souligner que 
seul du poisson frais entre chez nous», 
précise Frédéric qui poursuit : «l’arri-
vage est journalier, depuis la 
Méditerranée et l’océan. Nous assurons 
aussi tous les services plus techniques 
comme la découpe du poisson en car-
paccio ou en tartare, le levage des fi-
lets... » Bref, de vrais poissonniers très 

professionnels et très sympathiques de 
surcroît. Jade pousse même la plaisan-
terie jusqu’à ôter une à une, avec une 
pince à épiler, les arêtes des poissons !  
Mais ce n’est pas tout : Jade et Frédéric 
proposent aussi des produits maison à 
l’image des rillettes de sardines, les bro-
chettes de poissons, la choucroûte de la 
mer et même le cassoulet de poissons !.

 Des prix contenus 
Le poisson, on le sait, c’est très bon pour 
la santé. Lorsqu’en plus, il est peu cher, 
il faut en profiter ! Et c’est justement le 
cas comme l’explique Jade : « Nous 
avons axé notre action commerciale sur 
le coefficient le plus bas autorisé; ce qui 
veut dire qu’une portion de bon poisson 

chez nous vous coûtera moins de 3€. » 
C’est également le prix d’une belle bro-
chette de 3 poissons différents à faire 
griller sur le barbecue... Alors pourquoi 
s’en priver ?

Frédéric et Jade aimeraient aussi vous 
faire découvrir d’autres poissons très goû-
teux et que beaucoup ignorent, à l’image 
du Béryx, un cousin de l’Empereur mais 
sans bicorne celui-là, dont la chair est à 
mi-chemin entre la lotte et la daurade, ou 
encore l’Orphie qui a la particularité 
d’avoir des arêtes fluorescentes, à cause 
des algues qu’elle ingurgite (9€ le kg).

Alors rendez-vous chez Jade et Frédéric, 
vous ne le regretterez pas ! Tél. 04 92 
62 64 52. Ouvert du mardi au samedi 
de 8h à 12h30 et de 15h à 19h. En 
juillet et août, ouvert le dimanche matin 
de 9h à 12h30.

Frédéric assure aussi des 
tournées dans les villages 
du pays sisteronais à la 

demande des clients. 

OPTIC 2000 pratique 
le tiers payant et se 
charge de toutes les 
formalités auprès de 

votre mutuelle.
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ATELIER HAUTE-COUPURE / FLORENCE DALUZ 
2 RUE DE L’HORLOGE 
Sculpteur lapidaire. Taille des pierres de régions et de pierres 
étrangères inhabituelles en petit objet ou bijoux. Horaires : 
10h30-12h30 15h-18h (hiver) / 10h30-13h 16h-19h ( été), 
Tél : 07 87 58 77 35, facebook : pierresquiparlent.

RESTAURANT PIZZERIA «  LA PAIX »  41 RUE SAUNERIE
Venez profiter d’une cuisine familiale et d’un accueil convivial, 
avec des plats terre et mer, ainsi que des pizzas faites avec le 
savoir-faire italien. Aux allures d’une auberge corse, nous vous 
accueillons tous les jours sauf le mercredi (jour de fermeture). 
Horaires : 12h-15h / 19h-22h , les horaires sont variables selon 
la clientèle, facebook : restaurant pizzeria la paix.

AU FIL DES RÊVES 99 RUE DROITE
Vente de laines, de prêt à porter tricoté. Retouches, cours de 
tricot, café tricot. Les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 
à 19h. Le mercredi de 9h30 à 14h. Tel : 07 60 40 59 26.

RESTAURANT C&C 217 RUE DROITE
Dans un cadre convivial et subtil mélangeant  les styles … 
contemporain et ancien …, Claudine et Chantal vous proposent 
une cuisine sincère et simple à base de produits frais. Tapas 
maison, planchas avec son incontournable Agneau de Sisteron 
(label rouge) le poisson,  les légumes frais et croquants, les 
desserts maison, les glaces artisanales le tout agrémenté d’un 
bon verre. La magnifique terrasse confortable d’été dans la rue 
principale et piétonne de Sisteron vous permettra de profiter 
pleinement de ce moment de détente. 
Claudine et Chantal vous disent à bientôt et bon appétit ! 
Tous les jours de 12h à 22h, Tél. : 09 53 70 58 49. 
Portable : 06 32 99 88 40.

NOUVEAU

COMMERCE

+1

NOUVEAU

COMMERCE

+1

NOUVEAU

COMMERCE

+1

NOUVEAU

COMMERCE

+1

    ««  Voyagez au bout de vos rêvesVoyagez au bout de vos rêves  »»

Forfaits Tourisme ; Billetterie Avion, Train, Bateau, 

Bon Cadeau ; Liste de Mariage

    Alexandre RANQUE et Son Équipe vous     Alexandre RANQUE et Son Équipe vous accueillent dans le 04 et le 05accueillent dans le 04 et le 05  
                               Agence de SISTERON                                             Agence de GAP

142 rue Droite – 04 200 SISTERON          14 Esplanade de la Paix – 05 000 GAP
               Tél : 04.92.61.03.69 Fax : 04.92.62.61.33  Tél : 04.92.51.23.88 Fax : 04.92.53.46.90
                   E.Mail : hp.sisteron@thomascook.fr               E.Mail : tcvgap@thomascook.fr

Bijouterie 
MALGAT

181 rue droite - BP67
04202 SISTERON CEDEX
www.bijouterie-malgat.com

Tél. 04 92 61 00 62

Collection montres 
CASIO G-SHOCK
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 4 Jean Mustang 99,95€
Bartex
241 avenue Paul Arène
€

 2 Polo Fred Perry 65€
Kampus
55 rue droite €

 3
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 S7000 Coolpix Nikon 
(en cadeau la housse en cuir 
et sa carte 8GO) 199€
Photographe Nathalie Fevez
171 avenue Paul Arène

3  Montre Mauboussin First 
Day Watch,chronographe acier 
poli, bracelet cuir 395€
Bijouterie malgat
181 rue Droite

 Ceinturon 
cuir fabrication 
française 45€
Jypp services
113 avenue Paul Arène

 Samsung galaxy S6 
Edge, voir conditions 
en magasin
Orange
18 rue droite VTT scott  

E-aspect 2599€
Vo2 cycles
18 avenue de la libération

 Poncho en laine 35€
Doudou collection
31 rue saunerie

 Enceintes logitech 
Z313 45€
Dps informatique
135 rue saunerie

 1 Solaire BMW 149€
Vision plus
153 rue droite
€



2  Collier acier GL 59€
Bijouterie Arnaud
156 rue Droite

 POUR VOUS MESDAMES

4  Sac à main  
GUESS any 135€
Claire merlin
154 rue de provence €

1  Solaire femme Elite 79€
Optic 2000
12 avenue des Arcades €

3  Chemisier street 
one, matière 100% 
polysester 39,99€
Rayons de soleil
75 rue droite €

5  Pantalon en coton 
et lycra, boutons côté, 
marque GAO’S 89€
Nomades
7 rue droite

6  Mocassin branché 
CLARKS, tout cuir bicolore 
[série limitée] 109€
Bullitt chaussures
61 rue droite €

 Robe la fée 
maraboutee 115€
Bullitt vêtements
137 avenue Paul Arène €

12 13

Une rentrée classe !
commerces

Sisteron#9

©
 P

ho
to

gr
ap

he
 N

at
ha

lie
 F

ev
ez

 S
ist

er
on

 Tunique15€
Solea
88 rue de provence €

 Robe LIU. JO avec micro 
franges en simili cuir 195€
Taormina
211 avenue paul arène €

1  

2  

 4 

 6



 BIEN DANS MA PEAU !

 Rituel chronologiste 
Kérastase 49€ 
Les coiffeurs du soleil 
92 rue de provence 

 Brillantine  
FAUVERT 13€ 
Bizet coiffure 
85 rue droite 

 Soutien-gorge et shorty 
ANTIGEL de Lise Charmel 
53,70€ le soutien gorge / 
28€ le shorty 
Boutique Vogue 
76 rue droite 

 Lisseur GHD blanc 
« VOPAL » 210€ 
Structura coiffure
87 rue saunerie

 SPA provence, marque 
ANGEL SPA 6150€ 
Histoire d’eau
18 avenue de la libération 

 Soin visage délice  
de riz [60min] 60€ 
Passion Beauté
119 Rue de Provence

 Massage aux pierres 
chaudes 80€ 
Zen esthétique
29 place Paul Arène 

 Hair touch’up l’oreal 19€ 
Marielle coiffure
50 rue droite

14 15
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 Élixir 20€
ATJ coiffure 
155 avenue Paul Arène  Coffret soin complet ( 100% 

naturel, produits cosmétiques à base 
de plantes, cueillies à la main) 28€ 
Paniers de nos vallées 
12 rue droite

 Recharge pro-fiber de 
l’oreal pro 29,92€ 
Tentation coiffure
44 avenue jean jaurès

COUP DE 

CŒUR 

 Nouveau parfum 
de Courège « la fille de 
l’air » 50Ml 69€ 
Voluptéa  
18 avenue Jean jaures

 Soin hydratant visage 
teintée GUINOT 36€ 
Institut Soin de Soie 
20 avenue des Arcades 

 Crème reviderm Phyt’s 24€€
au lieu de 48€€pour l’achat 
d’un soin du visage, dans la 
limite des stocks disponibles 
[valable jusqu’au 30/10/15] 
À fleur de peau
179 rue droite



    

LES EXTRAS !

 Circuit Jet Tours : 
Inde - Les Couleurs du 
Rajasthan à partir de 
999€ par personne 
Thomas cook
142 rue droite

 eVIC Vt  
(joyetech) 99€
La clope qui vapote
60 rue droite

 Fauteuil beige de 
style scandinave 350€
L’arbre à pain
85 rue Droite

 Peinture décorative 
velours 15L 69€
CIEL
52 avenue jean jaurès

 Cafetière MAGIMIX, 
café moulu ou dosettes 
279,99€
Pulsat
2 route de marseille

 Boîte musicale, jouet 
en bois, ulysse couleur 
d’enfance 22€
Com à la gal’rie
36 rue droite

 Lampe d’ambiance 
en raku 70€
Atelier de la méziane
Mézien

 Sculpture 580€
Ateliers sculptures
212 rue droite

 Exemple de 
personnalisation de 
selle moto 120€
Grain 2 selleries
203 rue droite

 Collector’s edition 
metal gear solid V  99€
Je console
88 rue droite

 « Lontano », dernier 
livre de jean christophe 
Grangé 24,90€
Maison de la Presse
178 Rue Droite

Se faire plaisir n’a pas de prix!

16 17
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 Coffret 2 tasses à 
café + soucoupes 
chat et chouette 13€
La taste
224 rue droite

 Composition fleurs 
artificielles à partir 
de 15€
Le jardin de nanie
102 rue de provence

 Boîte aquarelles fine 
de poche, 12 couleurs 
et 1 pinceau 13,50€
Le crayon gris
64 rue saunerie 

 Briquet + stylo 
laguiole 38,90€
Tabac le calendal
31 avenue jean jaurès

 Wonderbox nuit 
insolite 69,90€
Tabac loto cadeaux
41 rue mercerie

 Pergola « Bio Climatique » 
à lame orientables, prix en 
fonction des dimentions
La Boutique du Menuisier
16 avenue de la Libération

 Toyota Auris hybride 
à partir de 21 500€
Toyota
20 avenue de la liberation

COUP DE 

CŒUR 

 Renault Kadjar 
(prix : nous consulter)
Renault Sisteron
6 route de Marseille



GOÛTS ET SAVEURS

18 19

 Plateaux d’huitres « fine de claire » 
13,90€€ la 12aine, selon arrivage
Poissonerie la girelle
92 rue droite

 Pissaladière oignons confits et 
filets d’anchois et pissaladière 
oignons confits tomates fraiches 
et thym 1,60€ les 100g
Boulangerie de l’horloge
5 place de l’horloge

 Pollen frais châtaignier , marque : 
l’abeille heureuse 18,30€
Bio pastel
2 allée bertin

 Leffe blonde 20x25cl 10€
Petit casino
91 rue de provence

 Genepy des alpes 28,80€
Traiteur des gourmets
136 rue de provence  Viognier vendange 

d’automne 9,80€
Caves de Régusse
44 avenue jean jaurès

 Pressade nectar bio 
pomme 1,5L 2,62€
Spar
230 avenue Paul Arène

commerces
Sisteron#9

L’ENTRE POTES
Bar - Snack - Restaurant

Mireille, Sandra et Greg
La compétence, le sourire
82 rue de Provence - Sisteron

04 92 61 33 89

 Jus de pomme militant 
local BIO (0,15€ reversé 
à l’association génération 
future par bouteille 
vendu) 3,30€
Biocoop
52 avenue jean jaurès

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

dom.veigneau@gmail.com

04 92 61 56 79
27 rue Deleuze - SISTERON

Fermeture le lundi

www.facebook.com/pages/Restaurant-le-brasero



Offre Valable jusqu’au 31 mai 2016 

Offert par l’APACS exclusivement dans le 

cadre du disposif de la Carte Jeunes de la 

Ville de Sisteron et sur présentaon de la 

Carte Jeunes.  *Ulisable chez tous les 

commerçants de Sisteron adhérents à 

l’APACS. Réducon non cumulable avec 

une autre offre ou promoon. Re
pr

od
uc
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ite

 - 
Im
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Dispositif 
mis en place dans le cadre de 

la Carte Jeunes de Sisteron 

en partenariat avec  

lʼAssociation pour la 

Promotion et lʼAnimation 

du Commerce Sisteronais 

 LES PIEDS SOUS LA TABLE !
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Brasserie les arcades
Entrée + plat 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

Restaurant Au Romarin 
Entrée + plat ou  
plat + dessert = 19,90€ 
Ouvert du lundi au dimanche inclus, 
midi et soir. 103 rue saunerie.
Tél 04 92 34 88 04 

Restaurant Le Cours 
Plat + dessert = 15€ 
Place de l’Église
Tél 04 92 61 00 50

Le Provence
Plat + dessert = 15€ 
Ouvert du mardi au dimanche
120 rue de Provence.
Tél. 04 92 62 60 45 

Le Mas des saveurs
Plat du jour = 10€
55 place Paul arène.
Tél. 04 92 61 01 83

Le Prim’Ose (ancien Primerose)
Plat + dessert = 12€
203 avenue paul arène.
Tél. 04 92 61 12 37

Hôtel-restaurant La Citadelle 
Entrée + plat ou  
plat + dessert = 23€ 
Ouvert tous les jours, midi et soir 
126 rue saunerie.
Tél. 04 92 61 13 52

La Médina Snack-Club
Plat du jour + café = 11€ 
Ouvert tous les jours de 11h-15h et de 
18h à minuit. 57 rue Saunerie.
Tél. 04 92 34 32 72

Le Brasero
Soda us boylan (parfum : cerise 
noire, vanille, orange, raisin, 
gingembre) = 5,50€
27 rue deleuze

Le Palais des Glaces
Ouvert tous les jours de 10h à 22h.
80 rue Saunerie. 

Le Pizzaiollo 
Ouvert du lundi au dimanche 
12h/14h et 19h/22h. 
2 avenue des arcades.
Tél 04 92 62 62 60
 
Le Grand Salon
Ouvert tous les jours.
17 Place Paul Arène.
Tél. 04 92 61 15 79

Bar Les Troënes
Débit de boissons, sandwiches 
2 allée Bertin
Tél. 04 92 61 06 16 

Bons plans du centre-ville

Bar Restaurant l’Entre-Potes
Plat du jour + café + dessert du jour = 15€. 
82 rue de Provence - Tél. 04 92 61 33 89 
Fermé le dimanche après-midi et le lundi.

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

Pour être sûr 
     de faire plaisir...

Valable  

dans + de  

100  

commerces du 

centre-ville
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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTEZ-NOUS : Point information jeunesse 
Immeuble Le Jallet - 67, avenue Paul Arène - 04200 Sisteron - Tél: 04 92 35 30 83



22

L’Akêne
CRÊPERIE

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

VENIR EN VILLE, 
C’EST FACILE !
LE JETON PARKING GRATUIT
En partenariat avec la municipalité, le jeton parking fidélité 
offert par les commerçants Sisteronais va voir le jour 
courant septembre. C’est l’occasion de faire plaisir  aux 
clients en leur donnant 1h de stationnement gratuit, en 
insérant ce jeton dans les 5 horodateurs situés : Avenue 
Paul Arène, Place Paul Arène et Place de la république. 

En effet, nous souhaitons remercier les consommateurs 
pour leur fidélité à l’égard du commerce Sisteronais 
en leur offrant la possibilité de se garer pendant 1h 
gratuitement.

ET 10 ARRÊTS-MINUTE
De plus, 10 arrêts-minute situés rue de Provence (5), 
Place Paul Arène (3), et sur l’avenue Paul Arène (2) vont être 
créés pour permettre aux consommateurs d’effectuer des courses 
rapides, sans chercher une place de parking. 

Le stationnement est de 20 minutes maximum et la rotation sera 
assurée par des disques de stationnement avec la mention : 
« heure d’arrivée ». Ces disques seront disponibles dans certains 
commerces et à l’office de tourisme de Sisteron.

Voir « point vert », 
sur le plan ci-contre.

C O U R S E B E A U T É S H O P P I N G



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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