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F o rc a l q u i e r

d’ Union
Urbanisme:
une ville en
mouvement
N'a-t-elle pas changé notre cité
comtale ? Au cours des dix
dernières années, elle n'a cessé
d'évoluer. Une belle dame que la
politique urbaine et son patrimoine
valorisé ne cesse d'embellir pour
qu'elle plaise à tous.
Accessible, culturelle, patrimoniale,
économique… autant de traits de
caractère qui rendent la ville de
Forcalquier attractive.
Des menus travaux aux grands
chantiers, elle change. Elle s’adapte
à la démographie, à ses habitants.
Elle apprivoise le monde actuel et
les enjeux écologiques qui en
découlent. Elle ménage et respecte
l'environnement dans son
organisation, dans son centre.
Elle se verdit.
Et, surtout, elle ne nous oublie
pas. Elle est notre patrimoine
commun. Elle nous réunit.
Et ainsi, tous ensemble, nous
façonnons notre belle commune.
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L

‘année 2013 verra s’achever la révision de
notre Plan Local d’Urbanisme. Ce document
dessine le visage de la ville de demain, en précisant les futures zones d’urbanisation, de protection
et de mise en valeur de notre territoire.
Cette révision légère permet de prendre en compte la
loi Grenelle II, tout en réaffirmant très concrètement, au travers des orientations d’aménagement et
de programmation, notre volonté de proposer à nos
concitoyens et aux futurs habitants de notre ville une
offre de logements diversifiée, accessible au plus
grand nombre, dans un environnement de haute
qualité de vie.
Parallèlement, nous œuvrons pour que notre ville
affiche avec fierté son riche patrimoine, son cœur ancien empli d’histoire, sa citadelle, véritable écrin sentinelle du paysage, pour que notre carillon continue
à nous enchanter…
Certes, nous vivons des temps difficiles, faits d’incertitude, d’angoisse et de réelles difficultés pour certains d’entre nous. Mais faisons ensemble le pari
qu’« habiter » Forcalquier, profiter au quotidien de la
qualité de son environnement et de l’implication des
agriculteurs et éleveurs de ce territoire d’exception,
du dynamisme de ses acteurs associatifs, de la créativité de ses artisans, commerçants et entrepreneurs
doit permettre à tous de mieux résister à la crise actuelle. C’est le souhait de notre équipe municipale
et le sens de la politique que nous mettons en œuvre.

Christiane Carle,
Adjointe à l’urbanisme et au patrimoine.
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ÉDITO
rencontre

Dialoguer, concerter et décider

E

tre votre maire c’est faire vivre un collectif, animer une équipe,
appréhender des enjeux quelques fois opposés.

Je crois au dialogue, à la concertation, à la responsabilité. Je suis convaincu que c’est
ainsi que peut être mis en mouvement la société toute entière. Parce que la crise économique est profonde et fait souffrir nos concitoyens, je pense qu’au côté de
l’État, beaucoup d’acteurs doivent se sentir concernés par la mobilisation en faveur de nos valeurs, de l’emploi, en France, comme ici à Forcalquier.
Par conviction, je refuse les oppositions artificielles : pour redistribuer les richesses il faut d’abord les créer. Face au chômage de masse, il n’y a de créations
d’emplois sans des entreprises en bonne santé et innovante.
Je crois en l’alliance des producteurs et des créateurs, qu’ils soient salariés, indépendants ou entrepreneurs, pour relever les défis de l’emploi, du redressement
économique et de la justice sociale. Je refuse les discours populistes des « y’a qu’à
faut qu’on » qui disent, sans faire, ce qui est pourtant tellement plus facile.
Ici à Forcalquier nous avons besoin de tous, de cette vie associative, de ces
manifestations sportives ou culturelles.

Nous avons besoin aussi de cette démocratie turbulente y compris quand
elle est critique, de la mairie bien sûr,
mais aussi de combats plus élevés.
Ce n’est pas toujours simple pour
votre maire : laisser la place du Bourguet plusieurs jours occupés par une
manifestation contre le projet d’aéroport de Nantes ou ITER c’est assumer la critique de "laxiste" aux yeux
des uns et de « social traitre » aux yeux
des autres, mais c’est aussi assumer le
droit à la contestation que cultive
depuis longtemps notre terre.

ÉDITO
Christophe CASTANER
Maire de Forcalquier
Député des
Alpes-de-Haute-Provence

Nous avons besoin de cette solidarité du quotidien portée par notre hôpital, le
centre d’accueil spécialisé, la Simonette, le domaine d’Auroué, le Centre médico-social ou, par exemple, l’épicerie sociale de la Poire en deux.

Mais être votre maire c’est aussi trancher, décider, assumer, car après le dialogue,
la concertation, il faut la responsabilité. C’est comme cela qu’a pu naître le plan
local d’urbanisme ou le projet de village vert.
Cette responsabilité se construit sur le sentiment de l’intérêt commun. J’assume
ce mot sentiment, même s'il porte en lui une forme de fragilité, car les certitudes des uns ne font que trop rarement des vérités et cela vaut aussi pour
mes propres mots.

Nous avons aussi besoin de vie économique, d’agriculteurs, de commerces, comme
des acteurs de l’économie sociale et solidaire qui invente ici un produire différent.

Mais ainsi, je pense que notre quotidien est finalement plutôt doux à Forcalquier et
ce journal, votre journal, illustre au fil de ses pages les enjeux évoqués dans cet édito.

PORTRAIT CROISÉ
Dans la peau d’un bénévole
de l’épicerie sociale et solidaire

I

ls sont là, tous les mercredis et vendredis matins, pour accueillir les bénéficiaires de l’épicerie
sociale et solidaire. Marie-France, bien sûr, la présidente de l’association La poire en deux qui
gère l’épicerie, mais aussi tous les bénévoles : Christian, Annick, Gérard, Suzy, Marc, Pierrette,
Pierre, Vincent, Pascal… Le café est chaud, les pâtisseries « maison », le sourire et la bonne humeur
sont au rendez-vous. Mais le travail ne se limite pas à quelques heures par semaine. Avec l’aide d’Isabelle et Marie-Lou (employées municipales détachées pour quelques heures par la commune) et
Magali, salariée de l'association, il faut aussi approvisionner la boutique, encadrer les usagers, préparer les vide-greniers, assurer les ateliers, gérer la comptabilité… Un travail – un engagementnécessaire pour venir en aide à ceux qui en ont besoin et donner tout son sens au mot solidarité.

Marie-France Fayet est à la tête de la Poire en deux depuis la création de l’épicerie sociale et solidaire
en décembre 2009. Aide-soignante pendant 41 ans, elle a côtoyé la souﬀrance au quotidien. Loin de
l’aigrir, cette période a encore renforcé sa générosité naturelle. Même le décès prématuré de son
époux, s’il a été une épreuve diﬃcile pour Marie-France et sa famille, n’a pas ébranlé les convictions
de cette femme de caractère qui est restée, face à l’adversité, droite dans ses bottes et ﬁdèle à ses
convictions humanistes. Et ce n’est pas, loin de là, l’arrivée toute récente de sa petite-ﬁlle qui tempérera son enthousiasme face à la vie !

Trait d’Union

numéro 33

3

URBANISME
plan large

LE PLU: UN PROJET DE TERR
Voilà trois lettres qui aux yeux de
certains restent encore et toujours
énigmatiques : PLU ou de manière plus
civilisée « plan local d'urbanisme ».
Ainsi, c'est avec cet outil que chaque
commune pose les jalons de son
développement urbain pour l'avenir.
À l'occasion d'une légère révision de
ce document, nous avons souhaité
faire un tour d'horizon de cet outil.

Qu’est-ce que c’est ?
Et à quoi cela peut-il bien servir ?
Légende :
Le PLU est un document d’urbanisme. Il succède au Plan d’occupation des sols
(POS). La différence entre ces deux documents porte principalement sur la prise
en compte d’un projet de développement du territoire et une réelle planification
de l’aménagement.
Objectif ? Dessiner le visage de la ville de demain, en définissant les futures zones
d’urbanisation, de protection ou encore de mise en valeur du territoire.
C’est aussi, de façon plus technique, un outil réglementaire, qui s’impose à tous.
Il définit les règles de construction (habitation, extension, immeuble, abri de jardin, tonnelle, hangar, piscine, clôture, serre...).

Une révision nécessaire :
le PLU de Forcalquier se verdit…
Il y a 6 ans, Forcalquier approuvait son PLU. Depuis, la législation a évolué. Les
objectifs nationaux renforcent la protection des ressources naturelles, de l’environnement et des milieux. Les lois, notamment à travers « Grenelle II », ont
changé les règles et nécessitent aujourd'hui d’adapter cet outil de planification.
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zone naturelle

zone à urbaniser

Le PLU, un document qui tient compte de
l’environnement de la ville
La loi du 12 juillet 2010, qui porte « engagement national pour l’environnement », s'inscrit ainsi dans une démarche de développement durable par :
la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; la préservation et la
restauration des continuités écologiques ; l’utilisation économe des espaces
naturels ; l’amélioration des performances énergétiques ; la diminution des
obligations de déplacements le développement des transports en commun
et la limitation de la consommation d’espace.
Dès lors, le conseil municipal a décidé de réviser son PLU en poursuivant
et renforçant les objectifs déjà définis en 2007 et en permettant
sa « grenellisation ».
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URBANISME
plan large

ITOIRE A 20 ANS

Le PLU, quel contenu?
On y trouve :
un rapport de présentation qui contient
un diagnostic et qui explique les choix de
développement ;
un PADD (1) qui déﬁnit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme ;
les orientations d’aménagement et de
programmation, qui conﬁrment les orientations de 2007, qui les complètent et qui les
planiﬁent ;
un règlement et des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines
(U), les zones à urbaniser (AU), les zones
agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N), et ﬁxent les règles générales ;
des annexes, notamment les servitudes
liées à la protection des monuments historiques et des sites naturels.
(1)

Projet d’Aménagement et de Développement Durable

La révision,

Photos : Charles Roman

une concertation nécessaire
Tout au long de cette procédure de révision, qui s’est étalée de septembre
2011 à aujourd'hui, les services de l’État mais également les représentants
locaux (associations du patrimoine, les agriculteurs, les habitants…) ont
été associés à une discussion commune sur la procédure de révision. Nourri
de ces échanges, le PLU s’adapte et se confirme.

Les prochaines étapes
Le projet de PLU révisé sera arrêté en conseil municipal en mars 2013.
Après une relecture dans les services institutionnels (État, chambres consulaires, parc naturel régional…), il sera soumis à enquête publique, afin que
chaque habitant puisse s’approprier le projet et, le cas échéant, proposer
des évolutions.
La protection des monuments historiques est une des priorités du PLU.

Le PLU devrait ensuite être approuvé à l'automne.

Trait d’Union
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URBANISME
plan large

LE GUIDE
Pas toujours facile de s'y retrouver
quand on se lance dans un projet.
Vous souhaitez réaliser une extension
de votre maison, poser une véranda,
vous désirez acheter un terrain
et construire votre maison,
vous souhaitez poser un petit
abri jardin ou une clôture…
Le PLU est le document qui vous
permettra de mettre en œuvre ces
travaux, un guide du constructeur en
quelque sorte !

du constructeur

Dans quel ordre

procéder ?

Je définis précisément mon projet au regard des règles du PLU, je peux

les 3 interlocuteurs qui sont à ma disposition (mairie, architecte
1 utiliser
conseil, architecte des bâtiments de France).

2
la réponse de la mairie et, dans le cadre d’un accord, je
3 J’attends
l’affiche sur le terrain concerné par mon projet.
lors, chaque personne intéressée a un délai de 2 mois pour dépo4 Dès
ser un éventuel recours.
5 Une fois toutes ces étapes passées, je peux construire !
Je dépose en mairie ma demande d’autorisation (permis de construire,
déclaration préalable, autre autorisation).
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À qui

s’adresser ?

Les services à disposition :
Le service urbanisme de la mairie vous conseille sur les
démarches administratives et vous rappelle les règles de
construction.
L’architecte du parc naturel régional du Luberon
vous conseille sur la déﬁnition architecturale de votre projet.
Si vous êtes dans un des périmètres de protection des
monuments historiques ou site naturel, l’architecte des
bâtiments de France vous fait part de ses conseils et
prescriptions.
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URBANISME
plan large

Quelques

exemples

Les outils du constructeur
Les permis de construire
délais d’instruction 2, 3 ou 6 mois

Pour toute nouvelle construction supérieure à
20 m² (maison, chalet…) : je dois déposer une
demande de permis de construire.

Les déclarations préalables
délais d’instruction 1 ou 2 mois

Extension (de moins de 40 m²) d’une
construction en zone U au PLU, construction d’une piscine,
construction d’une clôture, aménagement de terrain (hauteur + ou –
2 m sur une superficie inférieure à 100 m²), ravalement de façade, division
d’un terrain sans espace commun, changement de destination sans travaux
de façade : je dépose une déclaration préalable.

Les certiﬁcats d’urbanisme
délais d’instruction 1 et 2 mois
Les autorisations spéciales
au titre du patrimoine
et de l’environnement

Je m’interroge sur le règlement d’une parcelle ou sur la
faisabilité d’un projet : je dois déposer une demande de
certificat d’urbanisme.

(monuments historiques et sites naturels)

délais d’instruction 1 à 6 mois
Les autorisations spéciales
pour les établissements
recevant du public
délais d’instruction 5 mois

Pour tout projet d’aménagement qui ne nécessite pas
de permis ou de déclaration mais situé en zone de
protection ou concernant un établissement recevant du public :
je dois procéder à une déclaration spéciale.

Les permis d’aménager
délais d’instruction 3 mois

Aménagement d’un terrain, en vue de bâtir, avec création d’espaces
communs : je dois déposer un permis d’aménager.
Pour toutes ces démarches, je me rapproche du service urbanisme.

Trait d’Union
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SOLIDARITÉ
gros plan

UNE TERRE

Sens et eﬃcacité, voilà deux mots synonymes d'économie sociale
et solidaire (ESS). Mais de quoi s'agit-il ? Services à la personne,
alimentation, culture, bâtiment, ﬁnance, industrie locale… on la
trouve partout, de surcroît ici, à Forcalquier et dans son pays !

Elle est l'émanation citoyenne d'un État providence prenant en
charge les secteurs délaissés par le marché, car pas assez
rentables. Ces initiatives locales, peu délocalisables, porteuses de
proximité et de solidarités, contribuent à une économie
territoriale plus humaniste, plus attractive et dynamique.

Des rencontres pour l’ESS
in novembre 2012, la commune accueillait pour la première fois les Rencontres de
l'économie sociale et solidaire
« Terres solidaires ».
De nombreux acteurs étaient invités
toute une semaine pour présenter
leurs démarches. Au programme: découverte de structures originales, explications autour des moyens de
financement possibles, éthique du
mouvement, motivations, valeurs et
pratiques. Organisé en partenariat
avec la communauté de communes,
l'APAS (1) et le PILES 04 (2), cet événement s'est également inscrit dans le
processus national d'une reconnaissance accrue de ce secteur.

F
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Le législateur sera prochainement
amené à s'exprimer sur le sujet.

Une épicerie
solidaire
S'il ne fallait retenir un symbole de ce
qu'est l'ESS à Forcalquier, ce serait l'épicerie sociale et solidaire « La poire en
deux ». Elle est née en décembre 2009
de l'initiative d’Éric Manchin, adjoint
au maire délégué aux affaires sociales,
du centre communal d'action sociale,
et après un an de réflexion et de travail
sur l’accompagnement et l'insertion.
L'épicerie est un lieu de vente de produits alimentaires dont le prix est 10 fois
moins élevé qu'en magasin. Chaque
usager se voit attribuer un crédit mensuel qu'il paie en fonction de son
reste à vivre calculé par une commission d'attribution. Et, afin de responsabiliser les usagers, un contrat social est
passé pour: améliorer la gestion du budget, rattraper les factures en retard, etc.
Ce n'est pas parce que l'on a un revenu
faible qu'il faut manger de la nourriture
en boite! Mais d'où proviennent ces
denrées de qualité à faible prix? Des en-

Trait d’Union

treprises et producteurs du coin, bien
sûr. Car l'ESS s'appuie sur les ressources
de son territoire. Ainsi, parmi les fournisseurs, on trouve : la banque alimentaire, l’ANDES, Cum Panis, la
boulangerie Denys, la boulangerie de
Verdun, Casino, Intermarché, un
GAEC local, un agriculteur de SaintEtienne-les-Orgues et bien d'autres.

Un espace
d’accueil
Depuis trois ans, les bénévoles de « La
Poire en deux » ont compris l'importance de l'accueil à l'épicerie où l'on discute et échange. Le point d'accueil « Et
patin coufin » était né. Afin de loger ce
petit espace, un projet de véranda attenant au local a vu le jour.
Financé à hauteur de 1000 € par la
commune, mais aussi par le conseil régional, le Rotary club et les fonds propres de l'association, il sera installé d'ici
le printemps.
1)

Agence provençale pour une économie
alternative et solidaire - 2) Pôle d'initiatives locales d'économie solidaire

numéro 33

L’ÉPICERIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE EN
CHIFFRES EN 2012
7,192 tonnes de denrées
alimentaires vendues
1 064 passages recensés
2 380 € de recettes
719 € de dons
204 personnes bénéﬁciaires, dont la moitié
âgées entre 0 et 19 ans.
72 familles au total

SOLIDARITÉ

gros plan

DE PARTAGE

La solidarité

des champs

Trente-neuf producteurs, presque deux emplois et 2 ans d'activité : le
bilan du point de vente collectif « Unis verts paysans » sur la place de
Verdun est plutôt positif. Accompagnés par la commune, une poignée
d'agriculteurs se sont lancés dans cette aventure aﬁn de rompre avec
le schéma classique producteur - intermédiaire consommateur.
Pari réussi pour Julien Romilly, président de l'association, qui a su promouvoir une rémunération juste pour les paysans et des produits frais et
de qualité pour les clients. Solidarité, mutualisation des moyens, vente
directe et traçabilité sont les maîtres mots du système mis en place.
C'est sur les mêmes principes qu’Henri Goletto a choisi de développer
son activité en circuit court, il y a plus de 30 ans. Maîtriser son prix de
vente et échanger avec les consommateurs étaient déjà ses leitmotivs
à l'époque. Pas surprenant de le retrouver au sein de l'association aujourd'hui. C'est une leçon, l'engagement dans la solidarité ﬁnit toujours
par porter ses fruits.

LA SOLIDARITÉ À FORCALQUIER,
c’est aussi…

Le secours populaire
Ouvert tous les vendredis aprèsmidi, le local du secours populaire,
sur la place Martial-Sicard, répond
aux besoins d'habillement.
Vêtements pour enfants et adultes,
linge de maison sont en vente pour
des participations symboliques. Au
total, ce sont 8 bénévoles qui s'activent régulièrement avec énergie
et cœur toutes les semaines.

Le secours catholique
C'est un service d'accueil, d'écoute
et d'accompagnement. Tous les

mardis après-midi, les bénévoles
assurent une permanence pour
venir en aide aux plus démunis et
lutter contre l'isolement des personnes âgées. Des fonds sont récoltés aﬁn de permettre à des
familles de partir en voyage.

Les Restos du cœur
Tous les vendredis après-midi, les
bénévoles des Restos du cœur accueillent les personnes en diﬃculté
à la maison Jousselme à quelques
pas de l’espace culturel de la
Bonne Fontaine.

Trait d’Union

Le CCAS
Eric Manchin, adjoint aux aﬀaires sociales et Mary-Lou, employée municipale sont les chevilles ouvrières
du service public du Centre communal d'action sociale.
Tous les jours, la permanence est
destinée à l'aide sociale, à la réalisation des dossiers pour l'épicerie,
mais aussi à écouter, orienter, et répondre aux urgences sociales.
Logement, CMU, minimum
vieillesse…
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Le centre médico-social
Service public du conseil général,
le centre médico-social (CMS) ce
sont 15 personnes qui agissent sur
le pays de Forcalquier.
Leurs missions? L'accueil du public,
des enfants aux personnes âgées,
la protection de l'enfance, l'insertion des bénéﬁciaires du RSA. Assistantes sociales polyvalentes,
médecin, puéricultrices, éducatrice, psychologue et bien sûr secrétaires sont les maillons de cette
chaîne de solidarité, installée place
des Récollets.
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COMMUNE
infos

CHANTIERS

travaux

Plan de la modiﬁcation de la circulation
sur le carrefour Verdun-République

POINT SUR VERDUN-RÉPUBLIQUE
Voilà 5 mois que le chantier a commencé sur le boulevard de la République,
et les travaux sur les réseaux et les structures sont terminés. Ainsi, la
sécurisation de la descente du boulevard, par la création d'un trottoir, a été
une priorité pour cet axe très fréquenté. On y compte 8 000 véhicules/jour,
quand on en dénombre 2 000 sur l'avenue Eugène-Bernard.
L'aménagement de la place de Verdun est un enjeu majeur pour la
commune. Son embellissement, par la végétalisation et le gain de place
réservée aux piétons et la circulation douce, est un élément de mise en valeur
des commerces de la zone. C'est une petite révolution que de valoriser cette
entrée de ville particulièrement fréquentée, d'en faire un lieu agréable à voir,
intime et confortable, notamment grâce à cet aménagement végétal.
Le chantier, hors contrainte climatique majeure, devrait être réceptionné fin
avril. Le carrefour et la place aménagée seront donc prêts pour la belle
saison. En attendant, quelques sacrifices sont nécessaires : la circulation a dû
être modifiée depuis le 5 février et jusqu'à début avril. La ville vous remercie
de votre compréhension.

CHANTIER DU CLUSTER

Le 2 rue Saint-Mari hors de l’eau
L'immeuble qui menaçait ruine fait l'objet de travaux
depuis septembre. En ce début mars, il vient d'être mis hors
d'eau et hors d'air.
Le second œuvre va pouvoir commencer : cloison, électricité,
plomberie, carrelage, etc. Le local artisanal/artistique du rez-dechaussée et le logement en triplex au-dessus seront mis en location à un locataire unique pour les deux entités.
Contact : marie-luce.blanc@ville-forcalquier.fr pour toute
information sur la location.
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Le chantier du pôle d’accueil touristique (qui intégrera l'office de tourisme
intercommunal, OTI) a débuté en février. Priorité des travaux ? Conforter
l'immeuble, dit Reynier, par des micro-pieux de stabilisation. En raison
des travaux, la partie de place devant l'OTI a été cloisonnée, mais le bureau
de tabac reste ouvert, notamment grâce à un accès sécurisé.
La suite? Toute la structure du bâtiment sera reprise, tout en respectant les préconisations de l'architecte des bâtiments de France concernant la façade.
L'actuel OTI n'a pas fermé, le lieu d'accueil a été délocalisé place MartialSicard, pour l'accueil au public et, pour la partie administrative, au
deuxième étage de la mairie.
Les travaux devraient durer jusqu'en mars 2014. Avec la réhabilitation du couvent des Cordeliers, il s'agit d'un des deux plus importants chantiers de la municipalité dont le coût s'élève à 2,2 millions d'euros, HT, financés à 50 %.

numéro 33

COMMUNE

infos

UNE NOUVELLE CASERNE
POUR LES POMPIERS

Les 2 premiers
véhicules électriques
de la commune

La nouvelle caserne des pompiers sera inaugurée au cours du printemps.
Installée sur les hauts du quartier Beaudine, la construction du centre de
secours et incendie est financée par le conseil général. L'objectif de ce
nouveau bâtiment est de répondre aux besoins fonctionnels des sapeurspompiers de Forcalquier. Le projet est composé de trois parties : l'une
administrative, sur deux niveaux, l'une réservée aux garages et la dernière
pour les bureaux. Enfin des locaux adaptés pour nos pompiers, troisième
centre de secours du département.

Responsabilité et exemplarité. Voilà deux mots qui illustrent
au mieux la démarche de l’acquisition de deux véhicules
électriques par la commune. Livrés en janvier 2013, un petit
camion benne et une fourgonnette ont enrichi la ﬂotte des
véhicules municipaux.
Ce choix de véhicules « propres » s'inscrit totalement dans
la politique de respect de l'environnement. Ce processus
fait également sens dans le cadre du label « Commune agir
pour l'énergie » de Forcalquier.
Ces deux véhicules sont dotés d'une autonomie de 100 km,
soit un « plein » d'électricité de moins de 2 €. Enﬁn, cette
démarche de responsabilité et d'exemplarité amorce l'installation future, au cours du premier semestre 2013, d'une
borne de recharge publique d'appoint pour véhicules, scooters et vélos électriques.
Par ailleurs une nouvelle balayeuse vient également de renforcer les véhicules utilitaires de la commune.

La nouvelle caserne des
pompiers sera inaugurée
au cours du printemps.

NEIGE: DES SERVICES RÉACTIFS
L'hiver, qui s'achève dans
quelques jours, nous a offert
quelques jolies chutes de neige.
Outre le magnifique paysage
des rues blanchies, il était
indispensable de pouvoir
circuler en toute sécurité dans
Forcalquier. Ainsi, comme à
l'accoutumée, les services
techniques de la commune ont
travaillé avec efficacité à rendre
les routes et les trottoirs de la
ville praticable.

Trait d’Union
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C’EST ARRIVÉ

hier

Festival
HANDICAP’ART

Une école

L'artiste Arnaud Dubarre était des artistes présents à la 2e
édition du festival Handicap'Art, qui a fait se
rencontrer autour de l'art personnes valides et en
situation de handicap.

POUR LE GOLF!
Christian Armelleschi initie depuis peu ses
élèves de l'école primaire Léon-Espariat à la

Un capitaine pour les

sapeurs-pompiers

pratique du golf.
Outre l'adresse, le maniement de la petite
balle blanche inculque les principes de
concentration, de tolérance, de respect.

Janvier a vu le lieutenant Jean-Luc Deleuil recevoir
ses galons de capitaine. Une récompense qui vient
saluer le travail qu'il eﬀectue à la tête du centre de
Forcalquier, appelé à déménager dans ses nouveaux locaux au printemps.

Les kimonos
investissent le
dojo !
TOIZÉMOI
fêtent leur divorce
Le « one couple show » de
Marie Blanche et Alain Chapuis
a conquis le public de la Comtale
le 30 novembre avec cette comédie décapante oﬀerte par
l'Agence de développement
touristique du 04.
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Leonardo Art'Terri :
quand formation rime avec patrimoine

Judo, aïkido et karaté étaient à l'honneur à
l'occasion de la cérémonie de vœux du pays
du Soleil Levant, le Kagami Biraki. L'occasion
de voir s'enchaîner les katas, sous les yeux du

Les partenaires européens d'Alpes de Lumière sont venus
jusqu'à la Citadelle pour voir ce qui s'y fait en terme de formation aux métiers du patrimoine.
Bon moyen d'accéder au marché du travail tout en œuvrant à
la préservation d'un riche patrimoine.

Trait d’Union
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champion du monde 1967 de judo, Maître
Takafumi Shigeoka.
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LA BANQUE ALIMENTAIRE

ET SOLIDAIRE
Pas moins de 3 tonnes de vivres ont été collectées par les
bénévoles de la Banque alimentaire sur les deux sites de
collectes de la Comtale que sont ses deux supermarchés,
Casino et Intermarché.

Un déﬁlé de belles…
VOITURES
Le club Engrenage a encore une fois fait profiter les Forcalquiérens du
spectacle de prestigieuses automobiles : Porsche, Ferrari, Alpine ont ainsi
régalé les amateurs.

De Semur-en-Auxois à Forcalquier, les
Ateliers d'Or « exportent » leur savoir-faire
Installée depuis à peine 5 mois, l'école de reliure d'art (qui propose de nombreuses formations) a déjà à son actif une exposition autour des Misérables
de Victor Hugo et un enthousiasme qui va faire parler d'eux.

Des graines de savoir pour une formation citoyenne
L'Université populaire propose moult activités (café-philo, conférences, repas-débats…) et enseignements (langues, économie…) pour
redonner au citoyen les clés pour comprendre et participer au débat politique.
Université populaire Graines de Savoirs, le Grand Carré 04300 Forcalquier - Courriel : upgrainesdesavoirs04@laposte.net

Trait d’Union

numéro 33

13

À FORCALQUIER
la vie

Une statue
e
du XII siècle
I
l n'est pas rare qu'au cours d'un
chantier quelque trésor soit révélé. Cela fut le cas cet automne
au 2 rue Saint-Mari où une sculpture
ancienne a été retrouvée.
Mariacristina Varano, qui étudie la
statue, a pu émettre ses premières
observations : elle serait peut-être du
XIIe siècle, la piste médiévale semble la plus crédible.

buste : il pourrait s'agir d'un Christ,
en dépit de l'absence d'une auréole
ou même d'une couronne, d'un
Saint-Mari (Marius), qui fut l'objet
d'un culte particulièrement vivace à
Forcalquier, ou d’un Saint-Jérôme.

À ce jour, plusieurs hypothèses sont
posées quant à l'identification du

Le résultat définitif devrait être
connu dans les semaines à venir.

Un travail de comparaison avec des
sculptures du même type permettra
de résoudre l'énigme.

“Il pourrait s'agir d'un Christ, d'un
Saint-Mari ou d’un Saint-Jérôme”

Protégeons

la Chevêche d'Athena

La Chevêche d’Athéna est une chouette emblématique de nos campagnes et
paysages traditionnels.
Petit rapace nocturne, elle vit près des hommes et sa présence est un bon indicateur
de l’évolution des milieux agricoles. Ses effectifs ont connu une baisse en France de
l’ordre de 50 % depuis les années 1960 à cause de la destruction de son habitat et
de l’usage des pesticides.
Un recensement mené par le parc naturel régional du Luberon et la Ligue de Protection
des Oiseaux au printemps 2012 a permis de dénombrer la présence de 4 individus sur
notre commune, aux Chambarels et sur le plan des aires.
Entre mars et août, pour nicher et se reproduire, cette petite chouette a besoin des cavités
offertes par les vieux arbres (qu’il est important de conserver) et par les vieilles bâtisses.
Lors de travaux de rénovation du bâti rural ancien, pensons donc à conserver des cavités discrètes ou à positionner un nichoir de remplacement.
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MARIÉE

LES ARBRES DE LA RÉPUBLIQUE

à 100 ans

Comme il en a toujours été question, la commune a pu replanter 10 micocouliers sur le boulevard de la République.
Au final, 25 spécimens habilleront l'ensemble de l'aménagement. Ainsi plus d'arbres seront replantés que ceux qui ont été
arrachés, car atteints par la mineuse et dont la plupart étaient
mourants. C'est une règle constante, la commune, même si
elle supprime les arbres vieillissants, veille à replanter des sujets de belle taille, entre 35 et 40 cm de circonférence.

Une fois n’est pas coutume,
le maire a pu donner sa bénédiction lors d'une union…
religieuse.
Et quel événement ! Le
22 janvier, Suzanne Chevallier, née Riquier, fêtait ses
100 ans et sa bénédiction de
mariage prononcé par le
père Jannini. Unis civilement
depuis le 19 octobre 1947,
les deux tourtereaux, vivant
à Forcalquier depuis 1991,
souhaitaient se jurer une
nouvelle fois leur amour.
Une jolie touche de romantisme qui a pu émouvoir tous
leurs proches et bien au-delà.

Par ailleurs, une campagne de surveillance menée en octobre 2012 sur 159 platanes de la commune a révélé que nos
platanes ne sont pas atteints par le chancre choloré, maladie
causée par un champignon. Si nos platanes sont parfois infectés par le Tigre, petite punaise ravageuse qui provoque la chute
des feuilles, ils ne sont pas menacés.

L’économie locale

redynamisée

près la fin des fouilles archéologiques, le développement de la zone des
Chalus est sur le point de se réveiller. Les terrains de la ZAC sont
désormais accessibles. Les travaux
de voiries devraient débuter au printemps pour une livraison en juin.
Ainsi, dès juillet, les ventes de parcelles pourront se concrétiser. La
communauté de communes Pays de

A

Forcalquier-Montagne de Lure a
déjà reçu quelques candidats pour
plusieurs ateliers-relais qui sont prévus sur zone.
Cette politique économique menée
de front au côté de l'intercommunalité s'accompagne par le lancement d'une étude Fisac. Le fonds
d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce est un moyen
pour la collectivité de soutenir le

commerce local. L'objectif est d'évaluer les besoins réels, lors de rencontres et de questionnaires aux
habitants et commerçants.
Cette démarche s'accompagne
d'une bonne nouvelle : l'arrivée
d'un nouveau bureau pour l'Ucaf
(Union des commerçants et artisans
de Forcalquier) avec qui l'intercommunalité et la ville pourront travailler de concert.

N’oubliez pas…
Prochaines permanences de l’Espace Info Énergie à Forcalquier
Vendredi 15 mars 2013 de 9 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 16 h 30 en mairie de Forcalquier, au rez-de-chaussée (couloir du Collège).
Pour des conseils gratuits et personnalisés (maîtriser son énergie, se chauﬀer autrement, rénover, appui technique et aide ﬁnancière),
renseignement et inscription obligatoire auprès de Peggy Dalle, 04 92 70 59 62, peggy.dalle@villeforcalquier.fr

Objets trouvés
Toutes les semaines, l'accueil de la mairie de Forcalquier reçoit de nouveaux objets trouvés. Trop souvent, personne ne vient les récupérer…
Si vous avez perdu quelque chose, n'hésitez pas à vous rendre au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville!

Trait d’Union
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Derrière le loup
Les écoles de la commune et l'ofﬁce municipal de jeunesse et des
sports (OMJS) coorganisent le
carnaval des écoles le vendredi
22 mars. Un moment de fête et
bonheur autour des déguisements spécialement confectionnés pour l'occasion par les
enfants. Néanmoins, si les adultes
souhaitent se prêter au jeu, rien
ne coûte de s'amuser et de se cacher derrière le loup !

BIENTÔT PÂQUES!
Comme à l'accoutumée, les forains
font leur retour dans la commune à l'occasion de Pâques.
Du 30 mars au 1er avril, la place
Martial-Sicard accueillera manèges, attractions et marchands de
sucreries en tous genres. Le marché du
lundi matin sera exceptionnellement impacté : les maraîchers de la place seront
déplacés sur le boulevard des Martyrs.

De la chanson française à l’ECBF
Le samedi 30 mars
La Plage Sonore présente, en accord avec Auguri, avec le soutien de la commune et de l'intercommunalité, un concert de l'artiste de variété française, Mathieu Boogaerts, le samedi 30 mars. À l’occasion de
son nouvel album éponyme, sorti en octobre 2012, le chanteur se produira sur scène à l'espace culturel de la Bonne fontaine. La première partie sera assurée par Kassandre, une jeune artiste à la voix délicieuse, qui présentera quelques morceaux de son premier album « Tout va bien… ».
Ouverture des portes à 19 h, apéro-mix, puis concert live à partir de 20h30. Pré vente des places à l'oﬃce
de tourisme intercommunal, ou par téléphone : 04 92 75 10 02. Tarif normal : 15 €.
Billetterie web sur www.francebillet.com. Billetterie assurée le soir du concert. Buvette sur place.

EN AVRIL
PROJET KARAVANE
Du 15 au 19 avril
Projet d'échanges culturels entre les
jeunes de la communauté de communes et les membres de la compagnie Karavane, du 15 au 19 avril.
Ateliers hip hop, atelier jazz, atelier
création, atelier graff. Spectacle de
danse de clôture, "Regards d'émoi",
interprété par les danseurs de la compagnie Karavane. Action réalisée en
partenariat avec l'OMJS.
- Espace culturel Bonne Fontaine -

DANS LE POT !
Le 19 avril à 18 h 30
Rendez-vous le vendredi 19 avril dans
les caves à Lulu à 18h30 pour le ver-
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Kassandre
à l’ECBF le 30 mars
nissage d'une superbe exposition de
poteries, sculptures et céramiques organisée par Terre de Provence. Des
potiers de toute la région exposeront
leurs œuvres jusqu'au 28 avril.
- Les caves à Lulu -

FÊTE DE LA
RANDONNÉE
Les 20 et 21 avril
Les 20 et 21 avril, la 23e
fête de la randonnée
ravira les plus chevronnés des marcheurs avec un
week-end entier dédié
à se muscler les mollets.
Plus d'informations auprès de l'OTI.

Trait d’Union

ET AUSSI…
Clowns
Mercredi 1er mai
Le 1er mai, comme chaque année,
la Maison de la famille organise
une journée dans le centre ancien :
clowns, ateliers et bal au
programme.

Conférence
Jeudi 23 mai

ÉCHAPPÉE AU
CIRQUE
Le 27 avril à 20 h 30
Dans le cadre des Échappées
(spectacles hors les murs
du Théâtre Durance),
la communauté de
communes et la ville
accueillent le samedi
27 avril à 2030 à l'Espace Culturel Bonne
Fontaine, une représentation de Cuerdo, un spectacle circassien combinant manipulation d'objets
et de marionnettes, légèreté du clown
et tension d'un film d'horreur…
Spectacle tout public à partir de 8 ans.
Renseignements/réservations: Théâtre
Durance: 0492642734.
- Espace culturel Bonne Fontaine -

numéro 33

Dans le cadre de la 4e édition du
festival de la petite enfance
« Festiloups », qui se déroulera le
1er juin, Marcel Ruffo, pédopsychiatre, revient présenter une
conférence à l'ECBF le 23 mai.

Fête du village
Les 25 et 26 mai
N'oubliez pas la fête du village, la
Saint-Pancrace. Au programme: bal,
spectacle pyrotechnique, fête foraine,
et bien sûr la boucle des 4 reines le
dimanche matin.
Nous présentons, ici, une sélection
des animations oﬀertes par la ville.
Le Petit colporteur, édité par l’Oﬃce
intercommunal du tourisme du Pays
de Forcalquier, propose, chaque mois,
les programmes d’activité de l’ensemble du Pays.

