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Un tourisme
à hauteur
d'homme
Ce territoire est différent, il se veut
différent. C'est même le gage de
son originalité: sa taille, ses atouts,
son économie, sa culture, son
histoire forment un formidable
pôle d'attractivité.
Des 80000 visiteurs par an de l'office
de tourisme intercommunal, il ne
reste certainement pas que l'anonymat
des visages de passage. Plus des
2/3 des touristes sont logés chez
l'habitant, famille, amis, collègues…
Leurs sourires sont connus, ils sont
humains. Ils viennent et reviennent,
séduits par cette différence.
C'est une force et il est primordial
de la préserver, d'investir en elle.
Des roches millénaires des Mourres
aux trésors historico-culturels du
centre ancien, ce patrimoine - cet
esprit qui y a pris racine - nous
appartient. Ne craignons pas de
le partager. Il nous le rendra au
centuple.
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D

epuis ces années soixante-dix où le premier
dépliant touristique du Syndicat d’Initiative
invitait à séjourner dans notre ville pour y apaiser
des maladies du corps… ou de l’esprit, quel chemin
parcouru! Il a conduit cette activité touristique à prendre
une place majeure dans l’économie de notre territoire.
Pendant quelques décennies nombreux sont les
acteurs, dans des domaines très variés, qui ont concouru
à forger sa notoriété et son attractivité. Artistes,
entrepreneurs, hébergeurs, restaurateurs, associations ont
façonné, sans se coordonner mais portés par leur
attachement à ce territoire, une identité touristique forte
et originale que l’on nous envie. C’est dans le respect de
celle-ci qu’une politique de développement touristique
associant largement notre population est menée depuis
la communauté de communes, relayée sur le terrain par
l’office de tourisme intercommunal dont le rôle
déterminant s’est affirmé au fil des ans.
Pour garder notre rang de destination privilégiée et nous
assurer des bénéfices économiques que nous vaut ce statut,
nous nous devons de consolider, d’améliorer, d’assurer cette
valeur touristique de notre territoire. C’est un engagement
collectif qui s’impose. De l’harmonie et de la fiabilité de
notre offre dépend le bon avenir touristique du Pays.

Tirage :
3 200 exemplaires

Notre ambition touristique maintenant clairement
affichée… ses thèmes fondateurs identifiés… et
éprouvés, il lui manquait une maison… l’immeuble
Reynier l’abritera !

Reproduction (articles et/ou
photographies) interdite,
sauf autorisation écrite de la
Direction de Publication

Il retrouvera bientôt son standing d’immeuble
remarquable de notre place du Bourguet et offrira ainsi,
à l’office de tourisme et tous ses partenaires, la
possibilité (longtemps attendue) d’accueillir dignement
les habitants de notre territoire et ses visiteurs.
Avec l’ouverture de ce nouvel espace au printemps
2014, nous signons, sans douter, l’engagement touristique
de notre Pays de Forcalquier-Montagne de Lure. Nos
fiertés personnelles d’y vivre et agir et notre capacité
collective à le partager durablement en sont les garanties.
André Berger, conseiller municipal et vice-président
de la communauté de communes Pays de ForcalquierMontagne de Lure, délégué au tourisme
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ÉDITO
rencontre

Faire le choix de
vivre ensemble
F
orcalquier bouge, change, évolue… et ça
fait parfois râler, car le poids des habitudes
est toujours fort.
J'ai le souvenir d'un habitant de Pierrerue ayant attaqué la ville de Forcalquier (allant jusqu'au Conseil
d'État), car nous l'avions privé de "sa place" handicapé, en supprimant le stationnement anarchique
devant l'office de tourisme. Il fut débouté.
Aujourd'hui, je pense à celui qui vole systématiquement un panneau sens interdit parce qu’il est contre
(si, si, c'est vrai); ou à un parent qui gare son véhicule
sur le trottoir devant l'école pour attendre, bien au
chaud, que son enfant entre en classe, obligeant les autres élèves piétons à emprunter la voie de circulation
avec tous les risques que cela implique… Je pense
aussi à ce recours contre la ville qui vient de réaliser
500000 € de travaux pour une superbe restauration
dans un immeuble du centre ancien jusque-là effondré, mais dont le toit terrasse pourrait permettre de

voir ce qui se passe de l'autre côté de la rue…
Les exemples sont hélas nombreux où la revendication individuelle est le seul horizon de nos
concitoyens. Quelquefois, c'est au nom de
grands principes que certains agissent, s'appropriant le bien d'autrui ou taguant murs privés,
équipements collectifs ou monument aux morts,
convaincus d'être des résistants quand ils ne sont
que révolutionnaires d'opérettes.
Mais le point commun de chacun de ces gestes
c'est le refus du collectif, du vivre ensemble qui
implique, respect, écoute, mais aussi participation
à la vie publique… s’intéresser à une réunion, une
visite de quartier, bref quitter son salon et sa télévision et quelquefois considérer que ses certitudes ne sont pas vérités.
Le rôle d'une municipalité c'est, après ces temps
d'échanges, de décider et d'assumer. Choisir, c'est,
par exemple, accompagner l'attractivité de Forcal-

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

quier en investissant dans l'immeuble de l'office de
tourisme ou dans la sauvegarde du site de la citadelle.
C'est cher, c'est long, c'est gênant… mais c'est porter une ambition collective et espérer que chacun devienne avec fierté l'ambassadeur de son territoire.
Choisir c'est refuser l'étalement urbain de la ville
et privilégier un habitat différent, un peu plus
haut quelquefois, social souvent.
Choisir au fond c'est difficile, mais c'est notre première
responsabilité, au risque de se tromper, d'être critiqué… mais sans choix, il n'y a qu'inaction et recul.

PORTRAIT CROISÉ

Technique Son & Image
un « historique » de la zone des Chalus

C'est l'une des plus vieilles enseignes de la zone des Chalus.
« Technique Son & Images » (TSI), revendeur, installateur et
réparateur de hi-ﬁ et, depuis peu, d'électroménager. Le
1er avril, Pierre Julien fêtait le 12e anniversaire de son arrivée
à la tête de l'entreprise.

Mais c'est aussi cela qui fait que TSI intervient de Cruis à Gréoux-les-Bains. Belle survivante face aux rouleaux compresseurs des grandes enseignes, l'entreprise profite de
la place laissée sur le terrain. Fort de sa récente diversification et de ses 4 employés,
Pierre Julien continue son chemin, plein de paris, dans le monde de l'économie.
*Télé diffusion de France, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Agence nationale des fréquences.

ionnière de la zone, la société est aujourd'hui l'une des dernières sur le bassin
de vie manosquin à proposer ce type de services. Voilà qui fait de Pierre Julien un résistant. Pas surprenant pour un homme qui a changé de carrière professionnelle il y a 12 ans. À l'époque gérant d'une société de tuyauterie sur Cadarache,
la pression conjointe des patrons et des clients lui a donné envie de changer d'air.
C'est en passant le permis bateau qu'il a rencontré Richard Danaüs, le fondateur de
TSI. Ce dernier vendait alors son affaire, Pierre Julien a sauté sur l'occasion. Douze
ans plus tard, la révolution numérique et la baisse des prix des équipements sont passées par là et la vente de 400 téléviseurs par an ne suffit plus. Résultat, le chef d'entreprise a dû s'adapter. Ainsi, depuis décembre 2012, TSI c'est aussi l'électroménager.
Néanmoins, le cœur de métier de la société reste le service. Proximité et rapidité,
même quand il n'y peut rien, comme par exemple au sujet de la TNT. « On fait
du social, explique-t-il. En réalité, ce sont TDF, le CSA et l'ANFR, les différents
opérateurs des émetteurs, qui ont la main sur cette question. »

P
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TOURISME
plan large

UN OUTIL

de son territoire, ses
Ne faut-il pas, avant tout, commencer par briser une idée reçue?
Non, en dépit des 80000 visites qu'il reçoit par an, l'oﬃce de tourisme
intercommunal (OTI) Pays de Forcalquier-Montagne de Lure n'est pas
uniquement dédié aux touristes!
'est même sur l'idée contraire et fondamentale
qu'a été imaginé ce que l'on appelle barbarement le « cluster » touristique. En anglais, cela
signifie littéralement « regrouper ». Voilà le
concept original de ce nouvel outil qui s'installera en
2014 au cœur de l’immeuble Reynier, sur la place du
Bourguet.
Ce n'est pas totalement nouveau, car la structure a déjà
entamé de nombreuses évolutions. Le cluster sera finalement l'expression physique et aboutie des missions
que s'est fixé l'office de tourisme. Fédérer les acteurs
touristiques et les mettre en réseau, c'est un des objectifs initiaux de l'OTI. N'oublions pas que l'antenne de
Forcalquier, avec ses 80 000 visites/an, est la pièce maîtresse d'un réseau qui s'étend sur toute la communauté
de communes.
Le cluster se veut le reflet de son territoire ; une vitrine
ludique, un lieu de rencontres où l'accès à l'information est plus facile, où l'espace se partage entre offres
touristique, culturelle et sportive, dédiées aux habitants
comme aux touristes.
Aujourd'hui, près de 40 % de l'économie de Forcalquier
dépend du tourisme. Un chiffre si important implique
qu'il est nécessaire de porter un projet comme le cluster.

C

cales, et une offre de sorties élargie, avec vente des billets
en ligne dès 2014. Également à ce niveau : un espace
dédié aux partenaires et une salle d'exposition voûtée,
en particulier dédiée à l'artisanat d'art.

Du monde à tous les étages!
Six niveaux, il n'en fallait pas moins pour réinventer l'espace de l'OTI.
C'est AU NIVEAU -1 que commencent les choses sérieuses (le -2 étant dédié au stockage, hormis la salle d'exposition du parc naturel régional du Luberon, lire
ci-contre) avec une boutique et la billetterie : vente de
produits exclusifs, ou griffés du nom des destinations lo-
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LE REZ-DE-CHAUSSÉE, c'est l'accueil
partagé. Fini la banque immobile
dans le coin, l'accueil est au cœur de
l'espace, imaginé comme le territoire.
Et aussi : un large mur d'affichage
pour les informations associatives et
culturelles; une borne tactile accessible en vitrine depuis le parvis et à
l'intérieur dans l'espace convivialité
et détente.
Quant AUX NIVEAUX SUPÉRIEURS, ils
accueilleront bureaux, salle de réunion et des hébergements pour les
stagiaires, étudiants souvent en mal
de logement.

TOURISME

plan large

AU SERVICE

habitants et ses visiteurs
Un bâtiment consolidé
etentièrement refait

À vos idées !
En attendant 2014, l'oﬃce de tourisme intercommunal a déménagé place Martial-Sicard. On y retrouve tous les services
habituels, mais également un petit coin dédié au projet avec
une boîte à idées. Alors vous aussi, dites-nous ce que vous attendez et imaginez pour VOTRE oﬃce de tourisme!

UN ESPACE POUR LE PNRL
Voilà quelques années que la commune de Forcalquier a rejoint le parc
naturel régional du Luberon (PNRL). S'il s'agit d'un label et mieux d'un
gage de protection tant sur le patrimoine bâti (en atteste le travail réalisé
sur la citadelle – voir page 10 & 11) que le patrimoine naturel, le PNRL
est avant tout un partenaire local qui trouvera au sein du cluster un bureau, une salle de réunion partagée, équipée en visioconférence et même
une salle d'exposition dédiée.

Trait d’Union

Sans tomber dans le cliché du
A gauche, un des
chef-d’œuvre en péril, le moins
micro-pieux qui
que l'on puisse dire est que l'ims’enfonce jusqu’à
meuble Reynier n'était pas en
18 mètres et la
grande forme. Daté du début du foreuse utilisée
XIXe siècle, ce bâtiment abritait par les ouvriers
des appartements et des commerces. Les plus anciens se souviennent peut-être du dernier
occupant, le fameux Reynier, il y
tenait une bonneterie.
Voilà 14 ans, l'office de tourisme
intercommunal a élu domicile dans
une partie du bâtiment, non sans
mal au vu de son état. Versant
nord-ouest, l'immeuble commençait à s'ouvrir. Il était plus que
temps d'agir. Dans la phase d'étude,
on imagine alors une refonte totale de la bâtisse. Résultat ? On repense entièrement l'intérieur de l'édifice pour ne garder que son enveloppe.
Alors autant débuter par la base : les fondations.
Direction le deuxième sous-sol afin d'y implanter, à l'aide d'une foreuse, des micropieux.
L'étude géotechnique préalable exige qu'on les
ancre sous 17 mètres de terre au plus profond !
La suite? On fait grimper ces tiges vers les combles et les charpentes. Objectif: à chaque niveau,
on construit des planchers collaborant, liés sur
toute la périphérie, autrement dit aux quatre murs
du bâtiment. La même opération a été réalisée
lors du chantier du couvent des Cordeliers. Ces
précautions ont nécessité que les voisins de l'immeuble mettent également en œuvre des travaux.
Quant à la façade, pas de grand changement.
Les recommandations de l'architecte des bâtiments de France étaient claires : du neuf, mais à
l'identique, périmètre des bâtiments historiques
oblige. Un détail cependant, le parement bois
sera poursuivi sur le tabac « Totem » attenant.
Ces travaux d'importance devraient redonner
de la couleur à la place du Bourguet, apportant dans le fond comme dans la forme un cachet nouveau au centre-ville.
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TOURISME
plan large

Un territoire riche

en offre touristique
Les Mourres un jour, les Mourres toujours
C'est un lieu de légendes. Un théâtre où
dansent des roches immenses. Les Mourres,
site poétique et géologique unique en Europe,
a été classé, il y a de nombreuses années,
Espace Naturel Sensible. Depuis 2010,
l'ensemble du terrain appartient à la commune.

L

ieu fragile, notamment en
raison de l’érosion et des activités humaines (circulation,
escalade, cueillette…), les Mourres
sont un vivier de biodiversité. Il était
devenu nécessaire de protéger ce patrimoine naturel, tout en conservant
l’ouverture au public et la diversité
d’usages. Objectifs ? Accompagner
la fréquentation (canaliser les visiteurs qui créent une multitude de
sentes, privilégier l’accès par les sentiers
plutôt que par la route, actuellement
un quart des visiteurs viennent par
la route) et mettre en valeur les spécificités du site.
Ainsi, en 2011, la commune a mené des
travaux d'aménagement sur la zone :

création d'une aire d’accueil et
de stationnement ;
canalisation de l’eau de ruissellement par la création de fossés,
caniveaux et murets ;
positionnement de panneaux
d’informations ;
balisage d’un nouveau sentier
de randonnée ;
limitation de l’accès aux véhicules à moteur (sentiers sous la
route et piste du grand travers).
L'année dernière, le Conservatoire
des espaces naturels accompagnait
encore la commune pour le suivi
des évolutions des aménagements, les
pratiques pastorales avec les bergers

du site ou encore sur des études naturalistes portant sur certaines espèces.
Protéger et rendre plus accessible,
voilà deux enjeux qui peuvent être

complémentaires et qui s'intègrent au
projet touristique et patrimonial du
territoire.

le moment d'en proﬁter
C'est la dernière année pour proﬁter des pass Clés-rando. Monter à
cheval, louer un vélo, randonner avec un guide du CPIE, un accompagnateur de montagne ou un guide de pays… Tout cela est possible et gratuitement. L'objectif, c'est avant tout de traverser et (re)
découvrir notre territoire d'une autre manière. Le pass Clés-rando
est une façon pour les habitants de devenir les ambassadeurs de
leur pays. Une opportunité à ne pas rater : votre territoire ne vous
a pas tout dit ! Rendez-vous à l'oﬃce de tourisme intercommunal
pour retirer vos pass, si ce n'est pas déjà fait.
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TOURISME

plan large

Les trésors du
patrimoine bâti

À pied et à vélo !

L

C'est une histoire riche qui s'est gravée au fil des siècles dans les
vieilles pierres de Forcalquier. De la cité comtale à la cité des grattepapiers, notre ville n'a rien à envier à Janus et ses deux visages.
Les secrets et les angles par lesquels les aborder sont encore plus nombreux.
Guider les habitants comme les visiteurs à travers cette histoire et cette culture aux multiples abords, c'est l'objectif même des circuits du patrimoine.
Ce vaste projet qui sera largement présenté courant juillet, se veut une
porte accessible à tous sur le patrimoine
bâti du centre ancien de Forcalquier.
Enfants et personnes non-voyantes apprécieront tout particulièrement ce parcours historico-culturel.
Développer une offre touristique nouvelle et adaptée à tous les publics était
l'objectif principal à l'origine de ce projet. Découverte et redécouverte de ce
que la ville a à offrir sont les mots d'ordre du concept. Sans trop en dévoiler,
on peut déjà signaler que les éléments
remarquables de la commune seront au
cœur du circuit, la citadelle, comme la
cathédrale ou le couvent des Cordeliers.
Cependant, c'est sur les détails des
immeubles anciens de la vieille ville
que les curieux s'étonneront des richesses architecturales qu'ils recèlent.
Plus que des balades, ce sont des histoires
à raconter qu'offrira ce parcours original
qui s'inscrit dans le projet européen « Innovation touristique en milieu rural ».
Quant au tracé et aux aménagements?
Chut, vous le saurez bien assez tôt!

ARTISANAT D'ART

Les grands espaces du pays de Forcalquier sont un incroyable atout. Quoi de mieux pour en proﬁter au
maximum que les activités de pleine nature (APN). À michemin entre sport et découverte, les « APN » sont un
axe de développement majeur de la politique intercommunale. En attestent 470 km de circuits pédestres
et VTT qui maillent le territoire.
Cependant, nul besoin de sortir de la commune pour se
chauﬀer les mollets et s'en mettre plein les yeux. Trois
circuits – la Mère des fontaines (bientôt mis en valeur),
les Mourres et les Mariaudis – attendent les marcheurs.
Côté pédales, trois circuits sont également prévus pour
les vététistes. Le plan des Aires, la classique du clôt du
Melly, et le petit tour du pays. Créés en 2011, ces tracés
seront très prochainement labellisés par la Fédération
française de cyclisme. Sans oublier le Tour du Pays de Forcalquier à vélo qui relie, au départ de Forcalquier, la majorité des communes de l'intercommunalité.

Des bosses sans les bleus
Pour n'oublier personne, question sensations fortes, le
champ de bosses de la Bonne fontaine se pose là. Réalisé en 2012, en collaboration entre le club « Forcal crew
VTT », l'Oﬃce municipal de la jeunesse et des sports et
la commune, ce site est ouvert à tous et surtout aux
amoureux de sauts et de circuits à obstacle. Le port du
casque, de genouillères et de tout ce qui s'ensuit est bien
évidemment obligatoire !

un patrimoine humain

Voilà des métiers devenus quasiment intemporels, l'artisanat d'art. Vitrine de ce patrimoine humain à Forcalquier ? La cour des artisans qui
tous les lundis de l'été se remplit de ces sculpteurs, graveurs, potiers, etc.
Depuis plusieurs années, l'office de tourisme a accompagné quelquesuns de ces artisans dans l'aventure « pARTage », une association de formation à l'artisanat d'art pour le grand public. Aujourd'hui, dessin, peinture, céramique et vitrail sont les matières enseignées par les intervenants,
des professionnels dans leur domaine. Entre 25
et 30 personnes se retrouvent régulièrement au
centre de loisirs de la Louette pour apprendre ces métiers. Mixité des publics,
transmission du geste sont la philosophie
de ce projet qui se poursuit encore et toujours.
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ECONOMIE
gros plan

UNE ÉCONOMIE

LE FISAC

un outil au service du
commerce de proximité

La place du commerce est fondamentale dans l'aménagement du territoire,
que ce soit à travers l'animation
qu'il génère ou les services qu'il rend
à la population. Centre d'attractivité,
Forcalquier est également le pôle
commercial de son territoire, avec
une offre diverse et variée.
L'objectif de la politique économique intercommunale est de renforcer et développer cette situation.
Première étape : une analyse exhaustive du tissu commercial existant et
de ses évolutions. C'est le rôle de
l'étude préalable au projet de Fisac.
De quoi s'agit-il ? C'est un fonds de
l’État destiné à accompagner le service, l’artisanat et le commerce. Il
intervient sur l'investissement ou le
fonctionnement (aménagements, re-

structuration, animation commerciale…). Dans ces cas, il peut financer les projets à hauteur de 30 %
maximum pour les investissements
matériels et 40 % maximum pour
les investissements de sécurité.
Même si la commune ne bénéficie
pas directement du Fisac, l’étude
préalable apportera toutefois de
précieuses informations. Recensement des activités existantes, enquête qualitative et quantitative sur
la consommation des ménages, attentes des commerçants, signalétique, qualité des devantures… De
quoi permettre, à terme, de définir
un plan d’actions économiques utiles.

Du commerce de proximité

à la zone des Chalus
N'en déplaise aux experts de tout poil,
Forcalquier est une terre d'économie. Qu'elle
soit touristique, culturelle, industrielle ou de
services, l'économie est omniprésente et
multiple dans notre commune.
Des commerçants du boulevard Latourette,
des remparts à la zone des Chalus des places
du Bourguet, de Verdun ou Martial-Sicard
et sans oublier les nombreuses professions
libérales qui ont élu domicile sur ce territoire…
Oui, Forcalquier est une terre d'économie.

Alimentaires
(26)
16%
Cafés-Hôtels
Restaurants (51)
Services (25)
32%
16%
Non alimentaires (58)
36%

RÉPARTITION DE L’OFFRE COMMERCIALE
TRADITIONNELLE EN PAYS DE FORCALQUIER
(hors grandes et moyennes surfaces et garage)

La répartition de l’oﬀre commerciale traditionnelle par grand
secteur d’activités illustre la forte présence des cafés hôtels restaurants (CHR) caractéristique des pôles touristiques. Le poids
du secteur non alimentaire (36 %) apparaît cohérent au regard
de la vocation commerciale de Forcalquier et de SaintEtienne-les-Orgues.
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ccompagnée par la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure (CCPFML), la ville
développe une dynamique et une
stratégie soutenues pour faire face à
la compétitivité des territoires. Ses
objectifs: maintenir l’activité existante
et la soutenir ; favoriser les conditions
d’implantation et de création d’activité sur le territoire.
Pour ce faire, deux axes stratégiques
vont atteindre leur maturité en 2013:
le Fisac (ou Fonds d'intervention pour
les services, l'artisanat et le commerce)
et l’extension de la ZAC des Chalus.
Deux outils qui ont pour ambition
de démontrer la détermination de notre territoire face à une région multiconcurrentielle et en perpétuelle
mutation. Et ce n'est pas la renaissance
salvatrice de l'Union des commerçants
et artisans de Forcalquier (Ucaf, lire
page 15) qui démentira cette volonté.
L'association sera un allié de poids
face aux défis qui s'annoncent.

A

ECONOMIE

gros plan

EN ÉBULLITION
Les
Chalus
locomotive de l'économie
forcalquiérenne
C'est également dans la ZAC II que la nouvelle
déchetterie intercommunale trouvera sa place à
l’automne, offrant un service optimisé aux habitants et aux entreprises.

Des ateliers relais

'aucuns estiment sans doute qu'il s'agit
d'un serpent de mer, mais Rome ne s'est
pas faite en un jour… La zone des Chalus
c'est le site d'implantation du pôle senteurs et saveurs, d'industries en pointe, de grands commerces,
ou encore d'entreprises à vocation numérique.
Quelques grands noms et des petits qui tirent leur
épingle du jeu tant bien que mal (lire page 3): pas
si mal après plus de deux décennies d'existence.
Cette année 2013 sera celle de la maturité avec l'arrivée de la ZAC II. Objectifs? Accroître le confort
et la qualité de vie sur la zone, veiller au confort des
locaux, économiser les ressources naturelles et surtout permettre la création de nouvelles activités. Les
premiers aménagements sont en cours et la commercialisation des premiers lots est prévue pour
l'automne. Une dizaine d’entreprises pourront s’installer sur des terrains allant de 1300 à 3500 m².

D

Outils d'accompagnement efficace, les ateliers-relais
seront au nombre de 4 sur la ZAC de Chalus II.
Destinés aux entreprises en création ou en phase de
développement, ces dispositifs permettent :
• de s’adapter au plus près à leur process productif;
• l'accession progressive (sur 15 à 20 ans) à la propriété de leur atelier ;
• de développer leur activité et de créer de l’emploi.
Afin de mutualiser les coûts parking, local à déchets,
réseau chaleur, etc., la communauté de communes
implantera ces 4 ateliers sur des parcelles attenantes
de 9000 m², pour des locaux de 300 à 500 m².

Renseignements
Candidats à l'installation sur la
ZAC des Chalus? Un coup de téléphone à Amélie Charot, chargée de mission en développement
économique à la communauté de
communes au 04 92 75 33 21, elle
répondra à toutes vos questions.

Des fouilles archéologiques en
2012
Le site a fait l’objet de fouilles archéologiques
prescrites par le service régional d’archéologie.
On sait que le site accueillait déjà des activités humaines à l’époque néolithique.

DES CHIFFRES CLÉS
À RETENIR
82 % de l’oﬀre commerciale de la
CCPFML est regroupée à Forcalquier
Près de 150 commerces à
Forcalquier
69 % sont en centre-ville, 7 %
dans la zone des Chalus
10 des 13 communes de la
CCPFML sont dotées d’au moins
un commerce, souvent un Bistrot
de Pays
32 % de l’oﬀre commerciale
traditionnelle sont représentés
par les cafés, hôtels et restaurants
9 communes sur 13 bénéﬁcient
de tournées alimentaires
(boulangerie, épicerie…)
35 % des commerces seront à
transmettre dans les 5 ans à venir
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CHANTIERS

travaux

LA CITADELLE SAUVEGARDÉE
Depuis quelques semaines, la Citadelle fait l'objet d'importants travaux de
confortement. Il s'agit du premier volet de la première tranche du projet triennal de sécurisation et de mise en valeur du site, dont le coût total est estimé
à 1,5 M €. Coordonnés par le parc naturel régional du Luberon, les travaux
consistent à ancrer les gros blocs de calcaire par des broches. Ces grosses roches
ont été fragilisées par le safre sur lequel elles reposent et qui s'effrite.

TRAVAUX DE SECTORISATION
Ces travaux, prévus dans le cadre du contrat de délégation de service public passé avec la Société des Eaux de Marseille, consistent à mailler le réseau communal d’eau potable sur 9 secteurs par la pose de compteurs. Cela
permettra une meilleure réactivité en cas de fuite et donc une amélioration
du rendement. Le chantier est prévu pour juin-juillet.

La commune soutient l'énergie verte
Depuis l’ouverture du marché de l’énergie, Enercoop est l’un
des fournisseurs d’électricité au niveau national qui a la particularité de fournir une électricité 100 % renouvelable (hydroélectricité,
éolien, photovoltaïque, biogaz).
Pour soutenir concrètement la production d’électricité verte, la ville est
devenue sociétaire et membre du
conseil d’administration de la coopérative régionale Enercoop PACA lancée oﬃciellement le 26 mars 2013.

Des travaux de maçonnerie ont été mis en œuvre pour construire des murets de soutènement de la roche. Une purge végétale a également été réalisée,
en raison de l'effet destructeur des racines. Enfin, l'ancien local scout construit
sur le flanc sud-est du plateau de Notre-Dame-de-Provence a été détruit.
C'est à l'occasion de ce chantier que l'on a pu croiser Sylvestre et sa jument Mandoline, seul moyen pour transporter les matériaux sur le site.

VERDUN-RÉPUBLIQUE
C'EST FINI!

LES PETITS TRAVAUX QUI FONT TOUT
Des travaux de reprise de la chaussée, après un affaissement en bord de
précipice, sur le chemin de la Roche ont été réalisés. C'est un petit chantier de voirie comme on en compte beaucoup tout au long de l'année. La
campagne d'entretien des chemins, c'est annuellement 40 tonnes de goudron pour 60 000 €. La chasse aux nids de poules n'attend pas !

Les employés municipaux mettent la dernière touche de végétalisation

Neuf mois de chantier et l'entrée de ville a profondément changé de visage. Un lifting qui était
devenu nécessaire pour cet axe primordial de la
commune. Ce sont tout de même 8 000 véhicules
qui empruntent chaque jour le boulevard de la
République et 2 000 qui s'engagent sur EugèneBernard. Fini donc les réseaux aériens, le parking
sauvage, les dangers pour les piétons. C'est une
nouvelle vie qui s'offre à cet espace inauguré le
26 mai à l'occasion de la fête de la Saint-Pancrace.
Cet espace est une bouffée d'air pour les déplacements doux, avec ses aménagements totalement revus. Une autre manière de voir, de vivre
l'espace. Ainsi les entrées Ouest et Est de la ville
auront fait peau neuve.
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PLAN GLOBAL
DE DÉPLACEMENTS
changez de rythme!

Depuis
Forcalquier

Juin 2013, le cœur de ville devient zone
30 km/h, pour plus de sécurité. Voilà le message
que vous allez voir ﬂeurir en ville cet été. Le plan
global de déplacements voit le jour. Ses objectifs ? Une circulation apaisée, un espace urbain
partagé entre piétons, cyclistes et personnes fragiles. Tout un monde qui change de rythme, avec
en ligne de mire la réappropriation de
la ville par ses habitants.
Outre le changement de vitesse
maximale autorisée, il faut également
modiﬁer les habitudes. Fini le double sens autour de la place MartialSicard, désormais, la rue des
Écoles devient un sens unique
montant et sur la partie basse
de la rue du Souvenir français
sens unique descendant.
Plusieurs petits travaux
sont aussi au programme,
comme l'agrandissement des
trottoirs sur le boulevard Latourette ou
la création d'un plateau surélevé au carrefour de
l'avenue Marcel-André et de la rue Casimir-Caire
– notamment en raison de la proximité de
l'école Léon-Espariat.

je covoiture
Convaincu de l'utilité de la démarche, depuis
le mois de mars, la Ville accompagne le covoiturage. Objectifs ? Réduire son budget transport ; réduire ses émissions de gaz à effet de serre ;
participer à une solidarité locale ; travailler pour un territoire en transition énergétique. Pour cela, la commune a mis en place deux aires de rendez-vous :

l’une à l’entrée du parking « Barras » pour accompagner un
covoiturage vers Digne ou la Brillanne ;

l’autre devant l’école de musique (côté RD 4 100) pour accompagner un covoiturage vers Manosque, Apt.
Pour aller plus loin, les usagers peuvent échanger leurs coordonnées sur les panneaux d’annonces installés là. Sinon, direction www.ville-forcalquier.fr

DES STATIONS D'ÉPURATION
EXEMPLAIRES
C'est la police de l'eau qui le dit ! Elle a salué le travail mené après
500 000 € investis sur 3 ans pour la mise aux normes des stations d'épuration de la commune. Elles sont aujourd'hui conformes aux règles en vigueur
sur le rejet en milieu naturel.

N’oubliez pas:
Pour éviter que les eaux de pluie ne s’introduisent dans le
réseau d’assainissement lors de fortes précipitations, il est
rappelé que les gouttières doivent être raccordées au réseau
pluvial ou s’écouler à la parcelle.

L’EAU EST PRÉCIEUSE !
Je privilégie la douche (40 l)
plutôt que le bain (150 l).

Trait d’Union
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C’EST ARRIVÉ

hier

L'Escapade prend de la hauteur !

LA MÉDAILLE DE LA VILLE POUR

Jeanine Bourvéau

Sylvain Guizier et sa joyeuse
bande de grimpeurs vont pouvoir
s'en donner à cœur joie avec ce
nouveau pan de mur de 40 m²
inauguré en mars dans l'ancien
gymnase du tennis de table. De
quoi aguerrir les plus expérimentés
et « lancer » les nouveaux avec un
maximum de confort pour un minimum de risques.

Tant d'années à défendre le patrimoine de la comtale, cela valait bien une médaille ! C'est ce
que s'est dit Alain Geray, président du Patrimoine du Pays de
Forcalquier, qui en a souﬄé un
mot pour que cette médaille
lui soit remise. Le secret fut
bien gardé et la chose fut faite
lors de l'assemblée générale de
l'association, ﬁn mars, récompensant ainsi la pugnacité de
cette militante de l'Histoire. Félicitations !

Mais comment il a fait,
Mathieu Boogaerts…
… pour conquérir ainsi le public de la comtale ? Facile : avec un
documentaire expliquant sa démarche créatrice et son talent, le
soir venu, pour partager son amour des beaux mots. Bien aidé aussi
par la limanaise Kassandre qui a enflammé l'Espace culturel de la
Bonne-Fontaine en première partie.

UESS
Une nouvelle formation qualiﬁante
L'Université européenne des senteurs et saveurs propose cette année
d'enseigner la production, la transformation mais aussi la commercialisation et la valorisation des plantes aromatiques, médicinales et à parfum (sauges, thym…). Les agriculteurs côtoient donc les entrepreneurs
pour oﬀrir des débouchés sérieux aux porteurs de projets.
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Un bout de Belgique
à Forcalquier
Traverser les frontières sur un ballon rond, exercice périlleux mais ô combien enrichissant pour les joueurs de l'ASF qui ont accueilli leurs homologues belges de
Montignies-sur-Sambre début avril. Si les échanges ont été plus fructueux autour
de la paella que sur le terrain (la pluie ayant fait le voyage depuis Charleroi),
ils n'en resteront pas moins mémorables.

Les couleurs
du carnaval
Entre les couleurs des déguisements (thème choisi
par les classes), le mélodieux vacarme de la Batucada
du collège et les confettis « bombardés » sur la place
Martial-Sicard, la comtale avait des airs de Rio pour son
carnaval !

Femmes en scène

parole aux
hommes !

Le sport, c'est
la santé !
C'est bien ce que l'on se dit en
voyant les adhérent (es) de la Gymnastique volontaire fêter les 40 ans de
leur association ! Une longévité qui
n'est pas anodine et qui dénote, outre
un esprit sain dénué de compétition,
une franche bonne humeur.
Le succès de cette manifestation ne se dément pas
d'années en années et,
pour sa 9e édition, le festival
de Corps, Espace, Création a
choisi d'oﬀrir un regard
masculin sur le féminisme.
Comme celui de Yannick
Guillem, peintre local qui,
pour la première fois, exposait ses Couleurs du cœur.

Les Castillans d'Alcalà
de Xivert en visite
Les élèves de 4e du collège Henri-Laugier ont reçu leurs
homologues transpyrénéens pour un échange
chaleureux, qui se poursuivra en
octobre dans la contrée
de Cervantès.

Les jeunes mettent
la main à la pâte !
Il y a un nouveau stand sur le marché de Forcalquier: des jeunes de l'OMJS
y vendent gâteaux, crêpes et pâtisseries afin de se constituer un petit pécule
qui leur permettra de s'offrir de belles vacances. Idée savoureuse!
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Marseille Provence 2013

s'invite à Forcalquier cet été!

Et si Forcalquier devenait capitale européenne de la culture ?
Ce sera bel et bien le cas cet été, le temps de deux manifestations
qui ont obtenu le label Marseille Provence 2013 : les Rencontres
littéraires de Haute-Provence et le Cooksound festival.
Deux rendez-vous originaux à l'identité bien marquée.

DES RENCONTRES LITTÉRAIRES SOUS LE SIGNE DE
JEAN RISTAT ET LOUIS ARAGON

V

oilà plusieurs années que
l'association Au coin de la
rue de l'enfer, en partenariat
avec la commune, organise des rencontres avec un écrivain, son travail,
ses inspirations, et des œuvres inspirées des siennes. Après l'immense
Michel Butor, en 2012, c'est le non
moins éminent Jean Ristat qui sera
à l'honneur cet été, du 6 juillet au
25 août, au centre d'art contemporain Boris-Bojnev.

Jean Ristat est un poète, écrivain,
journaliste et éditeur français. En
1958, il est remarqué par Louis
Aragon. Jean deviendra son secrétaire
et exécuteur testamentaire. Un clin
d'œil à Louis Andrieux, dont un
boulevard porte le nom à Forcalquier
et qui fut le père naturel d'Aragon.

Louis Argaon

Exposition à Forcalquier
du 6 juillet au 25 août
L’atelier de Jean Ristat

de nombreux objets et
manuscrits inédits de Louis
Aragon, Francis Ponge, etc.

Vernissage samedi 6 juillet
à partir de 11h30 au Centre
d’art contemporain BorisBojnev, avec de nombreuses
œuvres et, dans les Caves à
Lulu, des livres d’artistes et

TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI
DE 11 À 13H ET DE 16 À 19 H.
Programme complet en mairie
et dans le Petit colporteur.

Le Cooksound festival 03 nous emmène en Afrique
Troisième édition spéciale pour ce
concept pas comme les autres.
L'idée ? Chaque année, mélanger cuisine, musique et cinéma autour d'un
même thème. En 2012, les Balkans
réveillaient les papilles, les yeux et
les oreilles du public. Cet été, c'est le
berceau de l'humanité, la grande
Afrique, qui sera à l'honneur. Une invitée de marque qui va de pair avec
le déplacement du festival à la mijuillet. Rendez-vous au couvent des
Cordeliers les jeudi 11, vendredi 12
et samedi 13 juillet.
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Ballake Sissoko & Vincent Sgal

Le ﬁlm à l'aﬃche : « Benda Bilili ! » de
Renaud Barret et Florent de La Tullaye.
Ateliers pour enfants en journée (cerfsvolants, sérigraphie), contes africains
par Abdoulaye Diop Dany…; exposition
photo d’André-Michel Breger; concerts
de Ballake Sissoko & Vincent Segal
(violoncelliste de « M »), Temenik Electric, Saiko Nata, Oy et Tchale; animations
musicales par DJ Big Buddha et Ed
Nodda.
Programme complet en mairie et dans le
Petit colporteur.
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Une classe
supplémentaire
pour la maternelle

À

UN NOUVEAU
SALON DE COIFFURE

la rentrée prochaine, l'école maternelle de
Fontauris pourra accueillir des élèves supplémentaires grâce à l'ouverture d'une
classe. Ainsi, une partie des enfants de 2 ans pourra être
reçue parmi les cinq classes au total. Les enfants de
toute petite section pourront à nouveau être scolarisés.
La commune inscrira les enfants nés en 2010 et au

cours du premier trimestre 2011. Pour préparer le
meilleur accueil possible, des travaux d'extension
du dortoir sont engagés. Les enfants seront accueillis à l'école dans la mesure des places disponibles et en fonction de leur date de naissance. Pour
tout renseignement sur les inscriptions, la ville invite les parents à se rendre en mairie.

S

alima Selmi a ouvert ﬁn
mars son salon de coiffure « Slim », avenue de Fontauris. Un vrai « retour au
pays » pour Salima qui, de
1996 (date à laquelle elle a
commencé son apprentissage) à 2006, a travaillé dans
un salon forcalquiéren. Son
besoin d’évolution dans sa pratique l’a conduite par la suite
à Manosque et à Sisteron.

Un nouveau bureau

pour l'Ucaf

CINÉMAGIE

L'Union des commerçants et artisans de
Forcalquier s'est tout récemment reformée autour d'un nouveau bureau.
L'équipe est présidée par Françoise Canal,
soutenue par Sylvain Roman, secrétaire, et Éric Lieutaud, trésorier. Après un an d'inactivité, l'association
a trouvé un nouveau souffle en s'inscrivant comme partenaire privilégié dans le projet Fisac et pour la ZAC
des Chalus II (lire pages 8 & 9). Quatre commissions ont été mises en place, dont deux sur les sujets précédents et les autres sur l'animation et la communication et sur les relations avec les institutions. Quelques
projets en perspective pour la quarantaine d'adhérents que compte déjà cette nouvelle Ucaf.

COLIS DE NOËL :
D AT E L I M I T E

Tous les ans, le centre
communal d'action sociale
oﬀre aux habitants de
Forcalquier non imposables
un colis de Noël. La demande

Trait d’Union

pour ce colis doit être
eﬀectuée en mairie auprès
du secrétariat du CCAS
avant le 31 août.
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P

atrice Jean a choisi
de quitter sa Touraine natale pour venir s’installer à Forcalquier en famille,
attiré par la dimension culturelle de la cité, le soleil et la
qualité de vie! Il vous donne
rendez-vous dans sa boutique de la place Saint-Michel
avec les grands noms du cinéma pour créer chez vous une
ambiance Hollywood: aﬃches,
photos, cartes, livres, DVD…
Le fond de la boutique réserve
une surprise : Magali Jean y
propose des créations textiles originales (sacs, sacs à
pain, tablier…), ainsi que des
jolis bijoux confectionnés
par ses soins.
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Et l'été fut venu !

60 ans et
toutes ses dents !

Vendredi 21 juin
Le 21 juin, fête de la musique avec: accordéon et mimes dans le jardin public,
et chanson française, de la musique du
monde, du rock, du jazz et même un
DJ dès 16h 30 à travers toute la ville!
Organisation par l'OFMC

En ce mois de juin 2013, l'association Alpes de lumière (ADL)
qui a fait de la valorisation du patrimoine et de l'environnement ses objectifs principaux fête ses 60 ans. L'occasion d'offrir un programme bien garni avec soirées témoignage,
colloques, expos, ateliers, concerts et spectacles.

Opéra
Les 23, 24 et 25 juin

À ne pas rater:

L'ACTEUR INTERNATIONAL MICHAËL LONSDALE
LIRA PIERRE MARTEL – poète, écrivain et fondateur d'ADL

le 13 juin à 20 h 30 dans le cloître du couvent des Cordeliers.
Entrée payante : 12 € tarif réduit : 10 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

EN
JUILLET

Concerts d'orgue

EN
AOÛT

Tous les dimanches

Déﬁlé de mode

Fête de la libération

Mardi 9 juillet

Lundi 19 août

Lors d'une apéro-soirée, organisée
par l'UCAF. Place Martin-Bret.

Bal populaire assuré par le Marco
Imperatori orchestra, Organisation
par l'OMFC. Place du Bourguet,
à partir de 21 h

Fête nationale
Dimanche 14 juillet
Traditionnels et splendides feux
d'artifice. À partir de 22 h au stade
Alain-Prieur.
Bal avec Nathalie Fabre et son orchestre. Place du Bourguet à 22h30

Par Jean-Jacques Tournebise. À
17 h 30 dans la cathédrale NotreDame-du-Bourguet.

Concours de boules
les 23 et 24 août.
Organisé par l'UCAF. Place du
Bourguet et cour des Artisans

Danse
Samedi 22 juin

Cinéma en plein air
NOUVEAUTÉ 2013 : le cinéma de pays s'installe dans le cloître du couvent
des Cordeliers. Le 11 juillet à 22 h, dans le cadre de l'inauguration
du festival Cooksound et le 25 juillet, 22 h. Puis les 8 et 22 août à
21 h 30. Tarifs habituels du cinématographe.
Tous les rendez-vous et toutes les
manifestations dans la commune de
Forcalquier et alentours sont à découvrir dans « Le petit colporteur »
(disponible à l'oﬃce de tourisme intercommunal
et en mairie), sur
les panneaux
lumineux et sur
les grands panneaux aﬃchés
sur le fronton de
l'hôtel de ville.

Le bel âge des
Rencontres musicales
En 2013, les Rencontres musicales
Haute-Provence fêtent leurs 25 ans
avec en ouverture une journée gratuite
et continue le dimanche 28 juillet à la
cathédrale Notre-Dame-du-Bourguet.
Puis les 1er, 2 et 3 août dans le cloître
du couvent des Cordeliers pour des
concerts exceptionnels.
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Élèves et professeurs de l’école de
musique et élèves de l'école primaire
Léon-Espariat réunis sur scène pour
une adaptation de l’opéra pour enfants
d’Isabelle Aboulker « Atchafalaya ».
À 18 h - Espace culturel de la
Bonne Fontaine
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L’association Hip Hop animation
propose une soirée avec chorégraphies, chant, invités et surprises.
À 20 h 30 - Espace culturel de la
Bonne Fontaine

Les 28 et 29 juin
L'école Dance F'Laure présentera
des chorégraphies de modern jazz,
de danse classique et même de hip
hop new style. À 21 h - Espace culturel de la Bonne Fontaine

