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La ville
au futur

Raconter la ville du futur, c'est
comprendre les changements et
l’évolution de l’environnement
urbain. C’est, aussi, anticiper sur
les modifications du tissu urbain
pour mettre en place les
aménagements qui contribueront
à rendre la cité plus fluide, plus
active et plus belle.
C’est donner à chacun une juste
place au cœur de la ville.
Pour répondre et s’adapter aux
besoins nouveaux des habitants
et au développement de
Forcalquier, ainsi, le secteur
Verdun / République sera
prochainement restructuré pour
se conjuguer au futur.
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Se donner une qualité de ville,
partager les espaces

Gardons le moral

N
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méliorer la qualité de vie pour tous dans
notre ville et, ce, dans tous les domaines, tel
était un des engagements de notre Projet
pour Forcalquier en mars 2008.

os précédentes chroniques alertaient nos
concitoyens sur la gravité de la crise que
traverse le Monde et l’Europe en particulier, nous avions mille fois raisons.

Directeur de Publication et
de Rédaction :
Christophe Castaner

Depuis lors, la municipalité s’est engagée dans une
politique active de valorisation de la cité dont,
notamment, la réhabilitation du centre ancien
(logements sociaux, création d’espaces publics…), la
préservation de notre patrimoine (façade du cinéma
et clocher de la cathédrale, couvent des Cordeliers,
protection et embellissement de La Citadelle…)…

Les conséquences de la crise financière internationale se font ressentir à tous les niveaux : à l'échelle
d'un pays comme l'actualité nous l'a rappelé récemment ; d'une région, d'un département et des
communes bien évidemment ; le tout dans un
contexte de difficultés financières des familles.
Maintenir le pouvoir d’achat est un devoir absolu,
faire croire que l’on peut tout changer, comme s’il
suffisait de peindre les façades en rose pour améliorer
la vie. Personne n’est dupe du bonneteau socialiste.
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Beaucoup a déjà été réalisé et la commune s’engage
à présent dans l’aménagement de l’entrée ouest de
Forcalquier, depuis la place de Verdun et sa liaison
avec le centre-ville.
Objectif : conjuguer sécurisation routière, aménager
des espaces partagés, faciliter l’accès aux commerces
de la place de Verdun en pleine redynamisation. Les
futurs travaux intègrent également l’accessibilité pour
tous, les déplacements doux (vélos, piétons) qui, par
ailleurs, font l’objet d’un Plan Global de Déplacement
récemment présenté lors d’une réunion publique.
Une première phase de travaux concerne le boulevard de la République et la place de Verdun, une seconde phase à moyen terme verra l’aménagement du
secteur Latourette/Lour afin de créer une liaison avec
le centre-ville au niveau de la place de la Poste.
Le chantier démarrera en septembre 2012, pour
une durée de 8 mois. Nous sommes conscients des
désagréments que peuvent engendrer de tels travaux
et soyez assurés que tout sera mis en œuvre pour en
alléger les contraintes. Mais c’est aussi le prix à payer
pour faire évoluer Forcalquier harmonieusement, le
rendre plus vivant, plus actif et encore plus beau !
Pour la majorité,
Gérard Avril, premier adjoint.
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Opposition
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Tout projet devra d’abord être viable, la recherche de
subventions ne sera plus un mode de gestion, il faut
adopter comme adage « aide-toi et le ciel t’aidera ».
Sensibilisés à cette situation et dans un souci de responsabilité, les élus de l’opposition de notre commune s’interrogent sur le budget 2012, Monsieur
le Maire, comme d’habitude, droit dans ses bottes,
vous annoncera que « demain on rasera gratis ».
Désormais, il est certain qu'au niveau local et en
particulier communal il faudra réinventer un mode
de gestion très différent du mode actuel pour faire
face ensemble aux nouvelles contraintes de notre société. Privilégier une forme d'égalité et d'équité pour
montrer que la gestion n'est pas l'affaire d'un petit
groupe et pour qu'enfin développement durable
dans notre bassin de vie rime avec solidarité et écocitoyenneté.
Pour relever ce défi, des femmes et des hommes sont
prêts à tout mettre en œuvre à Forcalquier dans une véritable démarche responsable faite de valeurs communes
basées sur une gestion saine, efficace et courageuse.
Le groupe de l’opposition :
G. Fayet - A. Pascal - E.Oliver - H. Blanc
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ÉDITO

rencontre

VOTEZ !
Ce numéro de Trait d’Union paraît au cœur
de la campagne présidentielle.

L

’actualité politique occupe une grand place dans les médias et je ne
voudrais pas utiliser cette tribune pour en rajouter. Je sus toutefois
frappé du peu d’intérêt que cette campagne suscite.

J’ai quelquefois l’impression qu’une France, celle de Neuilly et de quelques
arrondissements parisiens où se brassent politiques, journalistes, hauts fonctionnaires, communicants et cadres dirigeants, soit quelque deux ou trois
milliers de « décideurs », qui vivent dans les mêmes lieux, arpentent les
mêmes rues, dont les enfants fréquentent les mêmes écoles, ne peut se passer de parler aux politiques, dans un entre-soi, dont les citoyens sont des
spectateurs désabusés.

France Soir consacrait six fois plus
de place à l’international que Le
Parisien-Aujourd’hui en France.
“La politique politicienne” est
désormais surreprésentée.

ÉDITO
Christophe CASTANER
Maire de Forcalquier
Vice-président de la région

Nos citoyens sont-ils dépolitisés
pour autant ? Je ne le crois pas, ils
s’intéressent aux grands bouleversements du monde, comme à la vie, au
quotidien, tout simplement.
Être maire, c’est aussi cela, la vie au ras du sol, celle qui est importante, qui
dure. C’est une autre manière d’appréhender la politique, par le centre et
non par la périphérie.
Et pourtant la conduite d’une nation reste un sujet majeur.

Il existe une bulle politique, comme on parle de bulle immobilière ou de
bulle financière. Dans les années 60, le grand quotidien populaire qu’était

Dans quelques jours, votez, pour qui vous voulez, mais votez !

RENCONTRE

Les Dames de Cœur

En 2002, à l’initiative de
Pierre Macina, alors
adjoint aux aﬀaires
sociales de la ville, et
de Michel Nuts (décédé
il y a peu), un petit
groupe de bénévoles
s’installe dans un local
municipal, place
Martial-Sicard, et
ouvre, à Forcalquier,
une antenne du Secours
populaire français.

D

anielle Brocquier en devient
très rapidement responsable
et sous son impulsion, avec
l’appui des bénévoles (8 à ce jour),
on peut dire que le local du Secours
populaire est devenu incontournable
pour qui espère, certes, chaleur et
écoute, mais aussi pouvoir vêtir sa
famille, ou soi-même, dans une véritable petite boutique, avec une participation solidaire symbolique.

Une vingtaine de personnes poussent
le vendredi après-midi la porte de ce
lieu d’humanité, de bonne humeur
et de partage.
Uniquement avec le fruit des ventes
réalisées, l’équipe du Secours populaire
a pu offrir, en 2011, à des familles
en difficulté de la ville, deux sorties
en juillet et août, un cadeau de Noël
d’une valeur de 25 € à plus de 50
enfants lors d’un spectacle et, de plus,

a participé au financement de causes
nationales et internationales (pauvreté, précarité, hygiène, vacances).
Beaucoup de projets, aussi, pour 2012 :
cinéma et théâtre, loto, bal…
« Merci pour vos futurs dons :
linge de maison, vêtements,
chaussures… propres et en bon état,
mais aussi livres, petit électroménager… ! Nous en ferons le
meilleur usage pour le bien-être
de ceux qui en ont besoin. »
Danièle Brocquier

Trait d’Union
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URBANISME
plan large

RENOUVEAU POUR LE SE
Forcalquier se transforme pour rendre
la vie quotidienne des habitants plus agréable

LE QUARTIER
République / Verdun

AU CŒUR
D’IMPORTANTES
MUTATIONS

Cette partie de la ville
conforte notre cité, par son
dynamisme commercial, avec
l’implantation de nouveaux
services et commerces.
De nouveaux logements ont
entraîné un important trafic de
véhicules et de personnes.
L’ouverture de la Maison
des métiers du livre et la
future implantation du Centre
médico-social dans les
bureaux de l’ancienne
gendarmerie vont encore
intensifier la circulation de
personnes et de véhicules.
De nouveaux parkings vont
être aménagés entraînant là
encore une fréquentation accrue.

D

ans ce contexte de changements, la ville a élaboré un projet de
rénovation du secteur, avec le souci de préserver les équilibres en
place sur le quartier, du point de vue urbain, démographique,
commercial, et des équipements.

Pour ce faire, des réflexions ont été menées depuis trois ans avec le
concours des habitants et acteurs du quartier et en partenariat avec
le conseil général.
Afin de conduire et réussir au mieux ce projet, la collectivité a réalisé les acquisitions foncières nécessaires et s’est attaché le concours d’un architecte paysager et d’hommes de l’art.
L’ensemble de ces travaux est copiloté par la commune et le conseil général,
propriétaire de la voie RD 4 100 et financeur pour partie de ce projet. La
région, au titre de la convention solidarité avec le département, et ERDF,
par le biais du Syndicat Intercommunal d’Électrification, contribuent
également au financement.
On se souvient qu’en 2006, dans le cadre du contrat Etat-Région pour l’aménagement de la RN 100 (actuellement RD 4 100), la commune a réalisé
de nombreux travaux sur l’entrée Est de la ville, allant du Rond-Point
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Intermarché jusqu’à la Cathédrale Notre-Dame du Bourguet : installation
d’un rond-point, mise en place de trottoirs… La circulation piétonne
entre le centre-ville et le quartier Bonne Fontaine a ainsi été sécurisée et facilitée. Les travaux sur la voirie ont été associés à l’enfouissement des réseaux
aériens, à l’adduction d’eau brute pour l’arrosage des plantations mises en place
(rosiers…).
Dès 2009, la commune a sollicité le Département pour étudier l’entrée
ouest de la ville, en y intégrant la sécurisation du carrefour République /
Verdun, du carrefour RD 4100 / RD 16, l’aménagement du boulevard de
la République entre les 2 carrefours, ainsi que l’aménagement de la RD
4 100 dans la traversée de Forcalquier.

numéro 30

URBANISME
plan large

CTEUR RÉPUBLIQUE / VERDUN
LE

constat
La RD 4 100 est un axe prioritaire qui traverse la
commune de Forcalquier d’Est en Ouest. Le tronçon
concerné par les futurs aménagements se situe à
l’ouest du centre-ville, entre la place de Verdun et le
boulevard de la République.
Une étude du conseil général a fait apparaître de
nombreux points noirs dans l’organisation de ce secteur.

Trafic
Une campagne de comptage au niveau du carrefour RD 4 100 / Bd République a été réalisée par les services
du conseil général, du 18 au 26
novembre 2009, et a fait apparaître :
un trafic routier important :
8 000 véhicules/jour sur la RD 4100,
2 400 véhicules/jour sur l’avenue de
Verdun ;
de nombreux mouvements de
tourne à gauche : 1 000 véhicules/jour
de la RD 4 100 (avenue Charles de
Gaulle) vers l’avenue de Verdun ;
370 véhicules/jour de l’avenue de
Verdun vers le boulevard de la République
le trafic poids lourds sur la RD
4 100 est estimé à 150 véhicules/jour .

Stationnement
Le stationnement longitudinal
de long de la route départementale,
souvent anarchique, avec une forte
proportion de véhicules stationnant
illégalement sur le trottoir situé le
long des immeubles, provoque ainsi
une zone de conflit avec les piétons.
La place de Verdun présente un
stationnement anarchique, donc
potentiellement dangereux, malgré
une signalisation horizontale. Les
nombreux commerces sont une des
raisons à cette forte demande en
places de stationnement.

Sécurité vélo
Aucun aménagement cyclable spécifique n’existe à ce jour.

Trait d’Union

Trottoirs
Il n’existe pas de trottoir sur le
côté droit descendant du boulevard
de la République.

Carrefour
Boulevard de la République /
boulevard Bouche
Le carrefour de type « tourne à
gauche » en haut du boulevard de
la République en direction de la caserne des pompiers est quant à lui
sous-dimensionné tant en largeur
de voie qu’en contenance de véhicules. Très souvent, les véhicules désirant tourner bloquent ceux arrivant
par l’arrière. De nombreux véhicules
utilisent ce carrefour pour effectuer
des demi-tours illégaux et dangereux.

numéro 30

Sécurité
Les circulations et traversées piétonnes ne sont pas sécurisées.

Le carrefour République/Verdun actuel
supporte donc un trafic important, il a une
configuration accidentogène et il faut anticiper le développement
économique de ce secteur (activité commerciale place de Verdun,
aménagement du parking Lour, parking sud).
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URBANISME
plan large

LES OBJECTIFS DE LA
La réalisation d’un rond-point est l’option la
plus sécurisante pour le trafic routier et les
piétons. Il permettra de :
Modérer la vitesse sur la RD 4 100.
La mise en place d’un îlot pour la
traversée piétonne en deux temps sur la
RD 4 100.
Faciliter les mouvements de tourne à
gauche.

Sécuriser
Faciliter et sécuriser les manœuvres au niveau du carrefour RD
4 100 /avenue de Verdun (manœuvre
de tourne à gauche notamment).
Sécuriser le carrefour de l’avenue
de l’Observatoire.

Organiser le
stationnement
Sur la place de Verdun, et le boulevard de la République.
Aménagement/création du parking sud.

Sécuriser les cheminements piétons (sur la place de Verdun, la traversée de la RD 4100, et la création
de trottoirs sur le boulevard de la République).
Sécuriser le carrefour RD 4 100 /
RD 16.

Concertation
Une réunion publique de présentation des futurs aménagements a eu
lieu le 17 octobre 2011. Une soixantaine de participants – particuliers,
commerçants, entrepreneurs – était présente.
Les suggestions des participants ont été prises en compte et ont fait
évoluer le projet.
Les commerçants de la place de Verdun ont également été consultés
pour connaître leurs besoins, notamment en matière de livraison.
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QUALIFICATION REPROGRAMMÉE
embellissement
de la ville
Préserver la beauté
de la ville est une constante de l’action
municipale et le choix des matériaux
utilisés a été soigneusement étudié.
Le mobilier urbain qui sera mis en
place (bancs, plots, poubelles, grilles
d’arbre…) répondra aux mêmes exigences de sélection, afin d’être

en cohérence avec le
mobilier déjà existant dans
certains secteurs de la ville.

L’aménagement paysager
Boulevard de la République :

Seuils de la place de Verdun :

des arbres de haute tige de type micocoulier, en remplacement des marronniers condamnés à terme par la
maladie.

chênes verts et blancs pour les bouquets de grands arbres ; érables pour
les petits arbres et, pour les massifs
arbustifs : bulbes et graminées, peu
exigeants en arrosage.

Il faut saluer la participation
de M. Michel Gaubert qui, à
la demande de la commune,
s’est chargé de faire le lien
entre la commune et l’ensemble des citoyens concernés par ces aménagements.

Trait d’Union
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SOLDATS DU FEU
gros plan

BIENTOT une nouvelle caserne

de POMPIERS
Les travaux du futur centre d’incendie et
de secours de Forcalquier (CIS) ont
démarré le 10 février 2012.

C

’est, en effet, en présence de
nombreuses personnalités
que la pose de la première
pierre du futur centre a été symboliquement effectuée par le président
du service département incendie et
secours (SDIS), Gilbert Sauvan, entouré de Jean-Louis Bianco, président du conseil général, du
sous-préfet, François Ambroggiani,
de notre maire, Christophe Castaner, et du lieutenant-colonel Emmanuel Clavaud, directeur du SDIS.
Ce nouvel équipement viendra en
remplacement de l’actuelle caserne
située en centre-ville devenue inadaptée aux interventions à effectuer
annuellement par le centre.
Sept entreprises du département des
Alpes de Haute-Provence participeront à cette réalisation.

Situé route de Banon,
le nouveau Centre
d’incendie et de
secours (CIS) oﬀrira une
surface de plus de
1 000 m2, sur deux
niveaux (contre 448 m2
actuellement).

« Tourne à gauche »

Pour permettre un
accès sécurisé au futur
CIS, le conseil général a
aménagé la route
départementale 950
d’un carrefour de
type tourne à gauche.
351 000 €
d’investissement
ont ainsi été
réalisés,
financés
par le
Département, la
Région et la
commune de
Forcalquier.

ILS ONT DIT :
« La sécurité dans son ensemble est un des droits
fondamentaux de la République. »
Jean-Louis Bianco, président du conseil général
« Il faut saluer ce dévouement quotidien de nos
volontaires qui trouvent reconnaissance par cet
équipement de leur engagement ».
Christophe Castaner, maire de Forcalquier
« Après 27 ans dans notre caserne du boulevard Bouche, où
les interventions sont passées de 385 à 932, je suis heureux
d’être parmi vous pour la pose de la première pierre d’une
caserne fonctionnelle, porteuse d’espoir et qui, je l’espère,
verra l’arrivée de nouveaux personnels pour nous aider à
poursuivre nos missions auprès de la population. »
Jean-Luc Deleuil, chef de centre
« Les pompiers sont dans le cœur des Français qui les
appellent 20 millions de fois par an ! »
François Ambroggiani, sous-préfet

Le montant des travaux, financés
par le SDIS s’élève à 1 460 000 €.
Les terrains ont été mis gracieusement à disposition par la commune
de Forcalquier.

A

A R I AT ne forme
T
N
O
L
O
V
n bon
P P E L AU
onible et e

disp
pour
olontaires
16 à 50 ans,
v
e
rs
d
ie
é
g
p
â
m
s
o
Vous ête
sapeurs-p
s.
joignez les
concitoyen
physique, re
ice de nos
rv
se
le
r
e
renforc
5 10 13

: 04 92 7
soirée.
Téléphone le samedi après-midi ou en
nce

de préfére

8

Trait d’Union

numéro 30

SOLDATS DU FEU

gros plan

un peu d’histoire
1885 : achat d’une pompe à bras par la commune.
1970 : jusqu’au début des années 80 : les véhicules sont entreposés
dans le garage communal sous la mairie, dans la cour du collège.
1982 : installation de la caserne boulevard Bouche.

1985 :

C’est dans ces garages que
se vivront les grands moments des pompiers de For
calquier dont la création
des premières journées d’in
formation et de formation
sur le matériel, à l’initiative
de 4 jeunes Forcalquiérens passionnés :
• Jean Luc Deleuil, lieuten
ant de sapeur-pompier, che
f
de centre de Forcalquier,
• Pierre Augier, commanda
nt de sapeur-pompier pro
fessionnel, chef de centre
d’Orange (Vaucluse),
• Stéphane de Colière, adj
udant de sapeur-pompier,
professionnel au SDIS 04 (se
rvice départemental d’incendie et de secours),
• Jean-Marc Payan, sergent-ch
ef de sapeur-pompier au CIS.
C’est le début des Jeunes
Sapeurs-Pompiers, les pre
miers du département.

le lieutenant
Pélissier prend le commandement
du centre de secours. C’est, aussi, l’année où l’on célèbre le centenaire des
sapeurs-pompiers de la commune. Le nombre d’interventions à cette
époque était de 385 par an.
1987 : on agrandit un peu les garages avec l’acquisition de la carrosserie MEFFRE par la commune.
1989 : les pompiers de la commune vont être marqués par la perte, dans
un accident de travail, d’un personnel très actif, le caporal Serge Clément.
1990 : une voûte du local s’écroule. De gros travaux effectués par la
commune permettent la construction d’une voûte en béton, et l’installation
des vestiaires actuels.
2000 : nouvel agrandissement par l’acquisition du local utilisé par
l’auto-école, qui deviendra par la suite une salle de formation. Le lieutenant
Magnan prend le commandement de la caserne.
2001 : on commence à parler d’une nouvelle caserne avec l’élaboration d’un préprojet.
2005 : le projet est relancé avec la recherche d’un terrain pouvant
accueillir la future caserne.
Février 2006 : prise du commandement du CIS par Jean-Luc
Deleuil qui vient d’être élevé au grade de lieutenant.
Avril 2007 : la commune confirme la mise à disposition du terrain
pressenti.
Décembre 2007 : le deuxième adjoint, le sergent Daniel Laouadi,
disparaît tragiquement.
Février 2008 : choix d’Éric Daguillon, architecte.
Février 2012 : pose de la première pierre du futur CIS.

Trait d’Union

LE CENTRE D’INCENDIE
& DE SECOURS
Chef de centre : Jean-Luc Deleuil
Adjoint au chef de centre : Frédéric François

Sous officiers responsables des équipes de garde
Médecin-commandant : Dr Collier

Le CIS en quelques chiﬀres
3e centre du département (ce qui montre son importance
dans un secteur stratégique du département),
40 sapeurs pompiers volontaires, femmes et hommes au
service de la population,
une école de 25 jeunes sapeurs pompiers, garçons et filles,
un territoire de 9 communes en premier appel : Forcalquier,
Mane, St-Michel-l’Observatoire, Dauphin, St-Maime, Limans,
Sigonce, Pierrerue, Niozelles,
une population à protéger d’environ 10 800 habitants,
932 interventions en 2011,
de nombreux véhicules.
La vie du centre de secours est
rythmée entre la formation, les
gardes et les interventions de plus
en plus grandissantes.

Il faut noter que les sapeurs pompiers sont tous des volontaires, c’està-dire qu’ils quittent leur travail,
leurs activités, leur famille, selon
leur disponibilité, pour aller porter secours.

L’ÉCOLE DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS
Elle accueille des filles et garçons de 13 à 16 ans qui suivent
une formation leur permettant
de passer le brevet de JSP et de
pouvoir, ainsi, intégrer le centre de secours et effectuer des
interventions.

numéro 30

Le collège de Forcalquier met à
disposition du CIS des salles et
le site pour effectuer les cours
théoriques et pratiques.
« Nous remercions vivement
Mme Block, principale du
collège, pour son aide. »
(Jean-Luc Deleuil)
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COMMUNE
infos

CHANTIERS
travaux
Réseaux

PLUS PRÈS

Chemin de la Louette : réalisation
d’un réseau d’évacuation d’eaux
pluviales.
Avenue Claude Delorme : réalisation de travaux de raccordement au
réseau d’assainissement du nouveau
Dojo intercommunal.
Avenue général de Gaulle : les travaux d’enfouissement des réseaux
électriques, téléphone et éclairage
public sont en cours.

DE VOUS

Dans un souci de développer la proximité du service
aux administrés, la municipalité a ouvert un numéro
d’appel pour améliorer l’organisation des opérations
et répondre plus rapidement aux demandes des
habitants. Ce numéro est à votre disposition pour
répondre dans les plus brefs délais à toutes vos
questions relatives à l'espace public (propreté,
espaces verts, voirie) et nécessitant une
intervention, ainsi qu’à la fiscalité du foncier.

Et encore…
Voirie
Comme chaque année, et plus
particulièrement encore cet hiver,
les chaussées de la commune ont
énormément souffert. Une campagne d’enrobé est en cours de réalisation.
Rempart de Berluc-Pérussis : implantation de barrières pour empêcher le stationnement qui peut être
une gêne pour l’accès des véhicules
de secours et sécuriser le cheminement des piétons.
École Espariat : pour plus d’économies d’énergie, changement des
huisseries des appartements.

Branchements d’eau potable
Le remplacement des 300
branchements plomb, soit 10 % des
branchements, vient de démarrer
dans le centre ancien. Le coût global
est de 330 000 € HT dont : Région 165
000 € et Agence de l’eau 120 000 €
Boulevard Bouche
Caserne des pompiers : suite à
l’eﬀondrement de plusieurs tonnes
de safre, dans une cave servant de
stockage de matériels : déblaiement
et mise en sécurité du local.
Les prochains chantiers :
Réfection de l’immeuble propriété
communale situé au 2 de la rue St-Mary.

Un numéro vert gratuit
pour répondre aux
demandes des habitants

Lorsque vous composez le numéro vert, vous
êtes mis en contact avec une opératrice qui
prend note du problème, du lieu et de votre
nom. L’information est transmise
instantanément au responsable technique
concerné pour traitement.

La Citadelle
Lancement de l’étude géologique et
de la maîtrise d’œuvre sur une
première tranche de travaux sur 3
ans, à hauteur de 900 000 € sur les
trois ans.

Trait d’Union

(sauf samedi,
dimanche et jours
fériés).

Comment ça marche ?

Ce numéro est le vôtre,
n’hésitez pas à le composer !

Travaux de réhabilitation et
d’amélioration technique des deux
stations d’épuration Est et Ouest.
Budget de 204 000 € HT.
Réception des travaux > fin juin 2012.
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TOUS LES JOURS
de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

numéro 30

COMMUNE

infos

RECYCLAGE

des déchets
Comment se débarrasser

des encombrants ?
Dépôt en déchetterie

Vous pouvez apporter gratuitement vos encombrants
(mobilier, électroménager, matériel informatique et cartouche d’imprimante, ferrailles, métaux, bois…) à la déchetterie de Pierrerue. Idem pour vos gravats mais
seulement si vous êtes un particulier résidant à Forcalquier
et à Pierrerue

Enlèvement des encombrants par les
services techniques.
L’enlèvement des encombrants s’eﬀectue sur demande
formulée auprès du numéro vert de la commune, les premiers et troisièmes mardis de chaque mois.

COLONNES DE TRI
Tout dépôt d’encombrants y est formellement
interdit et passible d’une forte amende.

HEURES
D’OUVERTURE
DE LA DÉCHETTERIE
de Pierrerue
Lundi

8 h > 12 h et 14 h > 17 h

Mardi

8 h > 12 h 30

Mercredi

8 h > 12 h et 14 h > 17 h

ATTENTION !

Comment se débarrasser

Une caméra vient
d’être mise en place sur
le site pour contrôler
les dépôts illicites.

des déchets verts ?

Une benne de collecte des déchets verts est à la disposition exclusive des particuliers au rond-point Casino. Les
abords ont été aménagés par les services de la ville pour
permettre un dépôt aisé des déchets dans la benne.

Jeudi

fermé

Vendredi

8 h > 12 h 30

Samedi

8 h > 12 h et 14 h > 17 h

Dimanche

fermé

Trait d’Union

numéro 30
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C’EST ARRIVÉ

hier

LA FÊTE DE L’IMAGE
imprimée

Hissez haut
MATH-ELOTS !
Voilà une matière qui
en a rebuté plus d'un
pendant les longues
heures de cours au
collège. Alors autant
dire que garder 200
élèves attentifs pendant 2 h 30 de mathématiques n'a
rien d'aisé. Pari
réussi cet automne
par le collège
Henri-Laugier
et le professeur
Francis Loret. Ce dernier, sur la
scène de l'espace culturel de la Bonne fontaine, a tenu une
conférence des plus passionnantes sur l'insolvable équation de Fermat.

Entre Maison des
métiers du livre et
centre d'art contemporain Boris Bojnev,
en passant par le
Garage L[ibraari],
la fête du livre de
Forcalquier a envahi
toute la ville en 2011.
Thème de cette nouvelle édition ? L'image
imprimée. Expositions
d’œuvres de gravure et
démonstrations étaient au programme.
Ainsi, on a vu Daniel Rovaletto, pro-

fesseur aux Beaux-Arts
de Digne-les-Bains montrer ce qu'est
la gravure de taille-douce.

ALIMENTAIRE
mon cher Watson !

VISITE

Deux ans, c'est l'âge de l'épicerie solidaire de la commune « La
poire en deux ».
Un anniversaire que l'association a « fêté » avec une nouvelle récolte de denrées pour la banque alimentaire auprès
des clients des grandes surfaces de Forcalquier. Chaque
année, entre 3 et 4 tonnes de produits de première nécessité
sont ainsi glanés…

Sous-préfecture oblige, c'est
par Forcalquier que le nouveau
préfet des Alpes-de-Haute-Provence, Michel Papaud, est
passé. Direction les Distilleries
et Domaines de Provence où le
directeur technique, Didier Morel, a expliqué le fonctionnement
de l’entreprise, de la cueillette à la
production. La chaîne de montage
fait évidemment partie de la visite. Enfin, le représentant
de l’État a visité le CAS avant de rencontrer les élus de
la commune.

aud
p
a
P
l
e
h
Mic
t
e
f
é
r
P
Le la ville
visite
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À FORCALQUIER
QUAND JE DIS “HIP”

VOUS DITES “HOP”

Le début d'année aura définitivement été placé sous le signe du hip hop à Forcalquier.
L'espace culturel de la Bonne fontaine a ainsi vu défiler rappeurs et breakeurs sur sa
scène. Des dizaines de jeunes amoureux de cette culture urbaine se sont produits là entourés de deux associations de passionnés : Hip hop animation et South Dream crew.
Peace, love, unity and having fun !

DU CÔTÉ

des pitchouns
Les petits chantent NOËL
Chaque année, le petit rituel du sapin de Noël de la ville
s'étoﬀe d'une nouvelle pratique. Cette fois-ci, non seulement le père Noël a pu laisser son chalet de Laponie
quelques heures pour venir accompagner les enfants
des écoles, mais il a également participé à leur chorale.
Pour la première fois, les élèves de primaire de Forcalquier ont pu chanter de jolies chansons de Noël après
avoir décoré le grand arbre de la place du Bourguet.

Y'a Keukeun
à la Bonne
Fontaine

Il ne fallait pas moins d'un an
pour faire le tour du réalisateur hollandais Johan Van Der
Keuken. C'est ce qu'avait compris l'association dédiée à
l'image La Miroiterie qui, en
2011, a organisé le festival

LE CONTE est bon !

« Une année, un cinéaste ».
Cet événement s'est terminé

Savoir raconter une histoire, ça ne s'apprend pas. Assurément, Laurent Daycard
fait partie de ceux qui ont été dotés d'un
don inné pour narrer des aventures fantastiques. Il a pu en faire état à quelques
jours de Noël devant le jeune public de la
crèche de Forcalquier. Entre quelques
notes d'accordéon ou de flûte, ce
conteur, directeur du théâtre marseillais « La baleine qui dit
vague », a régalé les petites oreilles de nos chérubins.

en apothéose à l'espace culturel de la Bonne Fontaine, avec
la venue du fils adoptif de
Keuken, la projection de nouveaux films et une exposition
de photos inédites du réalisateur. Laquelle a été rendue
possible

par

ces

deux

hommes Frédéric Gaussen et
Gilles Hutchinson.

Trait d’Union
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de nouveaux agents
En 2011, la mairie a accueilli
de nouveaux agents. Nous
vous proposons aujourd'hui de
faire l’éclairage sur les 3
derniers agents arrivés au sein
du pôle administratif.

Au service de la

COLLECTIVITÉ
Chantal Bouchaud, 55 ans
Responsable des marchés publics

Florence Cornuet, 33 ans
Directrice générale des services

«

Après plus de
8 ans passés
à l'échelon
intercommunal,
j'avais envie d'appréhender l'action
communale et les
compétences qui en
découlent de plus
près. Changer de poste
tout en restant sur
Forcalquier a été une
vraie opportunité…”

Jean-Paul Stankiewicz, pour des raisons personnelles, a souhaité retourner dans son département d'origine,
Du haut de ses 33 ans,
les Bouches-du-Rhône. Au 1er septembre 2011, c'est donc Florence Florence Cornuet occupe
ce poste aux multiples
Cornuet qui a repris les rênes de difacettes, sous la
rectrice générale des services (DGS)
responsabilité du maire.
de la commune de Forcalquier.
Ingénieur en environnement et aménagement du territoire, complété
par un DESS spécialisé sur les paysages et les espaces ruraux, elle
est également ingénieure territoriale. Arrivée en 2003 sur le territoire en qualité de chargée de missions à la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure, elle est ensuite
passée directrice de cette même structure.
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«

Après de
nombreuses
années passées
dans des structures de
grande taille, j'avais
envie de retrouver
une structure à taille
humaine.”

a repris le poste de responsable des
marchés publics, occupé précédemment par Michel Blanc. De niveau
bac+2, elle s'est formée au fil de ses
expériences professionnelles.
"Je suis une autodidacte", dit-elle en
souriant. Après avoir travaillé au
conseil général de l'Essonne, elle a
occupé pendant plus de 10 ans différents postes en lien avec les marchés
publics à la communauté urbaine
Marseille Provence Métropole.

Marie Pétillon, 37 ans
Directrice du service Urbanisme
a rejoint la mairie en qualité de directrice du service Urbanisme. Elle
a remplacé sur ce poste Laurence Ly.
Diplômée d'un DESS en hydrogéologie, elle est ingénieure territoriale. Après avoir travaillé plusieurs
années sur les questions foncières
en Rhône-Alpes, elle a occupé pendant plus de 6 ans le poste de responsable du service Urbanisme &
aménagement de Gréoux-les-Bains.

numéro 30

«

Poussée par
l'envie de
découvrir un
nouveau territoire et de
nouvelles dynamiques,
j'ai souhaité changer de
mairie pour m'y investir.”

À FORCALQUIER

la vie

Les réformes

en urbanisme

applicables à compter du 1er mars 2012
1. La SURFACE DE PLANCHER se substitue à la 3. De NOUVEAUX SEUILS doivent être pris en
fois à la surface de plancher hors œuvre brute
(SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette
(SHON).

compte pour déterminer si un projet est dispensé de
formalité ou doit être soumis à déclaration ou encore
à permis.

2. De nouveaux formulaires CERFA sont nécessaires 4. La TAXE D’AMÉNAGEMENT (TA part compour la demande d’autorisation (permis, déclaration,
certificat d’urbanisme), ils sont disponibles en ligne :
www.ville-forcalquier.fr/service-urbanisme.html
www.service-public.fr

munale + part départementale) vient se substituer à
la Taxe Locale d’Équipement (TLE) et à la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS).

Pour toutes précisions vous pouvez contacter le service urbanisme de la mairie.

Le plan local d’urbanisme

en cours de révision

Par délibération
n°5664 en date du
15 décembre 2010,
le conseil municipal
a décidé de
prescrire la révision
de son Plan Local
d’Urbanisme
Dans ce cadre et suite à un marché
public, le groupement d'urbanistes
Saunier-Broilliard-Kub-Le Floch
a été retenu afin de mener à bien
cette procédure.

LES OBJECTIFS DE CETTE RÉVISION SONT
NOTAMMENT :
favoriser le développement économique du
territoire ;
prendre en compte les préoccupations communales en matière d’accessibilité, de déplacement, de
performance énergétique des bâtiments ;
favoriser le développement équilibré du territoire
communal au travers de la protection des espaces
naturels et agricoles et le renouvellement urbain ;
incorporer les nouveaux outils et nouvelles exigences nationales apportées par les lois n°2010-788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement dite loi Grenelle II et n°2010-874
du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture
et de la pêche dite loi LMAP, à savoir :
> toutes mesures visant la réduction de gaz à
effet de serre,
> toutes mesures visant à limiter l’atteinte aux
espaces agricoles.

Trait d’Union
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Durant toute la durée de la procédure de révision,
une concertation est mise en œuvre. Plusieurs réunions thématiques publiques ont déjà eu lieu courant
mars 2012, portant sur les domaines de l’agriculture,
l’environnement et du tourisme, la ville et le patrimoine et l’habitat, le développement économique et
les déplacements.

D’autres réunions publiques sont prévues aux
mois de juin et de novembre 2012.
L’arrêt de projet est envisagé fin d’année,
suivi d’une enquête publique qui pourrait
se dérouler durant le 2e trimestre 2013
pour une approbation prévue début du 2e
semestre 2013.

Le service urbanisme
reste à votre disposition
pour toutes précisions nécessaires.
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Samedi 2 juin, de 10 h à 18 h
« FESTI'LOUPS »

Le festival des tout petits, pointera à nouveau pour sa troisième édition
le bout de son museau.
Le thème retenu cette année : Jeux, Jouets, Vive la récup' !!!
Une semaine avant Festi'loups, le jeudi 24 Mai à 18 h 30, à l'Espace Bonne
Fontaine, le pédopsychiatre marseillais renommé, Marcel Rufo, donnera
une conférence/débat sur le thème De la naissance à la lecture.
Entrée gratuite, réservation fortement conseillée :
festiloups@orange.fr – 06.60.99.00.74 -04.92.75.10.02

Rêves de valses
Samedi 28 avril à 20 H 30
& dimanche 29 avril à 16 h
Une coproduction école de musique intercommunale et Chœur
du Pays de Forcalquier.
- Espace Culturel la Bonne Fontaine -

Fête de la
randonnée
Dimanche 29 avril
Tous en piste pour la fête de la
randonnée !

Concert exceptionnel

Fête de
la Saint-Pancrace

Thomas DUTRONC

Samedi 21 avril, à 20 h 30

Du 17 au 20 mai

Soutenu par la Communauté de communes,
en partenariat avec la ville de Forcalquier

Réservation à l’Oﬃce intercommunal de tourisme.

EN MAI
Fais ce qu’il te plaît

Fête
du patrimoine
de pays

THÉÂTRE

Samedi 15 juin

Dimanche 24 juin

Alpes de Lumière nous convie à
des visites de moulin à huile et à
grain, à une rencontre chez un
vigneron et proposera une
animation de dégustation
gratuite, de 11 H à 13 H, sur la
place du Bourguet.
Une joyeuse fanfare accompagnera
ces moments de fête.
- Place du Bourguet -

Les travaux réalisés en 2011 sur le
site des Mourres seront inaugurés
los d’une grande fête où tous les
Forcalquiérens sont conviés.

Il Convivio
Compagnie Parnas
Vendredi 4 mai
& samedi 5 mai à 20 H 30
Une pièce de théâtre qui associe,
dans l’allégresse des vapeurs du vin,
culture, convivialité et philosophie,
sur le modèle du Banquet de Platon.
Comme dans une fête entre amis, la
scène accueille spectateurs et comédiens autour d’une même table.
Un partenariat Communauté de
communes et Théâtre Durance.
- Espace Culturel la Bonne Fontaine -
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Fête de
la Musique

EXPOS
L’ART DE MAI
Chassé-croisé
Exposition collective
Du 4 au 20 mai
Marie-Noëlle Grange, Christian
Covy, Kazimierz Pomagalski.
Vernissage le samedi 5 mai à 18 h.
- centre Boris-Bojnev -

Rétrospective
intégrale
Gérard Gilly, peintre

Fête des
Mourres

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.

Du 25 mai au 3 juin
Vernissage le 25 mai à 18 h 30.
- Caves à Lulu -

Trait d’Union
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