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Le cœur de la cité
Le centre ancien est le témoin de
la longue histoire de notre cité et
de ses évolutions économiques,
politiques et structurelles au fil
des siècles.
Le préserver et le valoriser, tout
en ayant à l’esprit en permanence
les besoins des résidents, est une
préoccupation constate de la
municipalité. La rénovation du
quartier Marius-Debout s’inscrit
dans ce processus de mutation
permettant de recréer ainsi, en
plein cœur de la ville, un lieu de
beauté, de vie, d’habitat, d’activité
et de convivialité.
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Opposion

Majorité
Un logement pour chacun

N

ous souhaitons faire de Forcalquier un
modèle de ville solidaire et durable,
diverse et intergénérationnelle.

Comment ?
Rédacon et Photos :
Mairie de Forcalquier
04 92 70 91 01
www.ville-forcalquier.fr

Concepon graphique et
Impression :
Mexichrome - Forcalquier
04 92 75 45 08

Distribuon :
La Poste

Tirage :
3 000 exemplaires

Reproducon (arcles et/ou
photographies) interdite,
sauf autorisaon écrite de la
Direcon de Publicaon

• En étant précis quant à nos besoins en
matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’équilibre
social et d’habitat, d’équipements et de services.
• En augmentant la production de logements sociaux tout en veillant à insuffler plus
de mixité sociale en matière d’habitat.
• En intégrant la protection de l’environnement dans tous nos documents d’urbanisme,
tout en consommant le moins possible d’espaces
naturels agricoles.
L’aspiration de nombreux citoyens à habiter un
logement individuel est légitime et nous souhaitons bien évidemment la prendre en compte.
Toutefois, il nous semble de notre responsabilité
d’insuffler de nouvelles formes d’habitat économes en foncier et en énergie, répondant tout
de même à la demande d’une « maison » où chacun peut trouver quand il le souhaite tranquillité et sérénité et où espaces et services partagés
sont synonymes de convivialité et de lien social.
Le projet « Colline de Beaudine » en est un bel
exemple.

Pour les élus de la majorité :
Chrisane Carle, adjointe à l’urbanisme et au
patrimoine.
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ÉDITO

rencontre

Une ville intense
C

onduire une politique d’urbanisme ambitieuse c’est vouloir Forcalquier comme une ville intense : dense,
active, verte, aérée et apaisée.

Notre ambition est de mettre fin à la séparation des fonctions de l’homme dans la ville, à la séparation entre les
espaces où l’on dort de ceux où l’on travaille, on l’on commerce, où l’on se cultive. Nous voulons réunir ces fonctions, à chaque échelle, en reliant les espaces et les hommes dans une vision globale, déclinée des quartiers périphériques au centre ancien. Bref, construire une ville intense.

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

Agir, c’est répondre à la crise du logement en construisant pour maîtriser le prix des logements et des loyers. C’est
lutter contre les marchands de sommeil. C’est prévoir des aménagements urbains avec des îlots, des rues, des
places, des espaces de qualité afin de réaliser la mixité sociale. C’est le sens de notre action pour le centre ancien comme pour l’élaboration d’un plan
de déplacement urbain.
Au-delà, agir pour Forcaqluier c’est désormais penser global : l’habitat (vivre), l’économie (travailler) et le transport (se déplacer). C’est enfin penser
économe et durable : économie d’espace (en évitant l’étalement urbain), économie de ressources.
Au fil des pages qui suivent, cette ambition se décline en action quotidienne : urbanisme, centre ancien, Citadelle, cantine, patrimoine, éco-hameau…

RENCONTRE

Tea or Coﬀee ?

Portrait croisé
Lundi matin, 5 rue Grande, à deux pas
de la Place Saint-Michel… Ça grouille!

C’est matinée
portes ouvertes à
Tea or Coffee… Pour tout savoir sur
les activités du lieu: la formation en

Cécile et Gabi

anglais (et depuis peu en italien), la
mini-épicerie, la bibliothèque, les animations…

Le 11 décembre, Gabi et Cécile fêteront l’anniversaire de leur installation
au cœur du centre ancien.

C’est aussi le rendez-vous hebdomadaire d’habitués de tous âges et tous
horizons venus pour un moment de
convivialité autour d’un thé ou d’un
café tout en bavardant en anglais. Une
mini-ambassade au cœur de la ville…

Un beau défi pour celles qui déclarent
« l’apprentissage d’une langue, ce doit être
un beau moment, un moment d’échange
et de partage… ».

« S’installer, invesr dans le « vieux » Forcalquier alors en pleine rénovaon, c’était un vrai
choix pas forcément évident au début… Mais on a cru au développement de la vieille ville,
en son potenel…
On a aussi eu conﬁance dans le fait que la ville a une populaon curieuse et des entreprises
dynamiques tournées vers le futur, conscientes que parler l’anglais est désormais « incontournable » à tous les échelons, à tous les postes.
Et notre acvité se développe, prouvant que oui on peut réussir en vieille ville… ».
Cécile et Gabi
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PLAN LARGE
dossier

18 logements rénovés rue Marius-Debout

Faire de Forcalquier un
modèle de ville solidaire et
durable, diverse et intergénéraonnelle, telle est
l’ambion de la commune
en maère d’urbanisme.

UN LOGEMENT

POUR CHACUN

COMMISSION

urbanisme
Le saviez-vous? Quel est le rôle de la
commission urbaQui siège à cette nisme?
Toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme sont examinées par la commission urbanisme, une fois par mois.

commission?
• Christiane Carle, adjointe au maire,
déléguée à l’urbanisme et au patrimoine
• Michèle Ribbe, conseillère municipale
• Gérard Avril, 1er adjoint au maire
• André Fabre, conseiller municipal,
délégué aux travaux
• Jacques Honoré, conseiller municipal

30 logements sociaux créés (maisons individuelles)
route de Sigonce

• Georges Fayet, conseiller municipal
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Elle formule un avis, favorable ou défavorable,
ou émet des prescriptions sur les dossiers de
demande de permis de construire, les déclarations préalables…

Rôle de l'Etat
La Direcon Départementale des Territoires
procède, pour le compte de la commune,
à l'instruction des permis de construire,
permis de démolir, permis d'aménager et
certificat d'urbanisme pré-opérationnel.
L'État assure le contrôle de légalité de
toutes les décisions d'urbanisme.

PLAN LARGE
dossier

LES MISSIONS

du service urbanisme

Autorisaon d’urbanisme

Le service urbanisme vous accueille!

et actes informafs
permis de construire,
permis d’aménager,
déclaraons préalables,
cerﬁcat d’urbanisme.

LUNDI : de 8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
MARDI : de 13 h 30 à 17 heures
MERCREDI : de 8 h 30 à 12 heures
JEUDI : de 13 h 30 à 17 heures

Polique
de l’habitat
partenariat avec les bailleurs sociaux pour les opéraons de construcon
de logements aidés,
lue contre l’habitat indigne.

Si vous ne pouvez vous y rendre durant ces plages horaires, un rendez-vous
vous sera donné en téléphonant au 04 92 70 91 04.
Les formulaires de demande d’autorisation d’urbanisme sont téléchargeables
sur le site internet de la commune : www.ville-forcalquier.fr.

Planiﬁcaon urbaine

Deux agents sont en charge du service urbanisme et foncier sous la responsabilité de Chrisane Carle, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme :

(Plan Local d’Urbanisme)

Laurence Ly, ingénieur chef de la ville
Brigie Roman.

Conteneux
de l’urbanisme

Le Petit Guide de la bonne conduite!

V

Rénovation de façade en centre ancien

ous envisagez de faire des travaux modifiant l’aspect extérieur de votre maison
ou de votre commerce ? Veillez à accomplir les formalités administratives
requises !

Travaux soumis à déclaration préalable (procédure simplifiée) :
- construction d’une SHOB (surface hors œuvre brute) de moins de 20 m²,
- piscines,
- clôtures,
- panneaux photovoltaïques,
- ravalement de façade, réfection de toiture, changement des menuiseries,
- façade de votre commerce,
- certaines divisions foncières,
- transformation de SHOB en SHON (surface hors œuvre nette) comme la transformation
d’un garage en pièce habitable.
Travaux soumis à permis de construire :
- construction de plus de 20 m²,
- changement de destination accompagné de travaux modifiant la structure porteuse ou la
façade de la construction,
- travaux modifiant le volume de la construction et entraînant le percement d’un mur.

Trait d’Union
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FORCALQUIER RÉINVENTE

le logement social

Grâce à un fort engagement de la commune, un nouveau programme de 30 logements
bioclimaques verra bientôt le jour au cœur de la colline de Beaudine

Un projet
L’ÉCO-HAMEAU«
30 habitaons de qualité à réserver dès à
présent
12 logements 3 pièces - 65 m² avec terrasse, jardin et serre
16 logements 4 pièces - 81 m² avec terrasse, jardin et serre
2 logements 5 pièces - 104 m² avec terrasse, jardin et serre

Illustration de maison jumelle
La commune de Forcalquier et son partenaire, le Foyer de Provence,
commercialisent 30 villas « Bâment Basse Consommaon » en locaon-accession à la propriété au quarer Beaudine, dans un site de
grande qualité, plein sud, avec vue sur la Citadelle.

Une accession à la propriété, aidée, facilitée
et sécurisée
Locaon-accession avec phase locave + épargne acquisive
Financement par un Prêt Social Locaon-accession (taux réduit)
TVA réduite de 5,5 % pour le coût de la construcon
Exonéraon de taxe foncière pendant 15 ans
Garanes de rachat et de relogement, en cas de diﬃcultés

Vue sur Forcalquier

Un éco-hameau pour vivre autrement
Une construcon bioclimaque, concepon architecturale
contemporaine, et matériaux adaptés…
Des espaces verts : jardin, serre, avec possibilité de potagers familiaux…
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EXCEPTIONNEL
Colline de Beaudine »
Dans le respect de l’environnement
Avec une approche conceptuelle et technique globale…
Une performance énergéque assurée : panneaux photovoltaïques, isolaon…
Un label B.B.C. « Bâment Basse Consommaon »

Réservez votre logement dès
maintenant et bénéﬁciez de ces
avantages exceponnels.

La sécurité avant tout !
Les projets d’implantaon de l’éco-hameau et de la future caserne
de pompiers ont nécessité la réalisaon d’un « tourne à gauche »,
aﬁn de sécuriser l’accès au secteur.
Des travaux importants ont été conﬁés par le conseil général, maître
d’ouvrage, à l’entreprise Mineo de Sisteron.
La part communale de cee opéraon s’élève à 90 000 €.

Logements de qualité, à coûts maîtrisés
Accession à la propriété aidée par la commune
Prêt social locaon-accession à taux réduit
Nouveau prêt à taux zéro
Exonéraon de taxe foncière pendant 15 ans
Garane de rachat et de relogement, si diﬃcultés
Pour tout renseignement :
Le Foyer de Provence - n.renaud@familleprovence.fr
et La Mairie de Forcalquier, service urbanisme au 0492709104

Trait d’Union
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BUDGET 2010
gros plan

ON PRÉFÈRE MANGER

à la cant
Bien manger est un des grands plaisirs de
la vie ! Les chefs cuisiniers sont unanimes :
la qualité des denrées est primordiale pour
préparer un bon repas.

Les “Dames” des cantines en formation

Stop à la malbouﬀe, aux pescides
et aux OGM

L

’agriculture biologique est un mode de culture dans lequel l’utilisation des produits chimiques est interdite, qui respecte le
rythme des saisons, la biodiversité et la vie dans le sol. Lorsqu’en
plus les produits sont locaux, on limite les transports, on cueille au dernier
moment des produits de saison, bien mûrs, et on favorise l’emploi dans les
exploitations du territoire.
L’alimentation est un facteur déterminant de la santé et en particulier des
enfants qui sont en pleine croissance.
Quoi de plus normal alors, que de proposer aux enfants des repas préparés
avec des produits issus de l’agriculture biologique, locale (lorsque cela est
possible) et de saison ?

Un choix polique

Des animaons

L

’année scolaire sera ponctuée d’animations pédagogiques de
sensibilisation et d’information destinées aux enfants des écoles,
aux parents d’élèves, aux élus, aux employés de la Mairie, aux
Forcalquiérens. Parce que nous savons que manger bio peut paraître compliqué et cher, nous partagerons des moments pour apprendre à cuisiner des
repas sains et pas chers, pour échanger des informations sur les « bons
plans » pour acheter bio, local et au meilleur prix ! D’ores et déjà, quelques
dates ont été arrêtées pour des dégustations pour les enfants pendant le
temps du repas : les 1er février, 7 juin et 21 juin 2011.

En attendant, bon appétit à
nos petits loups!
On mange bio dans la nouvelle cantine

C

ela coûte un peu plus cher, certes. Mais c’est un choix que votre
commune assume : préserver la qualité des repas de nos enfants
sans surcoût important pour les familles. Nous pensons que les
produits biologiques ne doivent pas rester le privilège de quelques-uns !
La démarche a été initiée à la rentrée 2008 à la crèche : deux ans déjà que
nos plus jeunes enfants dégustent des petits plats biologiques préparés par
Sabrina.
Depuis la rentrée 2010, ce sont aussi les enfants des écoles publiques maternelles et primaires qui ont deux repas biologiques par semaine (le mardi
et le vendredi).
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tine bio!
Les “Dames” des cantines chez un producteur bio

LE BIO

en chiﬀres

S’approvisionner et
manger bio

10 % des terres sont culvées en bio au plan local contre 2 % au plan
naonal
Plus de 50 % des enfants inscrits à la maternelle ou au primaire mangent tous les jours à la canne scolaire. Plus de 200 repas sont servis
par jour.
Le Grenelle de l’environnement a ﬁxé que 20 % des repas servis dans
les collecvités soient en bio d’ici 2 012 (en 2007, 0.1 % de la restauraon collecve française était bio, source : Déﬁ pour la Terre).

• Marché du lundi, place Saint-Michel et marché paysan
du jeudi, place du Bourguet
• Magasins : La Halle paysanne ; rayon légumes bio Delaye ;
rayons bio Intermarché et Casino
• AMAP : le mardi
• Producteurs du territoire
• Restaurant : Entre-deux

Une canne rénovée
Offrir aux enfants un cadre convivial au moment du déjeuner, réaliser une
cuisine neuve et aux normes, améliorer les conditions de travail du personnel, tout en intégrant l’accès aux personnes à mobilité réduite : tels
étaient les objectifs de la rénovation de la cuisine Léon-Espariat.
Le chantier était difficile car il devait se situer en dehors des périodes scolaires. Challenge que les entreprises ont quasiment tenu ! En effet, les travaux ont légèrement « débordé » et la rentrée à la nouvelle cantine n’a pu
se faire que trois semaines après la rentrée scolaire, nécessitant la prise de
repas froids dans le petit gymnase. Ce qu’enfants et parents ont fort bien
compris… Qu’ils en soient ici remerciés !
La maîtrise d’œuvre était confiée au bureau forcalquiéren d’architectes R + 4.

BUDGET DE L’OPÉRATION
Montant H.T. :
235 656 €

Subvenon Etat 2010 :
80 094 €
Autoﬁnancement :
155 562 €

Trait d’Union
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infos

CHANTIERS

travaux

Immeuble 6 rue Passère

La Citadelle

S

uite une nouvelle fois à la défaillance du propriétaire, la commune
va entreprendre des travaux de déblaiement et de confortement
nécessaires. Le maître d’œuvre est retenu. L’estimation des travaux à réaliser s’élève à 150 K€ (230 K€ ont déjà été engagés !).

A

près l’effondrement d’une
arche, la commune a entièrement restaurée le site pour
le sécuriser (50 000 €).
La réfection de calades et de murets se
poursuit avec Alpes de Lumière.
Le Parc du Luberon rendra d’ici la fin
de l’année le diagnostic lié à l’étude de
l’ensemble du site de la Citadelle.

Calade, quartier Saint-Jean

Voirie

D

ans le cadre du programme annuel de gestion et d’entretien de la
voirie communale (environ 300 KE annuels) de nombreux chantiers ont été réalisés, notamment, le chemin de la Petite bastide
(entre Pierrerue et Niozelles), le chemin de Calendal, le chemin des Cabanons pointus (réfection des réseaux humides et secs et remplacement de
l’éclairage public).
Une importante opération de désherbage et de remise en état de la voirie a
été réalisée afin d’affronter dans les meilleures conditions les rigueurs hivernales.

Abris conteneurs

L

a réalisation des abris se poursuit. La prestation est réalisée par
l’entreprise SNBR de Forcalquier. Le montant des travaux engagés pour 2010 est de 40 K€.

Boulevard de la République, ERDF va procéder à la mise en place des fourreaux destinés à l’enfouissement des réseaux dans le cadre de l’aménagement du Rond-Point de Verdun.

Chauﬀerie bois-gaz

C

haufferie destinée au site COSEC, Salle tennis de table, ASF,
futur dojo et piscine : appel d’offres en cours pour des travaux
premier trimestre 2011.

Futur dojo

C
L
10

e projet porté par la Communauté de communes verra les travaux
réalisés en 2011 pour une mise en service prévue en fin d’année.

Pluvial
e bureau d’études Saunier poursuit son étude dans le cadre du
schéma directeur d’assainissement pluvial.

Trait d’Union
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UN NOUVEAU DIRECTEUR

Général des Services (DGS)

Le départ de Stéphane Salvador, en poste depuis 8 ans, a conduit au
recrutement d’un nouveau DGS.
Ce poste stratégique au sein de l’organigramme
municipal a été confié à Jean-Paul Stankiewicz,
lauréat du concours d’attaché en 1999, dont la
formation – master en sciences économiques –
et le parcours professionnel exemplaire – intendant à la mairie de Vitrolles, direction de la restauration collective pour la ville de
Salon-de-Provence et, enfin, DGS de la commune de Saint-Andiol – ont fait la différence
lors de la sélection des candidatures.

préparation, le secrétariat et l’exécution des délibérations de la commune, mais aussi la gestion des procédures budgétaires, financières
et comptables, ainsi que la conformité des délibérations, arrêtés et actes. Le DGS est le véritable homme-orchestre de la mairie, sous la
responsabilité du maire.
Marié, un enfant de 24 ans concepteur de jeux
vidéo, amateur de lecture, de jardinage et de
bricolage, Jean-Paul Stankiewicz souligne le
plaisir de s’installer à Forcalquier où, en sus du
cadre et de l’environnement qu’il apprécie, il a
relevé l’accueil sympathique qui lui a été réservé
par tous ceux qu’il a côtoyés depuis début septembre. Il déclare « une administration cela vit
et mon rôle, aux côtés des élus et des services, est
d’améliorer le quotidien des Forcalquiérens par la
qualité des services publics rendus par l’administration. Porter les projets de la municipalité en
temps et en heure est une autre de mes missions ».

Sous l'autorité du maire, le DGS est chargé de
diriger l'ensemble des services de la commune
et d'en coordonner l'organisation. Il s’agit donc
d’un poste essentiel incluant des fonctions aussi
diverses que la direction et la coordination des
services, ainsi que la gestion du personnel, la

INFORMATIONS

praques
Révision des listes électorales

9 h 30 - 12 h
13 h 30 - 17 h

Les personnes ayant changé d’adresse sont
priées de le signaler en Mairie au service
état civil en présentant un jusﬁcaf du
nouveau domicile. Cee démarche permet
la modiﬁcaon de la liste électorale pour les
prochains scruns.

Permanence élus
Les élus assurent à tour de rôle, le samedi
de 10 à 12 h, une permanence dans le
bureau de l’état civil.

Trait d’Union
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Bêse
inhumaine…
« Voler un déﬁbrillateur… faut-il
être idiot pour ne pas avoir un
soupçon, une réserve, un doute au
moment d'arracher l'objet et de le
cacher dans son sac.
A priori aucune limite n'arrête
celui (ou ceux) qui a volé le
déﬁbrillateur installé - grâce à un
don d'Intermarché - au sein du
COSEC, lieu où un accident
cardiaque peut arriver.
Voler un déﬁbrillateur c'est peutêtre voler une vie.
La bêse n'a pas de limite. »
Christophe Castaner
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FORCALQUIER
la ville

C’EST ARRIVÉ
À bicyclee

hier
26 jeunes

Une journée pour promouvoir les déplacements
doux entre Villeneuve et
Forcalquier, c'est-à-dire le
vélo (de route ou VTT)
tel était l’engagement
suivi des faits par le public nombreux de Vélo
Loisir en Luberon. Plusieurs animations ludiques autour du vélo
ont ponctué cette animation sur les deux
communes, l’occasion aussi d’apprendre que
germe dans l’esprit de pratiquants l’idée de créer
sur des terres qui s’y prêtent à merveille un club de VTT.

« pré-sauveurs »
Eux aussi sont
rentrés en classe :
5 filles, 21 garçons pour les plus
jeunes âgés de 13
ans ont en effet rejoint l’école du
jeune sapeur-pompier « JSP » placée
sous la responsabilité du sergent Teddy
Gondran…lui-même
passé par cette formation laquelle
entre théorie et pratique une fois
par mois fait avancer vers le statut
de sapeur volontaire ces jeunes dé-

LA SOLIDARITÉ EN FORCE

LA SOUPE au pistou

La quasi-totalité des associations tissant un lien solidaire à Forcalquier (et autour) se sont réunies le temps d’une journée pour mettre l’accent sur les actions de la Poire en deux, épicerie sociale et solidaire située quartier
Fontauris. Présentation des activités, brocante-vide-grenier, concours de
boules, ce sont plus de 1000 euros qui sont entrés dans les caisses de l’épicerie sociale qui pourra ainsi programmer des achats d’équipements et toutes
autres actions en faveur des publics en difficulté.

12

sireux de servir leurs prochains.
Une convention passée avec le collège
Henri Laugier permet de donner des
conditions de travail optimales.

Trait d’Union

Autour de Jo Courbet et de son équipe de copains, la
soupe au pistou constuait jusque dans les dernières années un moment incontournable de la fête Fontauris réunissant en soirée autour de 300 à 400 personnes. Il fallait
tenter de nouveau de la proposer dans l’agenda de l’été,
chose faite avec l’OMFC qui pour une résurrecon ﬁn août
a réuni 110 personnes.
Un de ces
instants de
rassemblement populaire
indispensables
dans la vie
locale.
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FORCALQUIER

la ville

PAÏSALP devient
une ﬁdèle de l’automne

Jean-Yves Royer
Historien reconnu, écrivain, poète, conférencier à
la verve reconnue, auteur
d’une dizaine d’ouvrages
dont la plupart en langue
provençale, notre concitoyen a reçu le Grand Prix
littéraire de Provence pour
l’ensemble de son œuvre qui
lui a été remis à Ventabren.
Le jury n’a pas manqué de
saluer à la fois le personnage
fortement investi dans la défense de la langue occitane
mais aussi les écrits qui font
référence.

Producons bio, agriculture raisonnée, accents sur les produits locaux, voilà pour la nourriture terrestre, conférences
sur le présent et le
devenir de l’agriculture, voici pour la
nourriture intellectuelle et les quesons de fond.
Païsalp a créé le
débat, et pour les
plus jeunes permis
à voir des animaux
arrivés tôt le man
sur la Place du
Bourguet.

FORCALQUIER universitaire
Ils sont au nombre de 14, âgés entre 22 et
25 ans à avoir fait leur rentrée universitaire au
Couvent des Cordeliers dans le cadre de
l’UESS. Des étudiants en Master d’analyse sensorielle qui se sasfont pleinement des équi-

pements performants des lieux, notamment
l’amphithéâtre et ses 20 box d’analyse. Ils partageront leur temps entre Forcalquier, l’université Saint-Charles à Marseille, et un stage de
6 mois en entreprises.

Une maison toute de leres vêtue
La première (réussie)
d’Handicap’Art
Réunir tous les acteurs travaillant sur le
handicap (moteurs, mentaux…) en une semaine de partage autour d’ateliers, soirées de théâtre, conférences… tel a été le
tour de force de l’équipe de Corps Espace
Créaon qui a disllé à la fois une compétence et une movaon absolue à faire
abour « l’an 1 » de cee manifestaon
qui ne demande qu’à être pérenne.

400 personnes réunies dans l’enceinte de l’ancienne gendarmerie,
non ce n’était pas une manif…
mais tout simplement les invités
qui ont pris part à l’inauguration
de la Maison des Métiers du Livre
et de l’écriture. Le Pays de Forcalquier – Montagne de Lure, porteur
du projet, dispose ainsi d’un outil
permettant l’éclosion de tous les talents. En sus de réhabiliter un bâtiment, et de lui donner un objectif
économique d’accueil d’entreprises.

Trait d’Union
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FORCALQUIER
la ville

Patrimoine
CITOYENNETÉ ET FORMATION
Plusieurs années déjà que l’associaon Alpes de Lumière s’engage dans le cadre de la valorisaon de notre patrimoine, par ses chaners de jeunes bénévoles notamment.
Il n’est qu’à se rendre sur la colline de la Citadelle sur les traces des intervenons de restauraon menées depuis 2005 : réfecon de calades, reprise de mur à pierres sèches,
consolidaon d’oratoires.
Un partenariat eﬃcace
Pour perpétuer cet efficace partenariat, la ville de
Forcalquier et l’association Alpes de Lumière
viennent de conclure une convention financée
par le Conseil Régional pour mener à bien un
projet pilote de valorisation du patrimoine pour
les années 2010/2011, qui portera sur plusieurs
sites de Forcalquier :
• la Citadelle d’abord où, en concertation avec
le Parc du Luberon qui réalise actuellement une
étude d’aménagement, il est prévu des interventions sur les calades, les murs de soutènement,
un escalier…

• la chapelle Saint Pancrace où l’association remontera le mur de pierre sèche situé à l’ouest
de la chapelle pour protéger le safre de l’érosion ;

Caladage à la Bonne Fontaine

• la Bonne Fontaine, enfin, où le chantier vient
de se terminer : reprise des calades, étanchéité
des bassins, couronnements des murs, reprise
de la toiture du lavoir et du mur extérieur visible depuis la nationale.

Un projet éducaf et citoyen
Les projets de
restauration du
patrimoine
menés par Alpes
de Lumière ont
comme double
objectif la préservation du patrimoine et la prise
de conscience de son importance par la population, par le biais de l’animation citoyenne et de l’éducation.

Chantier de la Bonne Fontaine

Chantiers de bénévoles, séjours solidaires (nouveau concept qui propose
de faire participer les visiteurs à un projet de restauration), journées citoyennes où chacun et chacune est invité à participer à un projet de
restauration sous la responsabilité d’un encadrant technique et, enfin,
formation « Valorisateur du patrimoine » sont les « outils » utilisés pour
mener à bien les missions confiées.
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FORCALQUIER

la ville

LA BONNE

fontaine

« Sur la route vers l’emploi de valorisateur de patrimoine »
Les travaux viennent de se terminer sur le site de la Bonne Fontaine où
une petite équipe composée de 6 garçons et de 2 jeunes filles, encadrée par
un technicien compétent en restauration traditionnelle et formé à l’encadrement pédagogique, était à pied d’œuvre depuis le mois d’octobre. Il
s’agit là de la partie pratique de cette formation qui doit conduire à maîtriser, en une année de formation, l’ensemble des savoir-faire nécessaires. Le
chantier s’effectue après avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de
France et après autorisation du service régional de l’archéologie.

Siège d’Alpes de Lumière, place du Palais

Un pays à vivre

et à partager
Ce credo, Alpes de Lumière le met en œuvre dès
sa créaon en 1953 par Pierre Martel.
Et, depuis, cee associaon sans but lucraf et reconnue d’ulité publique, installée à Forcalquier
au 1, place du Palais, depuis 2003, n’a cessé de se
pencher sur la sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine bâ, naturel et culturel de la Haute
Provence. Elle se préoccupe de la conservaon
des savoir-faire locaux, qu’ils soient construcfs,
domesques ou environnementaux et de leur
transmission auprès des nouvelles généraons.
L’associaon, qui se situe au croisement de la
protecon du patrimoine, de l’aménagement
du territoire et de l’éducaon populaire, est un
« passeur de mémoire » indispensable au territoire.
Tél. : 04 92 75 22 01
Pour soutenir l’acon de l’associaon, vous
pouvez devenir membre (Cosaon : 20 €/an).

Trait d’Union

« Une source est toujours un
lieu entre mille univers »
Pierre Martel
« La Montagne de Lure » aux Édions Alpes de Lumière
La Bonne Fontaine,
un lieu magique
Est-ce dû aux murailles qui l’entourent sur trois côtés, à son retrait
par rapport à la route, mais il faut
reconnaître que bon nombre de
Forcalquiérens ignorent même
qu’elle existe cette Bonne Fontaine
qui a donné son nom à tout un
quartier !

Alors pour ceux qui ne l’auraient
pas encore fait, inscrivez sur vos tablettes une visite dans ce site extraordinaire dont on retrouve les traces
dans nos archives dès l’époque romaine (mais il y a fort à parier
qu’une source d’une telle puissance
a de tout temps été utilisée).

« Avant même de former un ensemble monumental
d’un grand intérêt, la Bonne Fontaine, c’est d’abord
une atmosphère. On n’y descend pas : on y plonge au
milieu d’une intense, et troublante, sensaon de présence. Il n’y a pas à Forcalquier d’endroit aussi prenant où le passé se fasse à ce point envoûtant. (…) On
dirait que tous les hommes, que toutes les femmes
qui, à longueur de siècles, sont venus y boire, chercher
l’eau, laver le linge ou abreuver leurs bêtes, ont laissé
là, sur la pierre et dans l’air, au ﬁl de l’eau, au frais de
l’ombre, quelque chose de la longue paence des travaux quodiens, de l’apaisement des soifs étanchées
et des rencontres à la fontaine. »
Jean-Yves Royer, source « Forcalquier »
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À FORCALQUIER
sorr

Tous les Forcalquiérens sont cordialement invités
à partager une grande et belle fête du renouveau et de l’amié,

samedi 11 décembre 2010, à parr de 17 h 30

FORCALQUIER EN LUMIÈRE
Inauguraon de l’Esplanade Marius-Debout
Lancement des illuminaons de Noël

Feu d’arﬁce
Dimanche 12 décembre Samedi 18 décembre
Concert de Noël de l’Écho
Forcalquiéren

Marché de Noël des arsans
Place du Bourguet - Toute la journée

Avec la participation de l’École de Musique du
Pays de Forcalquier et de la Montagne de Lure,
et de l’Escolo di Aups.
Espace Culturel Bonne Fontaine - 16 h

Dimanche 19 décembre

Jeudi 16 décembre

Traditionnelle Bélénade
de Noël

Marché paysan de Noël

Cathédrale Notre-Dame du Bourguet

Place du Bourguet - Toute la journée

Lundi 24 janvier 2011
Vœux du maire
Le maire présentera ses vœux à
la population.
Tous les Forcalquiérens sont cordialement invités à cette traditionnelle cérémonie.
Espace Culturel Bonne Fontaine
À parr de 18 h 00
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En janvier
Le temps des lotos…
Tout au long de lʼannée, les associations du territoire œuvrent sans limites pour offrir aux Forcalquiérens activités et animations. Le mois de
janvier voit revenir le temps des lotos, lʼoccasion pour tous les Forcalquiérens de soutenir la vie associative.
Programme des lotos organisés : service état civil, en mairie.

…et du gâteau des rois
Tradition païenne pour les uns, religieuse pour les autres, la tradition du
gâteau des rois perdure en Provence. Un temps pour la gourmandise et
la convivialité.
Nous présentons, ici, une sélecon des animaons oﬀertes par la ville.
Le Pet colporteur, édité par l’Oﬃce intercommunal du tourisme du Pays de Forcalquier, propose,
chaque mois, les programmes d’acvité de l’ensemble du Pays.
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