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Un lieu
d’exception
Magnifiquement restaurés et
aménagés par la communauté de
communes Pays de ForcalquierMontagne de Lure, les logements
de l’ancienne gendarmerie sont
devenus la Maison des métiers du
livre & de l’écriture. Site unique
en France, elle est devenue
rapidement un lieu incontournable,
où promouvoir toutes les activités
liées aux métiers du livre, dans
notre ville mais bien au-delà.
Un lieu de vie, d’emploi, de travail,
de création qui consacre
Forcalquier capitale d’un territoire
de savoirs.

tribune

p2

EXPRESSIONS politiques

SOMMAIRE

rencontre

ÉDITO du Maire
ISABELLE MERCIER

p3

plan large

p4›7

gros plan

p8›9

LE PAYS DU LIVRE & DE L’ÉCRITURE
UN MAGASIN POUR LES ARCHIVES

infos

COMMUNE

p 10 › 11

la ville

p 12 › 13

la ville

p 14 › 15

C’EST ARRIVÉ HIER
ACTUALITÉS

agenda

SORTIR À FORCALQUIER

p 16

BM n28_Mise en page 1 31/05/11 14:58 Page2

EXPRESSIONS
tribune

EXPRESSIONS
politiques
Majorité
Trait d’Union
Bulletin municipal n° 28
Juin 2011
Directeur de Publication et
de Rédaction :
Christophe Castaner
Rédaction et Photos :
Mairie de Forcalquier
04 92 70 91 01
www.ville-forcalquier.fr
Photos : Jacques Honoré
photo de couverture :
© François-Xavier Emery
Annonce Manifestations :
www.lepetitcolporteur.com
Conception graphique et
Impression :
Mexichrome - Forcalquier
04 92 75 45 08
Tirage :
3 000 exemplaires
Reproduction (articles et/ou
photographies) interdite,
sauf autorisation écrite de la
Direction de Publication

À

La culture et le développement
économique local

Forcalquier, comme ailleurs, la culture
joue un rôle capital dans le développement local. En effet, si la culture est une
source d'emplois, d'exportations et de revenus à
l’échelon national, elle l’est aussi au niveau local.
Dans les villes, les métropoles et les régions, la
culture est une composante essentielle du cadre
de vie, une source de revenus liés au tourisme,
ainsi qu’un levier de créativité pour la production de biens et services nouveaux. La contribution de la culture à l'emploi est essentielle.
L’apport de la culture au développement économique ne se limite pas à la seule attraction de
touristes (40 % de l’activité économique locale):
elle est de manière croissante à la base de toute
une série d'activités créatrices, qui gagnent à se
développer en se regroupant. Il n’est, là, de meilleur
exemple que la création de la Maison du livre et
de l’écriture qui fédère toute une filière de professionnels de l’édition.
Mais la culture et le patrimoine sont, aussi, un
puissant levier d'intégration sociale pour les individus et les communautés et participent, ainsi,
à la mémoire collective.
À Forcalquier, comme ailleurs, et peut-être plus
qu’ailleurs car, ici, patrimoine et culture ont
toujours été à la base du développement de la
ville et du bien-être de ses habitants.
Pour la majorité :
Martine Dumas, adjointe à la culture
Pierre Garcin, vice-président de la communauté de communes Pays de ForcalquierMontagne de Lure,
en charge du développement économique

Opposition

M

onsieur le Maire et son équipe nous
ont donné un aperçu de leur talent
lors de la présentation du Budget
2011 au pays des Bisounours.
Vous nous avez parlé d’un budget équilibré, de
la poursuite des investissements, voire d’une gestion en bon père de famille malgré les incertitudes financières et sûrement du sujet récurent
qui vous est cher, des difficultés rencontrées
pour l’élaborer : le désengagement de l’État.
Nous ne pouvons soutenir un budget qui consiste
à maintenir notre commune dans un système de
courses aux subventions et argent public menant
à une situation qui confine à l’assistanat. Demain
le seul levier disponible pour équilibrer les finances
locales sera l’augmentation de la fiscalité.
Il y a des critères de fragilité et de rigidité dans
votre budget. De quelles ressources dispose
Forcalquier, hors subventions, après avoir payé
des dépenses de fonctionnement incompressibles?
Il serait bon que le Maire nous dise ce qu’il a
perdu ou gagné lors de la mise en place de la
CET (impôt remplaçant la taxe professionnelle)
Forcalquier vit mal, Forcalquier va mal. Que
dire d’un budget d’investissements où vous prévoyez 96 000 € pour recenser les abeilles aux
Mourres alors qu’en une décennie de mandature
vous n’avez pas été capable de refaire la toiture
de l’immeuble Reynier (Office de Tourisme) Ce
bâtiment aujourd’hui menace ruine. Les Forcalquiérens apprécieront.
Les autocrates de gauche feraient bien de réfléchir
et de comprendre le rôle d’un Conseil municipal
qui est de gérer une commune non pas pour un parti
politique mais bien pour l’ensemble des administrés, en dehors de leurs idéaux.
Il va de soi que nous nous sommes abstenus lors
du vote du Budget.
Le groupe de l’opposition :
Georges FAYET – Alain PASCAL – Bernard
PELISSIER – Hélène BLANC
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ÉDITO

rencontre

jour de fête des mères
J
’écris ces mots, dans mon jardin, un jour de fête des mères.

Je relis ceux de l’opposition qui pense que la violence des siens est une
juste expression politique et je râle, un peu, sur ceux de nos concitoyens qui,
ne supportant plus cette herbe qui pousse sur le bord de nos chemins, s’expriment sur le sujet avec une virulence si personnelle sur cet incapable de maire…

Je pense aussi à ces dernières semaines, ces vaines polémiques, ces combats
politiciens et tous ces petits égoïsmes qu’on habille de grands discours et de
prétendus principes, en oubliant la première valeur, celle de l’humain, de la
femme comme de l’homme, qui est derrière chacune de nos histoires de vie.
Il est 11h30, le carillon égrène ses notes, je pense à Forcalquier et j’ai envie de fraîcheur pour échapper à cette actualité glauque, comme une indigestion de tous ces
détails sordides où chacun s’est pris pour Catherine Willows dans Les Experts.
J’ai envie de fraîcheur pour la vie de ces invisibles là-bas, et à Forcalquier
aussi. Immigrés de nos chambres d’hôtel ou de nos plaines agricoles,
femmes brutalisées que les bruits médiatiques entre DSK et Tron renvoient
à ce malheur qu’elles n’osent exprimer, naufragés de la vie, expulsés d’un logement de notre centre ancien, éperdus de chômage qui ne tiennent plus
leurs gosses et que tous les bien-pensants du monde ne ratent pas.

On aime nos mères, on les protège.
Un jour elle marche devant de nous
et on s’aperçoit qu’elle est un peu
voutée. Et puis il y a ces petites
taches de plus en plus nombreuses
sur sa peau. Maintenant elle nous
accroche la main quand il faut descendre un escalier. Elle n’est plus
forte et invincible comme quand
on était petit… et on a envie de la
protéger et de retenir le temps qui
s’enfuit trop vite.

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

Et si nous aimions toutes les mères, la nôtre qui est là, comme celle qui
nous a quittés, mais aussi l’autre, notre voisine, invisible et pourtant là,
juste à côté de nous ?
Invisibles de tous pays, de Forcalquier comme de mon quartier… nous
sommes là.

RENCONTRE

ISABELLE MERCIER
Édition
à façon
Avec L’édition à façon,
Isabelle Mercier continue de proposer ses
compétences - la fabrication d’un livre de
A à Z - à des éditeurs,
des institutionnels,
des associations mais
aussi… à des particuliers !

Pour cette partie de son activité,
Isabelle Mercier travaille pour des
personnes qui souhaitent transmettre souvenirs, violons d’Ingres ou
convictions par le biais d’un livre.

Formations
La formation est une autre de ses
compétences. Elle est en effet une
des créatrices de l’association «… les
écrits restent », installée à la MML,
qui propose tout au long de l’année

Parler d’Isabelle Mercier, c’est évoquer l’histoire de l’édition en pays de
Forcalquier. Installée, en 2007, en profession libérale sous
l'enseigne "L'édition à façon", elle s’est d’abord fait connaître pour
avoir créé et géré la société Interligne, puis exercé la fonction de chef
de fabrication chez un éditeur de la région.

Trait d’Union numéro 28

des modules de formations qui vont
de l’affiche à la pratique de la mise
en page, en passant par la photographie, la typographie…

« Quand un auteur vient me
voir, il a déjà beaucoup
travaillé pour rédiger son
manuscrit. Des mois, parfois
des années ! Et s’il vient me
voir, c’est pour transformer ce
manuscrit en livre. À partir de
là, nous allons travailler
ensemble pour élaborer “son”
livre. Je ne m’approprie pas le
manuscrit des autres ; au
contraire, je mets tout en
œuvre pour le valoriser, lui
donner une cohérence
éditoriale, aussi bien dans le
fond que sur la forme… ».
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PLAN LARGE
dossier

Neuf mois après son ouverture, et une
inauguration inoubliable ponctuée de
concerts, spectacles, expositions,
lectures, marché aux livres…
on peut aujourd’hui tirer un premier bilan
de santé de l’installation de cet hôtel
d’entreprises dédiées au livre
et à l’écriture.

LE PAYS
DU LIVRE & DE L’ ÉCR
Un lieu, un projet (un peu) fou !

L

a présence sur le territoire d’un réseau1 bouillonnant d’initiatives
et de savoir-faire autour du livre et de l’écriture, l’intérêt avéré de
la population pour une politique culturelle ambitieuse et, enfin,
la libération d’un immeuble important (1 200 m²) appartenant à la ville,
après l’installation de la gendarmerie dans ses nouveaux locaux, route de Sigonce,
ouvraient la possibilité d’un projet permettant de développer les activités
économiques et culturelles reliées au livre et à l’écriture.
La Communauté de communes du pays de Forcalquier-Montagne de Lure
décide donc, dès 2008, après les études d’usage, de créer, dans le cadre du
Pôle d’excellence rurale, accordé par l’État, un hôtel d’entreprises dédié aux
métiers du livre et de l’écriture.
1 La chaîne

du livre, dans le pays de Forcalquier, ce ne sont pas moins de 40 structures, sans compter la dizaine d’associations porteuses tout au long de l’année de manifestations et de formations,
ainsi que les bibliothèques du territoire (sur le site Internet : www.forcalquier.com, liste exhaustive
des acteurs).
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Un bâtiment environnemental

A

u plan énergétique, le chauffage bois a été choisi pour le site qui
devra regrouper, à terme, le futur centre médico-social du Conseil
général, dans les anciens bureaux de la gendarmerie. Il permet des
économies pour les utilisateurs : 25 € le KWh, contre 45 € pour le gaz de
ville et 70 € pour le fuel.
Quant au bilan carbone, la chaudière bois produit 37 tonnes de CO² et 14 kg
de SO² de moins qu’une chaudière gaz.
Il est aussi un choix énergétique en faveur de la promotion de la filière bois
sur le territoire.
Pour les pare-soleil, des panneaux photovoltaïques évidemment !

Le chauffage au bois permet des
économies pour les utilisateurs
numéro 28
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des chiﬀres
434000

qui parlent…
¤

415000 ¤
329000 ¤

de l’Europe, soit 26 %

de l’état, soit 25 %

de CCPFML, soit 20 %

272000 ¤

du Conseil Général, soit 16 %

200000 ¤

de la région, soit 12 %

soit un montant global de 1,65 m€

CRITURE
Des événements qui ponctuent l’année

D

e multiples associations proposent tout au long de l’année rencontres, formation, conférences et salons :

« Rencontres internationales de Lure » consacrées aux typographies
& calligraphies ;
« Fête du Livre d’Artiste » organisée par « Forcalquier des Livres »
« Apérilivre » ;
« Rentrée nouvelles » ;
« Croq’livres » ;
« Festival du livre scientifique » ;
…

Médiathèque et lecture publique

T

ant il est vrai que la culture est rassembleuse, c’est encore au niveau
intercommunal que se construisent le projet de la future médiathèque communautaire mais aussi la mise en réseau de toute l’offre
de lecture publique sur notre territoire.
Un bibliothécaire, récemment recruté par la communauté de communes,
travaille avec l’ensemble des acteurs au contenu de ce projet d’envergure.

Trait d’Union

numéro 28
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PLAN LARGE
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DES ACTIVITÉS

de lʼemploi

D

evenue réalité en septembre 2010, la maison
du livre et de l’écriture accueille désormais, sur
1200 m2 de bâtiment et d’espaces réservés aux
bureaux et ateliers (650 m2), une dizaine d’entreprises :

Rectiligne, maison d’imprimerie et
d’édition ;

Éditer en Haute-Provence qui regroupe 6 entreprises ou associations :
C’est-à-dire,
Nykta,
Quiero,
Coyotte,
Archétype
les Amis de Jean Proal ;

L’association… les écrits restent, qui se
consacre à la formation.

Joseph Michalski, illustrateur ;

Rapid Compo, imprimerie et reprographie;

Le tout représente actuellement une quinzaine d’emplois.
25 % de l’espace reste disponible à la location à des conditions attractives.
CCPFML : Tél. 04 92 75 33 21
www.forcalquier-lure.com

Christine Cereghetti, graphiste ;

Rentrée nouvelles, place du Palais

Conseil communautaire à la MML
Bouquiniste, place St-Michel

Exposition Marie Morel à la MML

6
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LʼESPRIT

de la lettre
L

es Forcalquiérens furent, en un temps pas si lointain, surnommés
les « gratte-papier » par les habitants de la région, à cause de la position ancienne de leur ville, capitale administrative de son comté,
puis de la viguerie, avant d’être sous-préfecture, où scribes, avocats, juristes,
notaires, constituaient une partie importante de la population.
Mais c’est bien avant, dès l'époque romane, qu’une école de scribes autour
de Saint-Mari alimente tant la chancellerie comtale que le chapitre cathédral. Nous en conservons nombre de documents : chartes diverses, mais
aussi trois importants ouvrages manuscrits, dont deux sont à la Bibliothèque Nationale et l'autre à la Vaticane. L'un des premiers, par ses innovations prometteuses, possède une place toute particulière dans l'histoire de
l'enluminure en Provence.
À la fin du XIXe siècle, Forcalquier garde son rôle de centre intellectuel. À
partir de 1866 notamment avec la création de l'Athénée, société scientifique et littéraire animatrice de nombreuses activités. Parmi les plus importantes on citera les fêtes de l'inauguration de Notre-Dame de Provence
en 1875, les Fêtes latines internationales de 1882, ou les Fêtes de Berluc en

1910 : autant d’épisodes
qui renforcent ce statut de
ville de Lumières.
Et aujourd’hui ?
Écrivains, éditeurs, relieurs,
calligraphes, enlumineurs,
imprimeurs, typographes,
graphistes, lithographes, bibliothécaires, photographes,
libraires… sont venus remplacer, au fil du temps, les « grata-papiers » de naguère et les enlumineurs
de parchemin de jadis.
Les acteurs actuels de l’écrit et du livre, même s'ils ne procèdent le plus
souvent en rien de ces sources (mais pas toujours : Alpes de Lumière s'en
réclame à juste titre), les prolongent et les perpétuent, fût-ce à leurs corps
et polices défendants, et dans l’esprit et dans la lettre…

UN CHEMIN À DÉCOUVRIR
le chemin des écritures de Lurs

La réalisation d’un aménagement paysager autour des Rencontres internationales de Lure accueille, tout au long de l’année, les visiteurs à Lurs
autour de 5 installations originales – sculptures,
gravures… –.
Naissance et évolutions des écritures - Thierry
Gouttenègre
La bibliothèque - Jean-Yves Quellet
La table de Vox - Sterenn Bourgeois
Le fil d’Arthur - Laurence Durando
Couvertines - Laurence Durandau, Franck Jalleau.
Plus d’informations sur www.delure.org
© F.X. Emery

Trait d’Union numéro 28
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LES ARCHIVES
gros plan

COUP DE NEUF

aux archives

Les Forcalquiérens, d’origine ou
d’adoption, sont attachés au patrimoine
et à l’histoire de la ville et il en a
toujours été ainsi.
Voilà pourquoi, depuis les origines, les
Consuls puis les élus ont choisi de
conserver sur place ce patrimoine écrit.

U

n patrimoine qui au fil
des siècles et à la faveur
des dons privés, a pris
l’ampleur que l’on sait ; du surnom
de « gratte-papier » au label « pays
du Livre et de l’Écriture », Forcalquier garde son empreinte majestueuse et fière : les rois de France
jusqu’à Louis XVIII portent le titre
de « Comte de Provence Forcalquier et terres adjacentes… ».
Pourtant, jusqu’ici, archives anciennes, contemporaines, bibliothèques patrimoniales, collections
photographiques, collections de périodiques imprimés à Forcalquier,
étaient concentrées dans une

8

unique salle de stockage, peu adaptée.
En 2007, la directrice départementale
des archives de l’époque, Jacqueline
Ursch, conseillait de faire réaliser un
diagnostic par le CICRP (centre interrégional de conservation du patrimoine). Le diagnostic allait montrer
l’urgence de dépoussiérer et de
conditionner les archives anciennes
et modernes. Le chantier de sauvegarde du patrimoine écrit était lancé.
Jetons un coup d’œil dans les coulisses de la mairie : la machine à archiver tourne aujourd’hui à plein
régime, au service des administrés
et des élus.

La “brigade” des bénévoles, avec Jacqueline Ursch et Jean-Yves Royer

LES CHANTIERS DE

sauvegarde
Après avoir suivi une formation, une dizaine de bénévoles
prêtent main-forte au service culturel, pour réaliser le traitement des archives.
Parallèlement, avec l’aide d’étudiants en histoire de l’art, la
numérisation des fonds photographiques Paul Magdeleine,
Martial Sicard et Eugène Plauchud, est engagée dans le
cadre du réseau régional « e-services & territoires ».
Enfin, les archives contemporaines font désormais l’objet
en interne d’un protocole de traitement très encadré, en
lien avec les Archives départementales. La judiciarisation
de la société impose ses contraintes : apporter des réponses aux administrés pour leurs démarches d’ordre administratif et juridique et sécuriser les projets menés par
les élus.
Grâce à l’acquisition d’un logiciel spécialisé, avec le soutien
de la DRAC et de la Région, les inventaires informatisés et
les photos numérisées seront bientôt en ligne sur le site de
ville.

Trait d’Union numéro 28
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LES ARCHIVES

gros plan

UN MAGASIN
TOUT NEUF

pour nos
archives
anciennes
Devant l’avancement de ces chantiers, il devenait indispensable de séparer les archives
anciennes des archives contemporaines, de
leur accorder un espace, au sein du bâtiment municipal, respectant les normes
de conservation.
Les travaux d’aménagement de ce nouveau
magasin d’archives sont aujourd’hui achevés dans le respect des normes préconisées
par les Archives de France en matière

d’hygrométrie et de température. Cet espace offre près de 250 mètres linéaires de
rayonnages.

du sur mesure

Ce projet conçu par
Éric Daguillon, architecte, apporte une
réelle fonctionnalité : il relie la salle de lecture au magasin par un monte-charge.
Coût des travaux, mobilier compris : 124000 €

UNE PRÉCIEUSE

découverte

CONSERVER

valoriser

Cet investissement
illustre la politique
culturelle volontariste
qui vise à conserver
et à transmettre
l’histoire de Forcalquier
à tous les publics :
habitants, scolaires,
étudiants, chercheurs,
associations du
patrimoine…

Dans le cadre du chantier de sauvegarde du patrimoine écrit, nos bénévoles ont fait de nombreuses découvertes. Ainsi, un manuscrit sur
parchemin orné d'enluminures, servant de renfort au registre coté
DD 54 "comptes de la fourniture et dépenses du clocher" 1603, a attiré leur attention.
D'après Jean-Yves Royer, il s'agit d'un manuscrit de l'école de St Mari,
XIIe s. Jusqu'ici, seule la bibliothèque nationale ou les archives départementales des Bouches-du-Rhône conservent des documents
de la plume de nos scribes.
Ainsi, ce manuscrit devient notre plus vieux document d'archives
en original. De plus, l'interstice entre la charte et le manuscrit semble
cacher d'autres documents… Faisons confiance à notre historien
pour éclaircir ces mystères !

Trait d’Union

numéro 28
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COMMUNE
infos

CHANTIERS
travaux
La Citadelle

L

e site de la Citadelle est
menacé. Les travaux de
confortement prévus au
budget 2011 sont en phase de programmation. Rappelons que l’ensemble des travaux seront réalisés
par tranche annuelle sur une durée

de trois ans pour un coût d’environ
1 M€.
L’important travail de l’association
Alpes de lumière se poursuivra en
2011 et concerne les murs de soutènement, les arches…

Dojo intercommunal

L

es porteurs de kimono seront bientôt à la fête, les travaux du nouveau dojo intercommunal ont démarré en février au cœur du complexe sportif Alain Prieur. Pas moins de 600 m² de surface situés
derrière le COSEC pour un coût de 1,4 million d'euros. Un investissement qui répond à un réel besoin.
Conformément au planning prévisionnel, la réception des locaux devrait
avoir lieu en novembre.

A

près l’acquisition des 2/3 du site par la mairie, les entreprises ont
été retenues pour la réalisation des travaux d’aménagement portant essentiellement sur voirie, signalétique et préservation du site.
Nous prévoyons l’acquisition de la dernière partie avant la fin de l’année.

Réunion de chantier pour la construction du Dojo Intercommunal

Aménagement du secteur Verdun
et secteur parking Lour

L

es travaux de définition se poursuivent en vue d’une présentation prochaine du projet d’aménagement à la population.

Chauﬀerie bois-gaz site du COSEC

L
10

Chantier les Mourres

es travaux seront prochainement achevés et ont suivi leur cours
dans les délais.
Dès cet été, la piscine sera chauffée grâce au bois.

Trait d’Union
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infos

INFORMATIONS

techniques

Bureau d’études
Un bureau d’études vient d’être mandaté pour établir deux diagnostics sur
des propriétés communales : immeuble Reynier (office de tourisme) et 2,
rue St-Mary.
Il convient en effet de lancer une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation du futur hôtel touristique que doit accueillir l’immeuble Reynier
et pour lequel les premières subventions sont acquises.

Diabolo

Parc véhicules communaux
Renouvellement de véhicules divers, pour les services techniques, un petit
camion étroit pour la propreté urbaine et les écarts, un petit camion VL (espaces verts) et le remplacement d’un fourgon tollé (festivités, menuiserie,
peinture).

Cinéma Le Bourguet
Dans la perspective du passage au numérique, la commune réalise une nouvelle cabine de projection plus grande que l’actuelle. Ce qui permettra d’accueillir un projeteur numérique (dont l’acquisition est prévue à l’automne),
tout en conservant le projecteur 35 mm.
Ce chantier nécessite la fermeture du cinéma du 30 mai au 24 juin.
Une deuxième phase de travaux prévue en automne sera consacrée à l’installation du nouveau projecteur.
Le coût global des travaux et acquisition s’élève à 120 000 € TTC, avec des
financements du Conseil général, du Conseil régional et du Centre national du cinéma.

Diabolo vient renforcer le matériel de nettoyage de la ville. En effet, cet aspirateur de déchets urbains est destiné à recueillir, en centre-ville, tous les déchets qui encombrent la chaussée : canettes, papiers, déjections animales…
La police municipale vient d’être dotée de deux scooters : « maniables, sans
problème de stationnement, ils permettent d’aller partout dans les ruelles
étroites du centre ancien comme dans les quartiers, ils facilitent l’échange
avec les habitants et touristes en ville… ».

Billet

À

dʼhumeur

lire sa chronique, l’opposition municipale s’est abstenue sur le vote du budget
2011, au motif que la commune aurait
décidé d’investir 96 000 € pour « recenser les
abeilles aux Mourres ».

s’agit d’ailleurs pas de « recensement » mais de
protection d’une petite parcelle de prairie, au travers d’un bail environnemental avec un agriculteur, ce qui ne coûtera pas un euro à la
commune…

Pour ce « recensement des abeilles », nos quatre
élus de l’opposition « responsables des deniers de
la commune », semblent avoir confondu dans la
délibération “les plantes messicoles” (dont la floraison se déroule pendant les moissons et qui
sont donc en voie de disparition pour certaines)
avec “les plantes mellifères” (très attractives pour
les abeilles et prisées par les apiculteurs). Il ne

Après cette première erreur, l’opposition semble
avoir oublié de lire que plusieurs aménagements
sont prévus sur ce chapitre : aire d’accueil, canaux
en pierre sèche pour maîtriser les écoulements de
surface lors d’orages, panneaux d’information,
barrière physique, circuits de découverte… le
tout dans le respect du site.

Trait d’Union
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Rappelons qu’en termes de budget municipal,
une inscription budgétaire ne constitue pas une
dépense mais une prévision. Le coût final de l’ensemble des aménagements programmés pour les
Mourres en 2011, après appel d’offres et négociation, se situera autour de 28 259 €HT, dont
40 % seront subventionnés par le Conseil général (au titre de la politique des espaces naturels
sensibles) et 20 % par le Conseil régional via la
Charte du Parc du Luberon. Acquérir les
Mourres (jusque-là privés) puis investir 11 000 €
pour protéger et sécuriser un site fragile, emblématique de notre ville, est-ce vraiment dilapider
les fonds publics ?

11
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CʼEST ARRIVÉ
Hôpital :
une nouvelle aile
Il aura fallu un peu plus d'un an pour que la maison de retraite du
centre hospitalier local Saint-Michel soit dotée d'une nouvelle aile. Ce
sont ainsi 14 chambres individuelles qui ont été construites.
Prochainement, l'hôpital recevra une extension de 43 lits en rééducation fonctionnelle.
Un clin d’œil pour celui qui en fut jusque-là le directeur et qui vient
de prendre sa retraite, Christian Drouot qui a su accompagner la modernisation de notre
hôpital.

hier

quarante films en un an
L'association forcalquiérenne dédiée
à l'image, La Miroiterie, a lancé les
premières journées de son nouveau
festival « Une année un cinéaste ».
Objectif ? Faire connaître le travail

Inauguration

d'un réalisateur tout au long de l'année et à travers une quarantaine de
films. Pour cette première édition,
c'est le cinéaste hollandais Johan Van
Der Keuken qui a été choisi.

carnaval

« Clés rando »
Oﬀrir 3 850 possibilités de se faire guider dans
une randonnée pédestre, équestre ou cycliste,
c'est possible grâce à la communauté de communes de pays de Forcalquier et montagne de
Lure et son opération « Clés rando ». C'est au couvent des Cordeliers, autour de nombreux stands
dédiés à ces loisirs, qu'a été oﬃciellement lancée
la manifestation en présence de la préfète Yvette
Mathieu.

12

La bandome aidneesd’PAuolronuéareff
Le D
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Le retour du carnaval, organisé par l'OMFC et
l'OMJS, le dimanche aprèsmidi a attiré un énorme
public. Cow-boys, princesses, grenouilles, danseurs de disco… Autant
de costumes vus au détour du Corso. La manifestation s'est terminée
sur un superbe « flashmob » (regroupement
« éclair » de personnes
qui dansent).

BM n28_Mise en page 1 31/05/11 14:59 Page13

FORCALQUIER

la ville

De Croq’Livres à Festiloup,
la jeunesse à l’honneur
Les journées organisées par Croq’Livres ont encore eu un grand succès. L’exposition des bestiaires imaginés par plusieurs classes a révélé l’imagination débordante des enfants et l’humour dont ils ont fait preuve dans les réalisations.
Mercredi les auteurs et illustrateurs invités étaient présents à la bibliothèque de
rue habituelle, l’occasion de présenter et de dédicacer leurs albums. Les ateliers
et les spectacles ont fait le plein. La vitalité de la littérature jeunesse est à la mesure
de l’intérêt que les enfants lui portent, contrairement à certaines idées reçues : hors
de toute prescription scolaire, l’association démontre tout au long de l’année et
pour ces journées en particulier qu’elle a choisi la bonne voie !
Quelques jours plus tard, la ville s’est offerte à la petite enfance, des centaines de
bébés et de jeunes enfants
ont fêté Forcalquier pour la
2e édition de Festiloup !

Gotainer

se paie l’ECBF

Ils ont été plusieurs centaines à avoir dansé le Sampa.
Le chanteur du Mambo du décalco ou encore du Youki, Ri-

chard Gotainer, a posé ses valises
quelques heures à Forcalquier. Il
a tenu un concert de deux
bonnes heures à l'Espace culturel

de la Bonne fontaine. Le public
en est ressorti plus que ravi.

65e ANNIVERSAIRE DE l’Écho Forcalquiéren
Une impeccable organisation de la part de l’école intercommunale de musique et de danse et de la
société musicale de Forcalquier, neuf harmonies en provenance de la région et même d’au-delà, une
participation importante de la population, et une journée de rêve où même le vent avait été convié,
ont oﬀert les conditions idéales à la tenue du Festival d’orchestres à vents, sous l’égide la région.
Des moments inoubliables pour tous, au fil de la journée : la grande parade des formations sur le
boulevard Latourette, le concert sur la place du Bourguet rassemblant 400 musiciens où se succédaient l’Avenir L’islois de l’Isle-sur-la-Sorgue, la Batterie-fanfare des Sapeurs-pompiers de Brignoles,
les Hauts-Alpins de la société musicale de Laragne, l’harmonie d’Allevard, la Jeunesse Niçoise, l’Harmonie rognonaise, Les touristes des Alpes de Sisteron et l’Harmonie départementale des Alpes de
Haute-Provence.

La grande parade

Que tous ceux qui ont participé à ces magnifiques manifestations soient ici félicités et remerciés !

Trait d’Union
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FORCALQUIER

l’env
Depuis décembre 2010, Forcalquier est
reconnue Commune lauréate agir pour
l’énergie par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Ce label distingue l’engagement de la
commune en faveur des économies d’énergie
et du développement des énergies
renouvelables. Sobriété énergétique, mobilité
douce, implication des agents et des citoyens
sont autant d’objectifs définis dans sa charte.
Consultez la charte d’objectifs AGIR pour
l’énergie 2010-2013 sur www.ville-forcalquier.fr

La fin des désherbants chimiques
Depuis 2010, pour respecter la santé des résidents et de nos agents municipaux, et préserver la biodiversité, la commune a choisi de ne plus utiliser
de pesticides dans l’entretien des espaces publics.
D’autres outils sont employés (désherbeurs thermiques à gaz et à vapeur),
d’autres pratiques sont privilégiées (arrachage manuel, désherbage mécanique, tonte, débroussaillage, fauchage…), mais surtout de nouveaux comportements sont à adopter.

Évitons l’usage des pesticides en tolérant les herbes
spontanées qui s’invitent dans les allées.

désherbeur thermique à vapeur
14
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ER AGIT POUR

Coeurforcalquier.fr

nvironnement
l’Éclairage public

L’Écho Forcalquiéren
recrute !
Faire partie de l’Écho
Forcalquiéren c’est, certes,
faire de la (bonne) musique
mais aussi participer à une
véritable aventure humaine
s’inscrivant dans l’histoire
de notre cité.
De plus amples informations
auprès de :
Alain Nivelet 06 74 45 40 72

Forcalquier s’interroge sur son
éclairage public
Le 12 mars 2011, près d’une trentaine de citoyens
ont participé à la sortie nocturne organisée
par la commune de Forcalquier et animée
par Didier Bouilhol (Fédération Départementale des Communes Electrifiées).
L’objet de cette visite ? Observer l’éclairage
public nocturne de la commune et ses différents niveaux d’éclairements pour se fixer
des objectifs d’économies possibles.
La réflexion porte sur les économies
d’énergie (en kWh, en €) mais également
sur la pollution lumineuse.
Certaines actions sont déjà engagées :
remplacement de luminaires énergivores
équipés de lampes à vapeur de mercure
150 W par des luminaires au sodium
haute pression haut rendement 70 W
anti-pollution lumineuse (lotissement
Les Marcels - voir photo, Beaudine) ou
encore la pose de 15 horloges astronomiques. Réglées sur le lever et le coucher du soleil du fuseau horaire de la
commune, ces horloges fournissent l'éclairage strictement nécessaire (aides Conseil général 30 %).

Mais pourquoi ne pas aller plus loin et
imaginer de couper à certaines heures de
la nuit l’éclairage extérieur des
monuments ou de certains quartiers ?

C’est le site oﬃciel de
l'Union des Commerçants,
Artisans et Professions
libérales de Forcalquier.
Il présente un annuaire
complet de l'oﬀre présente
sur Forcalquier dans ces
domaines.
Promotions et oﬀres en ligne!

Passage au
numérique
Réunion d’information, le
14 juin à 18 h, à l’ECBF,
pour tout savoir sur le passage au numérique le 7 juillet
2011

Changement
d’adresse
Une réflexion est en cours
intégrant naturellement des paramètres
relatifs à la sécurité des biens et des
personnes. N’hésitez pas à nous donner
votre avis (questionnaire à télécharger sur
le site de la Mairie).

Trait d’Union
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Pour la mise à jour des listes
électorales, les personnes
ayant déménagé sont priées
de communiquer leurs nouvelles coordonnées au service état civil de la
commune.
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« Apérilivres »

Dernière artiste installée au sein de nos
ateliers d’artistes de la rue Maruis-Debout,
Marie-Noëlle Grange, après avoir longuement travaillé le bronze et le grès, propose
ses folies douces: silhouettes de femmes,
visages esquissés, couples amoureux…

Samedi 11 au lundi 13 juin
Apérilivres présente Impressions
d’arts 2011 « Ces objets qui nous
parlent »
L’art dans ses multiples déclinaisons et ses représentants seront
présents à Forcalquier pour trois
journées. Au programme ambitieux et passionnant de cette nouvelle édition, Apérilivres marie
cinéma, rencontres-débats avec des
réalisateurs, conférences et lecturespectacle

du 2 juin
au 3 septembre
«LES FOLIES DOUCES»

Un été à Forcalquier…

- Espace Culturel la Bonne Fontaine -

Les Rencontres
Fête de la Musique Musicales

Mardi 21 juin

du vendredi 22 au mardi 30 juillet

Comme chaque année à la même
date, la devenue célèbre fête de la
musique, invitera les musiciens, artistes, professionnels et amateurs, à
faire partager leur talent sur les
places et rues du centre-ville.
- de 19 h à 01 h - centre-ville

Une nouvelle semaine enchantée où
les Rencontres musicales de Haute
Provence proposent répétitions,
stages et naturellement concerts, à
Salagon d’abord, puis dans le cloître
du couvent des Cordeliers.

L’Écho Forcalquiéren et l’école intercommunale de musique et de danse
vous offriront un concert de jazz.
- de 20h à 21h - jardins de la
sous-préfecture

DIMANCHE 24 : en la cathédrale
de Forcalquier, de 15 h à 19 h, 29e
journée continue de musique de
chambre. Entrée libre et gratuite.
LUNDI 25 : Concert au prieuré de
Salagon
MARDI 26 : Concert au prieuré de
Salagon

LES EXPOS

Du 10 au 26 juin : exposition d’art populaire « Paroles d’objets »
- Centre d’art Boris Bojnev -

Du 1er juillet au lundi 15 août : Bernard Noël et ses amis artistes Centre d’art Boris Bojnev -

Du 4 au 14 juillet : Patrick Ciuti - Salle Pierre-Michel Du 11 juillet au 29 août : exposition scientifique « Immersion au
cœur des forêts provençales » - Couvent des Cordeliers Du 18 juillet au 1er août : Valérie Buﬀetaud - Salle Pierre-Michel
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.
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MERCREDI 27 : concert au prieuré
de Salagon
MERCREDI 28 : concert dans le
cloître du couvent des Cordeliers
VENDREDI 29 : concert dans le
cloître du couvent des Cordeliers
SAMEDI 30 : soirée musicale, poétique et picturale dans le cloître du
couvent des Cordeliers « Harmonies
en couleurs »

Double sens
du 1 juillet au 31 août
er

Un nouveau festival qui marie, sur le
site des Cordeliers, deux expositions
polysensorielles, « parfum de Jouvence » et « senteurs et saveurs de haute
Provence », des films en odorama et la
gastronomie d’ici et d’ailleurs.

numéro 28

8 JUILLET : Le chocolat
Buffet tout chocolat
15 JUILLET : Jean de Florette
Buffet du terroir
21 JUILLET : Le festin de Babette
Buffet des chefs
3 AOÛT : Le parfum, histoire d’un
meurtrier. Buffet cuisine des fleurs
12 AOÛT : Marie-Antoinette
Buffet tout rose
Organisation : Alpes de lumière,
convivium Slow Food de haute
Provence et association Eurosens.
Informations : O.T.I.

