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Un an
d'activités
périscolaires:
le bilan
Après une première année de mise
en place, il est temps de tirer les enseignements des activités périscolaires.
Elles ont rencontré un vif succès
auprès des enfants. Les enseignants,
les délégués de parents d'élèves, les
animateurs des activités, l’Office municipal de la jeunesse et des sports
(OMJS) et les élus se sont investis
toute l'année.
Réunis en comité de pilotage, ils
ont assuré le suivi et le bon déroulé
des activités. Aujourd'hui, la rentrée
2015 se prépare et des ajustements seront réalisés pour que les besoins de
nos enfants soient encore mieux respectés.
Concertation et remise en question sont au cœur de la mise en œuvre des activités périscolaires.
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opposition ne dispose dans ce bulletin municipal que de cette tribune d'une demi-colonne
pour vous informer de son action, pourtant les
deux dernières élections confirment qu'à Forcalquier elle représente la moitié de la population. La
majorité avec 21 élus contre 6 décide et met en place sa
politique. Nous intervenons en conseil municipal, seul
lieu d'expression dont nous disposons, pour faire nos remarques quant aux choix proposés par la majorité. Nous
venons de passer deux séances importantes, la première
sur le débat d'orientation budgétaire et la seconde sur le
budget prévisionnel 2015. Les retraites et les salaires stagnent, le pouvoir d'achat diminue, un effort fiscal nous est
demandé... nous constatons toujours plus de chômage,
quasiment pas de croissance et un accroissement de l'endettement de l'état. Chacun s'accorde dans les discours
sur la nécessité de maîtriser la dépense publique, de réduire l'endettement ou du moins de ne pas l'augmenter.
Pourtant à Forcalquier en 2014 le total des dépenses de
fonctionnement a augmenté de 4,15 % et le total des
recettes accuse une baisse de 3,64 %. Nous constatons
une augmentation de la dette de 80 % depuis le 1er janvier 2012 pour atteindre 8 652 000 € au 1er janvier
2015, alors qu'à l'inverse l'encours d'une majorité des
collectivités reste stable. L’augmentation des dépenses totales du budget 2015 de 16,23 % et la baisse de 18 % de
l’autofinancement brut ne respectent pas les orientations
budgétaires présentées par la municipalité. On est là bien
loin d'une maîtrise des dépenses et d'un maintien de la
capacité d'autofinancement annoncés. La fiscalité à Forcalquier pèse bien plus lourd que dans des communes
similaires à la nôtre. Nos bases et nos taux d'imposition
étant déjà bien plus élevés que la moyenne, il n'y a plus
de marge de manœuvre et il convient de rester prudent,
la situation financière est tendue ce que Monsieur Castaner a reconnu. Il l'explique ainsi : nous avons des
charges de centralité, l'état se désengage, nous sommes
considérés comme une ville riche… rejetant sans cesse
la faute sur autrui. La majorité préfère dit-il investir dans
des services publics… nous nous n’avons rien contre, encore faut-il qu'ils soient en rapport avec la taille de notre
cité, de ses besoins et de ses moyens financiers!
Cette gestion où nous ne trouvons pas de cohérence
entre orientations et réalisations n’est pas la nôtre.
Pour autant nous votons certaines décisions quand elles
sont nécessaires à la marche de la collectivité.
242 982 € de subventions ont été votées en 2015.
60 000 € pour la restauration du carillon... enfin une
bonne nouvelle!
L’opposition municipale
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est vrai, nous aurions pu dire « baissons les
impôts ! ».
C'est vrai nous aurions pu dire « arrêtons
d'investir ».
C'est vrai, nous aurions pu dire « nos services publics
nous coûtent trop cher, arrêtons là ». C'est vrai nous aurions pu dire « Forcalquier est trop petit pour tout cela ».
C'est vrai.
Mais réfléchir ainsi, ce serait sous-estimer notre ville.
Ce serait oublier son rayonnement sur notre territoire et
au-delà. Et cela ne se mesure pas à la taille de notre cité !
Pourtant, il faut entendre la réalité : construire un budget en 2015 n'est pas chose aisée. Conscients du
contexte global, élus et services ont uni leurs efforts
pour élaborer un plan d'action réaliste, rigoureux, prudent et dynamique.
Nos finances se portent bien. L'encours à l'emprunt, en
2014, a permis d'investir sans impacter la fiscalité. Et
cette année encore, les taux d'imposition n'augmenteront pas. Nous réaliserons donc 4,5 M€ d’investissement sans augmenter d’un seul euro les impôts !
Bien sûr, après cela, je pourrais vous abreuver de chiffres
divers et variés, mais le dossier de ce bulletin municipal
(pages 4 à 7) vous éclairera bien mieux sur le sujet.
Vous y trouverez nos choix, nos ambitions.
Nous les assumons. Nous avons été élus sur une certaine vision de Forcalquier. Une ville qui se donne un
temps d'avance. Une ville qui n'a pas à rougir de communes trois ou quatre fois plus grandes qu'elle.
Devons-nous le regretter ou devons-nous en être fiers ?
Pour ma part, je choisis cette fierté d'habiter une ville
qui se donne les moyens de se doter d'outils efficaces et
utiles pour ses habitants et ses entreprises.
Alors, c'est vrai, je préfère dire « Forcalquier le vaut
bien ! »

Alexandre Jean
Adjoint délégué aux ﬁnances
et à la communication

ÉDITO

Forcalquier une ville
qui ouvre le champ
des possibles

B

elle fierté pour Forcalquier qui vient de recevoir la Marianne d'or.
Ce concours national établit chaque année « le tableau d'honneur
des meilleures pratiques municipales ». Elle souligne la vitalité de
notre ville qui accentue son avance sur ses voisines.
Oui, nous pouvons nous réjouir et partager cette bonne nouvelle autour
de nous et notamment avec les acteurs économiques, les habitants dont
cette reconnaissance consacre aussi l’audace et l’esprit d’innovation.
Cette dynamique, nous la devons aussi à notre capacité à faire travailler et réussir ensemble, dans un même mouvement, secteur public et
secteur privé, tout en créant des synergies entre la commune et notre tissu
associatif.
C’est probablement ce précieux équilibre qui a contribué à faire de Forcalquier un carrefour devenu incontournable de notre département.
Observez autour de vous, le printemps voit les Forcalquierens et nos visiteurs prendre possession des rues, des terrasses, des espaces verts dans une
ville propice à la rencontre et à la découverte.

L'atmosphère de liberté qui
règne alors dans nos rues et nos
quartiers est constitutive de
Christophe CASTANER
cet art de vivre que tant
Maire de Forcalquier
nous envient.
Député des Alpes-de-Haute-Provence
La qualité et la richesse de l'offre culturelle et sportive, la vitalité de notre
économie et le soin apporté à l'environnement permettent à chacun d'explorer sans cesse des possibilités nouvelles.
Au service de cette liberté, Forcalquier promeut les nouvelles mobilités
douces, les découvertes au sein de nos écoles, le respect de l'environnement.
La réalité peut être belle, notre ville peut être fière si seulement ceux qui ne
l'aiment pas prenait le temps de la regarder…
Je vous souhaite un bel été.

RENCONTRE AVEC …
Etienne Jeannin, 29 ans,
la nouvelle tête du Garage Lions

À

peine levé aux aurores et déjà les mains dans le cambouis. Voilà plus de 7 ans qu'Etienne Jeannin trempe ses mains dans les moteurs de voiture sur l'avenue Claude Delorme. Après avoir fait ses armes au sein du garage Lions, le jeune homme âgé de 29 ans vient de reprendre l'affaire
en embauchant 2 personnes.
Cela faisait un moment que l'idée de prendre la suite de Gérard Lions le titillait. C'est chose faite depuis le 3 décembre 2014. Six mois après sa reprise:
« Tout se passe bien, il y encore et toujours du travail ! ». Arrivé à Forcalquier à l'âge de
11 ans, Etienne est un enfant du pays qui a réussi à y faire sa vie.
Passé par le lycée des métiers Martin-Bret à Manosque, il a d'abord fait un détour par
Digne, au garage Citroën avant de retrouver la cité comtale chez M. Lions. La mécanique, c'est sa passion depuis tout petit, « Je bricolais mes vélos dans le garage à la maison et il m'arrivait aussi de réparer les pétrolettes des collègues. »
La marque de fabrique d'Etienne ? « Le service pas trop cher, la confiance, le bouche à
oreille et passer le moins de temps possible derrière mon bureau ! »
Des projets ? L'association un jour peut-être avec un carrossier pour développer l'éventail des services offerts.
Et même si ce n'est pas tous les jours facile – c'est le lot de tous les patrons – l'affaire
tourne bien et prouve à quel point notre territoire peut offrir des opportunités à ceux qui
s'en donnent la peine.
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Budget 2015 : une

gestion
mais dynamique

Chaque année, l'élaboration du budget de Forcalquier est un exercice complexe où doit prévaloir un équilibre essentiel. Un équilibre dont l'objectif est d'assurer la qualité de nos services publics et d'accompagner le développement économique, social, culturel et sportif de
la ville, tout en maintenant une pression ﬁscale raisonnée et une gestion saine des ﬁnances.

Information
Une présentation dans un bulletin municipal se veut simple et

compréhensible. Pour consulter le document complet du budget

prévisionnel 2015 et compte administratif 2014, il suﬃt de se rendre
sur www.ville-forcalquier.fr/ rubrique conseil municipal
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BUDGET 2015
rigoureuse eT prudente
pour Forcalquier
plan large

C

et exercice trouve écho dans les orientations budgétaires du
conseil municipal, reconduites depuis plus de 10 ans :
● Maîtriser les dépenses réelles de fonctionnement
● Ne pas augmenter la fiscalité
● Maintenir une marge d’autofinancement brut
● Recourir à un emprunt raisonné
● Mobiliser un maximum de financements publics
pour les programmes engagés
La première préoccupation des élus et des services de
la ville est une gestion rigoureuse de nos dépenses de
fonctionnement. C'est un peu le porte-feuille de la
commune. C'est là que se joue le quotidien. C'est là
qu'il est le plus difficile de réaliser des économies.
Quand le coût de la vie augmente pour les ménages,
il augmente aussi pour les collectivités.
Et puis, il y a le contexte structurel local. Parce qu'elle
est au cœur d'un territoire rural composé de nombreuses petites communes, notre ville doit supporter
des charges de centralité. Cela signifie que Forcalquier
finance des services et des infrastructures qui profitent
à une population beaucoup plus large que la sienne (la

piscine, par exemple). Aujourd'hui, gérer les finances de notre commune, c'est assumer ces charges et cette responsabilité.
Pour autant, notre ville ne doit pas se plaindre. Il est de la responsabilité des élus de rester prudent dans un contexte global difficile pour les
collectivités locales.
Cependant, cela n'interdit en aucun cas les nouveaux projets. Car une
ville qui investit, c'est une ville qui bouge, une ville qui vit tout simplement.

Ainsi, en prenant
en compte chaque
paramètre, chaque
besoin, chaque demande, ce sont
exigence, prudence, mais également dynamisme qui
ont guidé l'élaboration du budget 2015.

CHIFFRES CLÉS 2014 ET 2015
Pour analyser un budget, il ne faut jamais perdre de vue que le document élaboré au mois de mars de chaque année
a un caractère prévisionnel. Ainsi, si l'on compare les budgets prévisionnels 2014 et 2015 on note une augmentation
de 2,93 %. Augmentation due aux révisions de prix d’un certain nombre de prestations ou facturations, mais aussi
aux dépenses de personnel, mais sans aucune création de poste en 2015 (lire plus loin).

TOTAL
DEPENSES/RECETTES
FONCTIONNEMENT

Budget prévisionnel
2014

Budget prévisionnel
2015

Evolution Budget
2015 / 2014

6 961 540,00 €

7 165 731,00 €

2,93%

Trait d’Union
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QU'EST-CE QUE LE BUDGET COMMUNAL ?

La structure d'un budget comporte deux parties : la section de fonctionnement et la section d'investissement qui se composent, toutes deux,
d'une partie dépenses et d'une partie recettes.

Section de fonctionnement

➜Dépenses : actions et services rendus au quotidien (charges à
caractère général, de personnel, de gestion courante – subventions aux
associations et aux organismes – intérêts de la dette et dotations aux amortissements)
➜Recettes : fiscalité directe (ce sont les impôts locaux dont les principaux sont la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier et la taxe sur le foncier non bâti), dotations de l’État, produits du domaine et des services,
et recettes exceptionnelles (vente de bien, par exemple)

Section d’investissement
➜Dépenses : projets d’équipement, remboursement de la dette,

travaux de voirie
➜Recettes : l'autofinancement (il s'agit de l'affectation d'une partie
du résultat de la section de fonctionnement, soit recettes - dépenses), les
subventions de divers organismes, l'emprunt.
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CœUR
DES PRÉOCCUPATIONS

C'est l'une des prérogatives les plus importantes d'une ville :
l'école. C'est la raison pour laquelle nous devons maintenir nos
eﬀorts pour garantir les meilleures conditions de travail pour
les enfants et les enseignants des deux écoles publiques de
Forcalquier.

Chaque année, la commune dépense en fonctionnement
(personnel, fournitures, etc.) 675 € pour un enfant scolarisé en
primaire et 1435 € pour un enfant scolarisé en maternelle. Ces
dotations sont aussi accordées aux enfants de Forcalquier
scolarisés à l’école Jeanne-d’Arc. A ces sommes s'ajoutent les
investissements (mobiliers, informatique, travaux sur les
bâtiments) et le coût des nouvelles activités périscolaires dont
45 000 € à la charge de la commune.
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Dépenses de
personnel:
un eﬀort maintenu
sans création de poste

E

n 2014 et en 2015, les charges de personnel ont augmenté sans
qu'aucun nouveau poste ne soit créé. Pourquoi, alors, cette augmentation ? Elle est due pour l'essentiel à ce qu'on appelle les
remplacements en surnombre. Il s'agit des absences pour maladie, ou
autre, remplacées. Cependant, si cela génère des dépenses supplémentaires, on trouve en face des recettes, notamment les remboursements
de la sécurité sociale ou encore la participation de l’État sur les emplois
aidés (emplois d'avenir, par exemple).
➜Dépenses prévues en 2015 : 3 243 900 €
➜Recettes prévues (remboursements divers) : 103 700 €
Le poste de dépenses de personnel reste le plus important du budget de
la commune. Néanmoins, c'est grâce à ses 90 agents que la ville peut fonctionner : accompagnement dans vos démarches administratives, sécurité,
entretien des espaces publics, petits travaux, école, crèche, festivités...
C'est le quotidien des Forcalquiérens qui est au cœur de l'action des employés municipaux.

numéro 39
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Les projets 2015
Quelques exemples

Depuis plusieurs années, la ville
porte d'importants investissements
essentiels au développement économique et social de la commune, mais
aussi en matière d'aménagement urbain. Qu'il s'agisse de la Maison du
Tourisme et du Territoire (le tourisme représente 40 % de l'économie
locale), du Village Vert (près de 30
emplois et 50 agriculteurs/producteurs), de la réhabilitation de la
place de Verdun ou encore des nombreux travaux du quotidien.
Chacune de ces dépenses
est assumée et justiﬁée.
Si l'année dernière, la
commune a emprunté
2,3 millions d'euros,
cette année aucun emprunt ne sera nécessaire, alors que la ville
investit 4,5M€.

VOIRIE
C'est le quotidien des Forcalquiérens, de la création d'un trottoir à la réfection de la chaussée, en
passant par le comblement des nids de poule, la
ville a prévu de dépenser 325 400 € pour ses voiries.

CARILLON ET
CITADELLE

Le projet de protection et de mise en
valeur du site de la citadelle sera poursuivi, tout comme la réhabilitation du
carillon: 210 600 €.

ACCUEIL DE jOUR
ITINÉRANT ALzHEIMER

Afin de participer au maintien à domicile des malades Alzheimer et apparentés, mais également
pour donner du répit aux aidants, la commune a
souhaité accompagner l'ouverture d'une antenne
de l'accueil de jour Alzheimer des Tilleuls d'Oraison à Forcalquier. Le lieu, l'ancien logement du
directeur de l'hôpital Saint-Michel, nécessite au
préalable quelques travaux d'accessibilité : 25 000 €
.

STADE DE FOOTBALL

Afin de garantir une pratique de qualité pour ses
utilisateurs, la pelouse du stade Alain-Prieur sera
refaite pour 25 000 €.

jARDIN PUBLIC

Parce qu'il est au cœur de notre ville et parce que
nombreuses sont les familles qui y partagent un
bon moment, la ville souhaite réaménager en partie le jardin public : 25 000 €.

LA FISCALITÉ

Les impôts locaux n'ont pas augmenté depuis 2004. Pourtant, chaque année le
contribuable constate une augmentation. Pourquoi ? Il s'agit en fait de l'assiette de
l'impôt, ﬁxée par l’État en fonction de l'inﬂation, qui augmente régulièrement, alors que
les taux ﬁxés par la commune restent stables.

Taxes
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

2003
15,93%
33,58%
87,79%

En 2015, les taux n'augmenteront pas.

Années
2004-2015
15,93%
31,58%
85,79%

Trait d’Union
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CATHÉDRALE
Les travaux de sécurisation du patrimoine historique communal sont une priorité. La cathédrale fera donc l'objet d'un chantier de
préservation pour 25 000 €.

SkATE-PARk

Le conseil municipal des jeunes et des enfants
(CMJE) composé d'enfants de la commune a
proposé aux élus de réaménager le skate-park qui
se trouve au cœur du complexe sportif AlainPrieur. Pour mener à bien ce projet, le CMJE
propose l'achat d'un nouvel élément à installer
sur le site. Afin d'accompagner ce projet, porté
par les jeunes, la commune a choisi d'investir
jusqu'à 10 000 €.

ET AUSSI...

Plan global de déplacements, afin de sécuriser et favoriser
toutes les circulations:
191 900 €;
Mobilier urbain et signalétique : 31 800 €.
Aménagement du parking Latourette (191
600€) et création
d’un escalier de liaison entre le parking et
la place du Bourguet.
Enfouissement du point de collecte de la cathédrale : 80 000 €.
Plantations et projets espaces verts : 17 000 €.
Crèche, études dans le cadre du projet d’agrandissement du pôle petite enfance : 42 000 €.
Modernisation du parc informatique de l’école
Léon-Espariat : 16 000€.
Réseaux divers sur la commune : 600 000€.
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RyTHMES SCOLAIRES
La réforme des rythmes scola
gros plan

La rentrée de septembre 2014 aura sans doute été la rentrée la plus discutée depuis de
longues années. En cause la réforme des rythmes scolaires. Pourtant, elle tente
d'alléger l'emploi du temps de nos enfants. La France concentre l’apprentissage
scolaire sur 144 jours de classe alors que nos voisins européens
disposent de 187 jours. Cette réforme a donc mis ﬁn à la semaine de
4 jours établie et décriée depuis 2008 par nombre de spécialistes.

En quoi
consiste
cette réforme ?
Elle répartit les 24h d'apprentissage réglementaires sur l'ensemble de la semaine y compris le
mercredi matin. La durée d'enseignement ne
dépasse pas 5h30 par jour, respectant ainsi le
rythme journalier de l'enfant et recentrant les
enseignements fondamentaux sur les matinées, au moment où l'élève est le plus réceptif.

et que sont les NAP ?

Alors pourquoi des activités

Les nouvelles activités périscolaires
(NAP) constituent le second volet de la
réforme. Il s'agit de 3h dans la semaine
à disposition des communes pour mettre en place des activités à caractère
sportif, culturel, artistique, scientifique
ou citoyen. Elles contribuent à l'épanouissement de l'enfant et multiplient
son champ d’apprentissage, favorisant
ainsi l'égal accès aux formes de loisirs.
Elles sont complémentaires de l'ensei-

8

gnement scolaire mais ne viennent en
aucun cas le remplacer.
Fruit d'une dynamique partenariale, le
projet éducatif de territoire (PEDT),
dont s'est dotée la commune permet
d'encadrer l’accueil des enfants. Il garantit la sécurité, assure la qualité éducative des activités et la cohérence avec
les objectifs poursuivis par le service
public de l'enseignement.

Trait d’Union
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RyTHMES SCOLAIRES
aires dans nos écoles publiques

gros plan

Et à Forcalquier
comment la réforme s'applique- t-elle ?
Dans le but d'associer toutes les
parties prenantes, un comité de
pilotage a été créé dès l'année scolaire 2013-2014. Il comprend les
enseignants des deux écoles, les
délégués de parents d'élèves des
deux écoles, les animateurs des activités, l’Oﬃce municipal de la jeunesse et des sports (OMjS) et les
élus. Il se réunit toutes les 6 semaines. Il a eu pour rôle de choisir
la formule retenue pour l'année
scolaire en cours, de l'évaluer et
d'envisager des modiﬁcations pour
la rentrée prochaine.
Le positionnement des NAP dans la
semaine et la journée est ainsi le
fruit d'une longue concertation. De
nombreuses réunions et une enquête auprès de l'ensemble des parents d'élèves a permis d'entendre

les points de vue parfois divergents
et de parvenir à un compromis.
Les NAP sont donc réparties en
quatre périodes quotidiennes de 45
minutes : lors de la pause déjeuner
pour la maternelle et à 15h45 pour
l'élémentaire. Cette solution a été
retenue pour sa régularité. Elle permet d'alléger chaque journée et
d'accorder aux tout-petits le temps
de sieste dont ils ont tant besoin.

L’OMJS au cœur
du dispositif

La commune a mandaté l'OMjS
comme coordinateur des activités.
Nous avons la chance d'avoir un
OMjS performant et un tissu associatif exceptionnel à Forcalquier !
Les enfants ont un grand
choix parmi des activités
sportives (multisports, basket, taekwondo, danse indienne...), culturelles (théâtre, maquettes, musique...)
et d'éveil à l'environnement
et à la citoyenneté!
A Forcalquier, ces activités,
non obligatoires, ne sont
pas payantes pour les parents. C'est un choix politique d'accompagner ﬁnancièrement la vie des écoles.
L'éducation des plus jeunes
est un investissement pour
l'avenir !
Après 8 mois de fonctionnement, nous voilà à
l'heure du premier bilan.
Pour évaluer le ressenti de
chacun, nous avons interrogé tous les enfants, tous

les parents, tous les enseignants et
tous les animateurs à l'aide de
questionnaires coproduits par les
membres du comité de pilotage.

Une version allégée

Il en est ressorti que les NAP rendent les journées des enfants trop
denses à la maternelle. Une version
allégée des activités y est testée
depuis le retour des vacances de
printemps. Pour la rentrée 2015,
le comité de pilotage du 1er juin
a décidé de maintenir la version
allégée et de positionner les
NAP de 15h45 à 16h30 pour les
moyennes et grandes sections
et de conserver la sieste pour
les petites et très petites sections
dès la ﬁn du repas.
A l'école élémentaire, le créneau
de ﬁn de journée est satisfaisant. Le
comité de pilotage a décidé de
maintenir l'organisation actuelle
aﬁn de privilégier la régularité des

Trait d’Union
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La sécurité aux abords
de l'Ecole Léon-Espariat:
nous tenons le bon bout !!
Merci aux parents
d'élèves pour leurs efforts!
Et pensez à utiliser le
dépose minute situé
derrière l'école !
journées de
l'enfant.
Des réunions publiques seront prévues dans les écoles en juin aﬁn de
répondre à vos questions et entendre vos remarques.

9

COMMUNE
infos

Logement social

un véritable enjeu pour notre ville

C’est dans cette perspective que l’équipe municipale a impulsé la création
de deux ensembles de logements sociaux près de la nouvelle gendarmerie :
■ Les Bastides de Beuveron : 32 logements (14 PLUS ou logements
moyennement sociaux et 18 PLS ou logements peu sociaux)
■ Les Bastides de Charmels : 44 logements (13 PLAI ou logements très
sociaux et 31 PLUS). Rappelons que lors de cette dernière opération les
logements ont été majoritairement attribués aux habitants de Forcalquier :
- 22 familles viennent de Forcalquier
- 8 familles viennent des communes proches (Pierrerue 1, St Maime 1,
Mane 1, Lurs 1, Limans 1, Reillanne 2,

Dauphin 1)
-11 familles viennent de communes du département (Manosque 5, Oraison 1, St Auban 1, Valensole 1, Villeneuve 1, Aubinosc
1, Montfort 1)
-3 familles viennent d’un autre département (Gap 1, Marseille 1,
Seltz 1)
Cette opération a donc été un succès et ce d’autant plus que la qualité des derniers logements livrés est exceptionnelle.

Où en sommes-nous après cette belle avancée ?
Depuis le 1er mars, nous
avons décidé d’aider
chaque demandeur à
constituer son dossier. Aucun dossier n’est envoyé
aux bailleurs sociaux sans
avoir été vériﬁé par les
agents de la mairie (état
civil) ou du CCAS.

Force est de constater que
la demande reste forte
mais elle a changé et il
convient de s’interroger
sur son contenu.
Elle a changé car elle
s’oriente majoritairement
vers une demande de villa
individuelle et par un
moindre intérêt pour le
centre-ville. Par ailleurs,
nous pouvons noter qu’en
raison de la crise le poste
budgétaire « chauﬀage » En ce qui concerne le
est devenu un des tout nombre de demandeurs, il
premiers critères de choix. est pour l’instant impossiDans ces conditions, il de- ble d’en évaluer la tenvient primordial de conti- dance.
nuer à inciter les bailleurs En eﬀet, jusqu’à la ﬁn du
sociaux à réhabiliter les lo- mois de février le CCAS se
gements sociaux (isolation contentait d’indiquer à
thermique et phonique, chacun les démarches à
environnement, régler les suivre sans savoir si elles
problèmes d’humidité…)
avaient été bien faites et
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Une autre question vient
tout naturellement sur le
devant de la scène : faut-il
continuer à construire des
sans en connaitre l’abou- logements sociaux ? Et si
tissement. Ceci se tradui- la réponse est positive, à
sait par une majorité de quel endroit ? En centredossiers incomplets ou non ville, en périphérie et sous
renouvelés (la demande quelle forme, en habitat
doit être refaite chaque an- semi-individuel ou collecnée) et par nos diﬃcultés à tif ? Nous y réﬂéchissons,
faire des propositions per- mais pour cela nous avons
tinentes aux commissions encore besoin d’évaluer
d’attribution des bailleurs plus précisément la demande.
sociaux.
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travaux

CHANTIERS

Les services techniques de la ville
sont mobilisés au quotidien, notamment pour l'amélioration de la voirie
communale.
Comme chaque printemps, des travaux
de reprise de chaussée pour mise en sécurité ont été réalisés. Les chemins communaux étaient au cœur de cette campagne :
chemin des Moureisses, chemin Saint-lazare, chemin du milieu, chemin des troispuits, chemins secteur de la Fare, chemin des Truques avec le con fortement
du talus (voir photo), chemin de Chasseou.
Les services techniques ont réalisé également les réseaux secs et humides
afin de permettre l'installation des forains lors des fêtes et d'aménager un lieu
de ravitaillement pour les camping-caristes à proximité du parking de l'Espace
culturel de la Bonne fontaine.
Par ailleurs des travaux ont été réalisés par des prestataires extérieurs. Exutoire eaux pluviales grands jardins avec bassin d’orages : ces travaux ont
consisté en la mise en place d'une canalisation pour raccorder les réseaux

CAMPAGNE DE MESURE DES
ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES
L’été dernier, la commune de Forcalquier a sollicité l’Agence Nationale
des Fréquences (ANFR) pour une campagne de mesure d’exposition aux
champs électromagnétiques à proximité des espaces publics « sensibles » tels
que la crèche, l’école maternelle, l’école primaire, le collège et la place de
l’hôtel de ville.
Cette campagne de mesures, gratuite, s’est déroulée le 7 août dernier.
Les résultats sont plus que rassurants.
Le rapport conclut au respect des valeurs limites d'exposition fixées par
le décret du 3 mai 2002 sur l’ensemble des sites.
Les résultats se situent même entre 0 et 0.27 volt/mètre alors que la valeur limite est fixée à 28 volts par mètre.

Ces résultats sont consultables sur le site
www.cartoradio.fr.

d'eaux pluviales du pied de ville à partir du rond-point de Verdun pour les
conduire vers un exutoire au niveau du chemin de la petite vitesse.
De nombreuses de canalisations plomb, dans le cadre de la mise aux
normes des réseaux, ont été et seront également remplacées dans plusieurs secteurs de la ville. La modernisation de nos réseaux d'eau se poursuit chaque année.
Dans le cadre du plan global de déplacement, de la sécurité des piétons,
des cyclistes et de l'accessibilité, des aménagements ont été réalisés dans différents secteurs de la ville. Avenue des Lavandes, carrefour modifié au niveau
de l'école Léon-Espariat, ralentisseur rue Louis-Andrieux et voie verte aux
Grands jardins.
Pour des raisons pratiques, mais également esthétiques, des enclos conteneurs ont été réalisés en différents points de la ville.
Enfin, afin d'embellir les espaces aux abords de la Maison du Tourisme et
du Territoire, et de l'école intercommunale de musique et de danse, des travaux ont été réalisés sur les esplanades des deux bâtiments.

Accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite : l'agenda programmé
2015 était la date limite prévue par
la loi pour rendre accessibles les établissements recevant du public (ERP)
Qui est concerné ? Les commerces, cinémas, cabinets libéraux, mairies, établissements scolaires, etc.
L’élaboration d’un agenda d’accessibilité programmée (Ad'AP) va permettre
à tous les gestionnaires et propriétaires de ces établissements de les mettre en conformité pour les ouvrir à tous.
L’objectif est de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de l'établissement
après le 1er janvier 2015. Ainsi, ce document correspond à un engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé – jusqu’à 3 ans – de
les ﬁnancer et de respecter les règles d’accessibilité.
Il doit être déposé avant le 27 septembre 2015 à la mairie (et dans des
cas particuliers auprès du Préfet).

ACCESSION à LA PROPRIÉTÉ : PRêT à TAUX zÉRO
Le prêt à taux zéro (PTZ) est prévu par la loi de finances
de 2015 afin de favoriser l’accession à la propriété. La
commune de Forcalquier est concernée depuis le 1er
janvier 2015 par l’ouverture du PTZ pour l’achat de logements anciens à réhabiliter.

Trait d’Union

Pour être éligibles au PTZ, les opérations d’acquisition d’un logement ancien devront s’accompagner de travaux d’amélioration d’un montant au
moins égal à 25% du coût total de l’opération. Ces opérations bénéficieront en outre d’un PTZ aussi avantageux qu’une opération de construction
neuve.
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C’EST ARRIVÉ
Le club de gym labellisé

SENSIBILISATION DES JEUNES

aux économies
d’énergie

La fédération de gymnastique volontaire a octroyé
le label qualité au club de gym volontaire de Forcalquier. Plusieurs critères ont retenu l'attention de la
fédération : une salle de cours normée ; des adhérents réunis chaque
année en assemblée générale ; une
tenue des comptes faite dans les
règles et approuvée en AG ; des
animatrices diplômées et formées régulièrement. Félicitations au club de gym volontaire qui prouve sa qualité
avec l'obtention de ce label.

Depuis novembre 2014, la ville de Forcalquier a choisi
une électricité 100% « verte » pour le centre de loisirs
La Louette avec le fournisseur ENERCOOP Paca.
Pour accompagner ce choix, la commune estime important de sensibiliser les jeunes usagers et leurs familles aux économies d’énergies.
Cette mission a été conﬁée à l’Agence Locale pour la
Transition Energétique (ALTE) dans le cadre de son partenariat avec la commune de Forcalquier.
Deux séances pour les 8-12 ans ont été animées le 2
et 3 mars 2015. Ce fut l'occasion pour les enfants de
prendre conscience de leurs habitudes de consommation et de réaliser des expériences avec diﬀérents
types d’ampoules, des wattmètres, des multiprises à
interrupteur pour couper les veilles.
Autant de gestes pour diminuer les
factures !

Le parasol d’or a été
décerné à la ville de
Forcalquier

Nature en ville:
Moins d’arrosages
et plus de
(bio)diversité à
Forcalquier.

Ce trophée est
décerné par le
syndicat des
commerçants
des marchés de
Provence,
Vaucluse et limitrophes.
Cette récompense est l’occasion de
mettre à l’honneur les valeurs du commerce de
proximité : qualité, fraicheur, convivialité.
Il vise à récompenser des commerçants non sédentaires
pour la qualité de leurs produits, de leur service et l’effort esthétique apporté à leur stand, mais aussi des municipalités pour la cohérence de
l’organisation de leur marché, souvent fruit d’une grande concertation
avec les représentants du syndicat dans le cadre des commissions paritaires des marchés.
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La politique de gestion des Espaces de
Nature en Ville de Forcalquier se fonde sur deux axes : économies d'eau et biodiversité.
Une gestion différenciée (fauches bisannuelles, maintien de zones sauvages) est désormais mise en place sur les prairies et les ronds points, de
manière à favoriser des habitats pour des espèces souvent utiles, comme
les vers luisants, prédateurs d’escargots, ou encore les coccinelles,
friandes de pucerons. L'arrosage y est largement réduit.
L'ensemble des jardinières de la ville à également été revu en privilégiant la plantation de plantes pérennes, moins gourmandes en eau, et
mellifères (contrairement à de nombreuses plantes ornementales hybrides
qui sont stériles !).
Ainsi, progressivement, c'est un nouveau regard sur les espaces de nature en ville qui se met en place à Forcalquier, un regard qui promeut
une esthétique basée sur le vivant et ses dynamiques, associé à une gestion responsable de notre ressource en eau.
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L'OMjS et l'alimentation : « Goutez local »
Depuis la rentrée des classes, les enfants du centre de loisirs de Forcalquier s’engagent aux côtés
des agriculteurs ! Ils visitent leurs exploitations, apprennent à tailler la vigne ou à reconnaître
des fruitiers et travaillent avec eux en échange d’une dégustation ou d’un seau de pommes…
En janvier dernier, l’Office municipal de la jeunesse et des sports (OMJS) qui regroupe les
centres de loisirs La Louette et Oxy’jeunes a obtenu des financements du programme européen
LEADER. Ils font des achats alimentaires en bio et en agriculture locale.
Depuis, les jeunes font eux-mêmes leurs repas le mercredi et les enfants mangent avec plaisir
de la confiture pour le goûter !
Biscottes au petit épeautre, pommes acidulées de Manosque et gâteaux maison ont pris leur
place naturellement au centre de loisirs car la dynamique de protection de l’environnement
et l’action locale faisaient déjà partie des prérogatives de l’OMJS.
Cet été, les enfants pourront partir au Loubatas, une structure d’éducation à l’environnement
où ils prépareront eux-mêmes leurs repas avec les légumes fraîchement cueillis dans le potager !
Pour finir, le projet s’ouvre aux familles en général car l’OMJS a proposé un circuit culinaire
le 4 avril pour découvrir les fermes avoisinantes, déguster leurs produits, appréhender la culture biologique et l’importance du territoire local et pour finir par un
repas au restaurant de Lurs. Une belle et surtout « bonne »
journée à partagée en famille !

La CCTP,

un outil de prévention

Pourquoi créer une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique
(CCTP) ?
Ce dispositif s'inscrit dans le cadre des pouvoirs du maire, suivant
la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
et déclinée dans notre commune par la signature en 2008 d'un
contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance
e
u
q
(CLSPD).
li
b
Répu
Forcalquier, à l'instar de notre département, est une cité globalement préservée en
r de la
u
e
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e
t
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s
tés
qui
ne
constituent
pas
des
actes
graves en soi mais alimentent un sentiment d'insécurité.
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Consciente des préoccupations de la population, la municipalité a voté en 2013 la création de la CCTP, prolongation
naturelle du CLSPD qui s'inscrit naturellement dans une approche préventive et pédagogique.
Le vendredi 13 février 2015, cette cellule a été officiellement installée à travers la signature d'une convention cadre entre la mairie et le Procureur de la République.
Outre les services de l'Etat, cette instance collégiale réunit la mairie, la police municipale, le centre communal d'action sociale (CCAS), le collège,
l'école primaire, l'OMJS et le centre médico-social, permettant une coopération renforcée entre les différents acteurs du territoire. Au-delà, les membres désignés sont signataires d'une charte de déontologie préservant le secret professionnel et le devoir de réserve.
A ce stade, il importe de rappeler que cette cellule, placée en permanence sous le contrôle du procureur de la République, n'a aucune vocation répressive mais s'inscrit de droit dans la pédagogie et l'accompagnement des plus jeunes, impliquant notamment les parents.
Pour atteindre ses buts, le maire dispose de trois outils:
● le rappel à l'ordre, réservé à des faits de faible gravité n'ayant pas fait l'objet d'une plainte auprès des gendarmes.
● la transaction, à forte valeur pédagogique, constitue une réparation, soit financière (montant maximum de 1330 euro), soit par une ac
tivité non rémunérée de type travail d'intérêt général ne pouvant excéder 30 heures.
● La mesure de conseil et de soutien à la fonction éducative et parentale, s'appliquant notamment en cas de manque d'assiduité scolaire et
s'inscrit dans le cadre d'un soutien à la fonction parentale. Elle s'accompagne d'aides et de conseils dans l'exercice de l'autorité parentale.

Trait d’Union

numéro 39

13

à FORCALQUIER
la vie

Focus sur les expos de l'été
L'art contemporain chinois s'est
exposé à Forcalquier

P

résentée en 2013 à la 55e
Biennale de Venise,
l'exposition d'art
contemporain chinois a connu un
grand succès auprès du public et a
été plébiscitée par la critique
internationale.
Depuis, elle a été accueillie à
Bologne (Italie), à Bonn et
Büdelsdorf (Allemagne), à Pékin
et Jinan (Chine). En présentant les
travaux récents d’une quarantaine

d’artistes chinois contemporains,
son objectif est de montrer que
ceux-ci ne veulent pas simplement
copier les genres et les styles de
l’art occidental ; ils puisent leur
inspiration dans leur propre
tradition picturale, mais en reliant
l’essence de cette culture orientale
à une expression artistique
contemporaine.
C’est la première fois que cette
exposition est venu en France et
c’était à Forcalquier.

"Le génie des femmes d'ailleurs"
Confrontation d’œuvres d'arts premiers
féminins D'Afrique, d'Amérique et d'Asie

Gérard
Titus-Carmel
à Forcalquier
Exposition des
Peintures et livres
d’artiste de TitusCarmel

L

e travail de Gérard
Titus-Carmel (1942,
Paris) s’organise en suites
et en séries, chacune datée et close
sur son titre qui, aboutées les unes
aux autres, composent un long
récit de la perte mené jusqu’au
bord du vide et de l’absence.
S’enchaînent alors des suites de
dessins sur la figure du
débordement et de la brisure, de la
déconstruction et de l’épissure…
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L
– travail qu’il poursuit également
en « illustrant » bon nombre
d’ouvrages de poètes et d’écrivains.
Du 4 juillet au 24 août au
centre d’art contemporain
Boris-Bojnev
Organisé par les éditions
« Au coin de la rue de l’enfer »
Vernissage samedi 4 juillet à
11h30.

Trait d’Union

e centre d'art
contemporain sera investi
par la sublime collection d'Alain
Beckert, collectionneur passionné,
toujours prêt à nous accueillir
dans son monde.
Des écorces battues pygmées et
wallisiennes anonymes, les
femmes pygmées considérant que
leur art n'est pas propriété de son
auteur, mais expression du libre
pouvoir créateur humain offert à
chacun ; de spectaculaires portes
bébés de Bornéo
De céramiques pygmées ; des
velours brodés des femmes Kuba
du Congo, textiles aux graphismes
abstraits, conduisant à la réflexion
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et à la méditation ; des Molas,
"sculptures" sur tissus
Amérindiens Kuna d'Amérique
centrale, des huilpils Ixils et
quelques œuvres de minorités
asiatiques...
Toutes ces œuvres de femmes
expriment la même maîtrise d'une
expression affranchie de toutes
contraintes !
A découvrir, sans modération.
Du samedi 29 août au 6 octobre
au centre d'art contemporain
Boris-Bojnev
Vernissage le samedi 29 août à
11h30
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Du côté de la communauté de communes

Pays de Forcalquier
Montagne de Lure

D

S

INAUGURATION DE LA MAISON
DU TOURISME ET DU
TERRITOIRE
vail « haute qualité environnementale » et sont entrés dans les murs
dernièrement. Situés dans un cadre
environnemental préservé, ces terrains et ces bâtiments offrent aux entreprises la possibilité de combiner
« business et qualité de vie », un vrai
duo gagnant !

Un terrain de jeux grandeur
nature !

D

es sentiers de randonnées pédestres et équestre balisés, des
itinéraires VTT et un circuit
enduro à Lure,
des
promenades thématiques, une
ascension
chronométrée de la
montagne
de
Lure
(challenge
de Lure)…la palette
d’activités de pleine nature proposée
et soutenue par la communauté de

RÉCOLEMENT DES COLLECTIONS
DU MUSÉE

epuis la ﬁn de l'année 2014, avec le soutien de
la DRAC (Direction régionale des aﬀaires culturelles), l'ensemble des objets de l’exposition permanente du musée municipal ont été inventoriés et récolés. Un travail réalisé par Olivia Brindle, stagiaire
chargée du récolement.
Le récolement est l’opération qui consiste à vériﬁer,
sur pièce et sur place, à partir d’un bien ou de son numéro d’inventaire : la présence du bien dans les collections, sa localisation, l’état du bien, son marquage,
la conformité de l’inscription à l’inventaire avec le
bien ainsi que, le cas échéant, avec les diﬀérentes
sources documentaires, archives, dossiers d’œuvres,
catalogues.

Une zone d’activités
économique attractive !
oucieuse de maintenir
une dynamique économique et de répondre
aux besoins des entreprises, la communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure met le cap sur le
développement de sa zone d’activités économique « les Chalus » à
Forcalquier. Cela se traduit par la
vente de terrains viabilisés (4 terrains vendus et 8 lots encore disponibles de 1000 à 3500 m2) et la livraison depuis avril 2015 de
4 bâtiments de 300 à 600 m2 neufs et
opérationnels pour accueillir des activités artisanales et/ou industrielles
sous la forme d’un contrat de location-accession. 3 entreprises ont déjà
été séduites par ces bâtiments de tra-

En BREF

e samedi 16 mai, la Maison du tourisme et du
territoire (MTT) a été inaugurée à l'occasion de
la fête de la Saint-Pancrace. Pendant 2 jours les habitants ont pu découvrir cette maison ouverte à tous.
L'inauguration a été l'occasion d'un spectacle aérien
sur la façade où des acrobaties en musique ont régalé
le public. La MTT est aussi votre maison alors n'hésitez plus, venez y faire un tour !

L

communes combine diversité et attractivité. Avec l’arrivée des beaux
jours, en famille ou entre amis, le
territoire Forcalquier-Lure devient
un espace ludique de plein air pour
petits et grands. Pour glaner des informations et se renseigner sur les
circuits proposés, rendez-vous dans la
toute nouvelle Maison du Tourisme
et du Territoire à Forcalquier qui a
ouvert ses portes début mars ! Véritable lieu d’accès à l’information, cet
espace, reflet du territoire et vitrine
ludique, est la porte d’entrée des visiteurs mais aussi un lieu de proximité pour les habitants.
Trait d’Union

OUVERTURE DE
SENTIERS
PIÉTONS EN VILLE
lusieurs liaisons piétonnes
ont été créées dans la commune. Ces sentiers/raccourcis se trouvent sur le secteur de l'hôpital Saint-Michel, entre le quartier des
Chambarels et celui de la Bonne Fontaine, entre le
chemin des Moureisses et le collège Henri-Laugier.

P
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Journée régionale de la Forme

Samedi 18 juillet 2015 au Parc du Couvent des Cordeliers de 10h à 18h.
Animations gratuites et ouvertes à tous : Découverte de l’athlétisme, Marche Nordique, Test de
forme, zUMBA, jeux gonﬂables pour enfants, danse, etc. Conseils Nutrition, Dépistage du Tabac,
Médecins, etc. Massage Assis, Ostéopathe, Pilate, yoga…
Organisé par la Ligue de Provence Athlétisme et la Ville de Forcalquier

EN
JUILLET

Spectacle de
danse
brésilienne

Vendredi 3
et samedi 4 juillet 2015

A l’ECBF par Vagaloum.

Fête des JARDINS

Déﬁlé de mode

Mardi 7 juillet 2015

Organisé par l’UCAF
Sur la place du Bourguet dans la soirée

COOKSOUND
FESTIVAL

Jeudi 9, samedi 11 et
dimanche 12 juillet 2015
Musique de la Nouvelle Orléans
Au cloître du couvent des Cordeliers dans la soirée.

Dimanche 5 juillet 2015

Fête nationale

Mardi 14 juillet 2015

Feu d’artifice et bal sur la place du
Bourguet.

Rencontres
musicales de
Haute Provence

Expositions, vidéos, animations
enfants, ateliers, gratuits
Organisée par la Maison de la
Famille au couvent des Cordeliers.
16

Mardi 28, mercredi 29,
jeudi 30, vendredi 31 juillet
et samedi 1er août 2015
Musique de chambre. Au cloître du
couvent des Cordeliers.
Trait d’Union

EN AOûT

Bal de la Libération

Mercredi 19 août 2015

En soirée sur la place du Bourguet.

FÊTE DU MIEL ET DE L’ABEILLE

De nombreuses animations gratuites tout au
long de la journée : extraction de miel de lavande ; ouverture d’une
ruche en public ; séances
de dégustation de miel ;
animations pour les enfants ; exposition photos ;
conférences …
Dégustation et vente des
miels et des produits de
la ruche, mais aussi de produits du terroir rigoureusement sélectionnés.
Dimanche 2 août 2015
Organisée par le Syndicat apicole des Alpes de Haute-Provence.

Cinéma en plein air

le cinéma de pays s'installe dans le
cloître du couvent des Cordeliers. Le Mardi 21 juillet , puis les
mardi 4 et 18 août 2015. Tarifs
habituels du cinématographe.
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Tous les rendez-vous et toutes les
manifestations dans la commune de
Forcalquier et alentours sont à
découvrir dans « Le petit colporteur »
(disponible à l'oﬃce de tourisme intercommunal et en mairie).

