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n dit toujours que quand l’avenir semble maîtrisable,
gouverner c’est choisir.S’il devient incertain,gouverner c’est prévoir.
2007 sera une année importante et chacun dans notre
commune en a conscience, ainsi plus de 500 personnes
se sont nouvellement inscrites sur les listes électorales.
Puis viendra 2008 et les échéances municipales (et cantonales) puisque le législateur a prolongé notre mandat.
Je ne sais pas de quoi l’avenir sera fait,mais je suis convaincu qu’aujourd’hui, face à la complexité et aux risques de
nos sociétés, mondiales, nationales mais aussi locales, gouverner c’est prévenir.
À la fois faire savoir et anticiper. Informer et faire participer.
Communiquer avec vous par le partage de l’information,par le dialogue,évite bien souvent certaines
illusions, mais aussi la dérive d’une gestion trop technique des dossiers.
Dans quelques jours débutera dans notre ville l’important chantier de réhabilitation de l’îlot Marius
Debout.Pour entendre la mobilisation du quartier nous avons pris du retard,eh bien tant mieux!
Un projet n’est pas bon s’il est imposé.Pour Marius Debout nous avons révisé notre copie et trouvé
avec le Conseil Régional les moyens financiers d’assumer le surcoût de ces choix, soit 270 000 e
d’aide exceptionnelle de la Région.
Relisant la maquette de ce nouveau « Trait-d’Union »,je pense aux réunions publiques organisées
avant de prendre la décision de lancer les travaux de la RN 100, à celles relatives au PlanLocal
d’Urbanisme, ou au projet d’adhésion au Parc du Luberon.
Je pense aux réunions de travail, aux discussions acharnées quelquefois sur tous ces sujets, et je
suis convaincu d’une chose : faire de la politique autrement, que vous soyez président ou maire
de Forcalquier, c’est informer et faire participer pour enfin décider.
Pour moi la communication,c’est le partage et l’échange et ne sera jamais
un slogan.
Bonne lecture de ce premier numéro de l’année.
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Christophe Castaner, Maire,Vice-président de la Région
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Ça s’est bien passé… à Forcalquier
Côté Saveurs & Senteurs
De pierre et de feuille

Semaine des Saveurs et Senteurs

V

oilà un rendez-vous désormais attendu, présentant le meilleur des différents terroirs,
comme celui du Ventoux, du Luberon et de la montagne Lure, et plus largement du Pays
de Haute Provence,grand fédérateur de cette manifestation.Le programme,touchant autant

le grand public que les professionnels, ici et là, a permis de présenter,
faire connaître, et mettre en lumière la qualité et la typicité de nos
territoires. À commencer par le petit épeautre, ancêtre du blé qui a
été le savoureux fil conducteur de la soirée gourmande orchestrée
par les recettes-conseils de Gérard Vives, tandis que la confrérie
intronisait joyeusement nombre de personnalités locales et régionales.
La haute Provence aimant festoyer et partager, cette année c’est
l’Italie, plus précisément la Toscane et une douzaine de ses Chefs, qui
était invitée à faire découvrir ses spécialités en partenariat avec dix
chefs régionaux.
Ainsi, le dimanche de clôture à Forcalquier, entre fiorentina (énorme
et succulente côte de bœuf) sur brasero,capuccino et autres fragrances
saisonnières de Provence à volonté… Il fleurait extrêmement bon sur la place du Bourguet !

Marché pluvieux, marché heureux…Païsalp

L

a Journée Païsalp a conquis son public qui, malgré la
pluie,était certain de trouver là de vrais et bons produits,
naturels et issus de d’agriculture biologique, et a préféré
ouvrir le parapluie plutôt que de passer à côté d’un bon fromage, ou des « petits parisiens » de la champignonnière de
Forcalquier… Et puis, un peu de pluie, pour le pays, youpi
c’est la vie… Non ?

Mains habiles
pour yeux éblouis

L

e formidable savoir-faire d’un panel de
métiers artisanaux tous aussi étonnants les uns
que les autres impliquant maîtrise parfaite et
talent, nécessitant des années d’apprentissage
et de formation, a été mis en exergue dans toute la ville, du Couvent des Cordeliers aux
Caves à Lulu, mais aussi la Cour des Artisans, et le Centre d’Art Contemporain. C’était les
21 et 22 octobre derniers.
Parfaitement organisées par l’Office Intercommunal de Tourisme, ces journées du Savoirfaire et des Métiers d’Art ont séduit quelques milliers de paires d’yeux.Amusés, curieux ou
fascinés les badauds se sont assurément régalés devant tant de finesse, d’habileté et de
créativité exposées sur les stands aux allures d’établis de l’horloger, du vannier, du santonnier, du luthier, du facteur d’orgue, des restauratrices de tableaux…et bien d’autres
encore ! Au final un seul et simple vœux : que tous ces métiers longtemps perdurent.
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n 1998, Alpes de Lumière fut l’une des
associations co-fondatrices de Petrafolia,
littéralement « la pierre et la feuille ». Sous
cette appellation, selon un agenda régulier,les divers mouvements qui expertisent
le patrimoine et agissent en sa faveur se
réunissent pour échanger expériences et
problématiques.
La commune, où depuis 2003 siège Alpes
de Lumière, a accueilli durant deux journées le colloque Petrafolia, réunissant
spécialistes nationaux et régionaux pour
évoquer le thème du patrimoine face aux
risques naturels.

Régulation
naturelle

P

our paliers les nuisances
et dangers engendrés par
les milliers d’étourneaux et de
corneilles qui avaient élu domicile dans les frondaisons de la place Martial
Sicard - telles les salissures des véhicules en
stationnement mais aussi des trottoirs,risque
de malencontreuses glissades, sans compter
les piaillements entêtants surtout au soir venu
- la municipalité a fait appel à la fauconnerie…
Un métier vieux de 4000 ans qui,par conscience environnementale, tend à revenir au goût
du jour.Deux fauconniers venus du sud-Ouest
ont travaillé près d’une semaine en octobre,
avec une dizaine de leurs superbes rapaces.
Buses de Harrys, buse queue rouge, buses
hybrides, faucon Gerfaut et faucon Sacre, ces
redoutables chasseurs, élevés et préparés à
la technique de l’effarouchement, avaient
pour mission, non pas de faire ripailles des
volatiles encombrants, mais de les effrayer et
ainsi les faire déguerpir. L’efficacité de cette
opération, qui devait s’étaler sur près d’une
année, s’est cependant avérée de plus courte durée. À voir pour recommencer…

Ça s’est bien passé… à Forcalquier
Souad Massi

Regards de harkis
Comprendre et surtout ne jamais oublier

D

e 1954, aux accords d’Évian de 1962, lors de la
Guerre d’Algérie, s’engagèrent sous le drapeau
français nombre de combattants nommés harkis.
Ceux qui avaient le plus de chance purent venir en
métropole au sortir de la guerre, mais ils ne reçurent pas de l’État un accueil des plus chaleureux. Aussi est-il venu le temps de rendre hommage et dignité à cette population et ses
enfants… Leur donner enfin la place qu’elles méritent.
« Regard de Harkis » cette exposition couplée d’une projection vidéo émouvante, conçue
et réalisée par la Fédération Régionale des Harkis de Provence en partenariat avec la Région
et monsieur Abderahmen Moumen, Docteur en Histoire, comprendre leur positionnement
et condition de vie, pour mieux écrire encore leur passage dans l’Histoire.
Cette expo…comme une pierre à l’édifice de la reconnaissance.

Léon et la médaille

C

’est un hommage bien mérité qui a été
rendu, lors de l’Assemblée départementale de la FNACA à Léon Roux. Le président de l’Entente des Anciens Combattants
Locaux, qui s’est toujours efforcé de rassembler les représentants des différentes
guerres où la France était engagée, a été
honoré de la médaille de la FNACA par
Gérard Jouet, le Président départemental.
Félicitations !
Et c’est,comme
toujours et tout
simplement « à
vélo » que Léon
est rentré chez
lui.

334 années de services !

J

ean Honoré (35 ans),Edmond Pelissier (36
ans), Jacques Bonaïti (22 ans), Robert de
Colière (26 ans),Robert Fayet (26 ans),Alain
Gaubert (25 ans),Nelianto Gérardini (28 ans),
Guy Henri (24 ans),Kléber Jean (27 ans),René
Paris (21 ans),Jean Testanière (33 ans) et Jean
Thurin (31 ans)… Ce n’est pas l’âge de ces 12
sapeurs pompiers qui est cité entre parenthèses,mais bien la durée des bons,loyaux et
courageux services qu’ils ont rendus,soit 334
années cumulées d’investissement personnel en faveur de leurs concitoyens… Lors de
la Sainte-Barbe,le 10 décembre dernier,ces

C’était hier

L

’Acamp Festieu, rassemblement du
Mouvement Félibrige créé au XIXe
siècle, qui depuis a porté très loin et très
haut le drapeau rouge et or de la Provence,tout comme la langue et les traditions qui l’escortent, s’est déroulé cette
année à Forcalquier. Durant deux jours,
sous la houlette de Michel Benedetto et
René Martel, fervents félibres, de nombreuses associations et écoles de lengo
nostro se sont réunies et ont travaillé au
maintien des valeurs provençales.
Pareille à cette fin d’été 1910,alors que les

Un cœur à cœur parfait
700 personnes instantanément invitées à
danser, à fredonner les rythmes gorgés de
soleil et accompagner la voix chaude et
claire de l’artiste, de
cette brune superbe
et souriante venue
d’Algérie… on la nomme Souad Massi.
Victoire de la Musique
2006,c’est un constant
message de paix et de
rassemblement
qu’elle véhicule par-delà d’une joie de
vivre spontanée, et communicative.
Son secret ? Un zeste de rock, une pincée
de folk, quelques sonorités espagnoles,
En vérité un savant mélange culturel, une
indéniable présence scénique, et un cœur
« gros com’ça ». À la fin du concert, après
avoir signé le traditionnel livre d’or,entourée
- de près ! - par les représentants des Communautés de Communes.La belle est allée
à la rencontre de son public, partageant
de longs moments de complicité avec entre
autres fans,des résidents du Centre d’Accueil
Spécialisé qui tous connaissaient ses chansons pour les avoir apprises et mille fois
répétées au foyer.
Voilà ce qu’à vécu l’Espace Culturel Bonne
Fontaine le soir du 24 novembre dernier.
À un mois près on aurait pu croire à Noël !
On en est sorti comme plus léger,plus heureux, plusgentils.

valeureux pompiers ont donc été épinglés de l’insigne du « retraité volontaire » et
ont reçu les plus vives félicitations des 44
pompiers d’active de la caserne forcalquiérenne, sous les yeux épatés des jeunes SP
qui débutent, ainsi que toute la reconnaissance des personnalités présentes.

et c’est demain
félibres dévoilèrent le buste de Léon de
Berluc Pérussis,cet érudit né 1835 et mort
en 1902, la cérémonie de cette année a
une nouvelle fois attiré une foule de
fidèles émus.
Preuve en est que Forcalquier,foisonnant
aujourd’hui d’autant d’actions, d’idées
fortes et réfléchies pour asseoir un bel
avenir aux futures générations, soigne
et respecte ses racines.

Un concert initié par les communautés de
communes du Pays de Forcalquier - Montagne de Lure, et de Moyenne Durance,
organisé par la production Odyssée.
Bravo et merci.
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i le Centre d’Accueil Spécialisé se situe en
surplomb de la ville,il reste assurément au
cœur de ses partenaires institutionnels.
Acteur majeur de l’emploi
avec près de 200 salariés, et
de la solidarité auprès de
personnes handicapées, le
CAS, dirigé par Christian
Dumotier, a accueilli Michel
Vauzelle,Président du Conseil Régional PACA,
accompagné de Christophe Castaner.
Venu in situ prendre le pouls de l’établissement, le Président de Région s’est sérieusement penché sur les projets de construction
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de bâtiments - notamment un espace de
balnéothérapie - avant d’aller non sans
émotion saluer le personnel et les résidents. Et de
réaffirmer que la Région
continuera d’être attentive
aux demandes du Centre
« Je sais pouvoir compter sur
Christophe, votre Maire, et
Vice-président dans mon
équipe, pour faire remonter vos demandes ».
Rappelons que la Région PACA a lancé un
programme régionnal pour la création de
562 places en maison d’accueil spécialisé et
foyers.

Téléthon, quatorzième édition

❆
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omptez-en 20 au niveau national, 14 sans interruption pour Forcalquier ! Aujourd’hui pensées, coordonnées et fédérées par l’association les Quatre Reines Solidaires,
les actions du téléthon embrassent un large champ d’activités propres à placer Forcalquier parmi les villes phares de l’élan départemental au profit de l’AFM tout en procurant
à chacun l’accès à une activité qui lui plaît. Du foot, du théâtre, de la musique disco, un
loto, un premier tournoi du sudoku, du scrabble, des arts martiaux, de la danse avec la complicité de l’OMS, des démonstrations canines, un
vide-grenier et la vente de petits gâteaux… Un
formidable éclectisme qui a permis de récolter
en faveur de l’Association Française contre les
Myopathies 7 550e précisément.
Bravo et merci à toutes celles et ceux qui de près
ou de loin,de cœur,d’énergie ou d’argent ont fait
preuve de générosité.

Plume sur liste

Toit, toi, mon toit !

L

❆
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❆
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Et autant de personnes au repas de l’avent organisé par Automne Azur sous l’égide de Georges
Bajat son Président.Là,entre foie gras et bûche
glacée sur tables rondes napées, quelques
fous rires et superbes pas de danses sur les tempos doux ou endiablés de
Roland Massot et son
orchestre.Discours,
remerciements,
souhaits…
Et heureuse
année à
tous !
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ls étaient plus de 200 les Aînés de Forcalquier, invités par la municipalité sous
la houlette de deux conseillères Michèle
Ribbe et Francine Giay Chéca, à partager un
après-midi heureux, entre savoureux petits
fours, chocolats et joli spectacle présenté
par l’OMPA de Manosque…

La politique sociale et solidaire de la Région
en application au CAS
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“Y’a de la joie” du côté des Aînés

❆

❆

’est en toute
amitié et dans
une joie communicative que les forcalquiérens se sont associés aux festivités gentilles
et de toute beauté organisées par le s Services de la ville, pour souhaiter comme il se
doit un « bon bout d’an » à tous…
Festivités qui ont débuté par les « Illuminations ». Juste avant l’heure fatidique, la
compagnie Tout Samba’l y est allé d’un
spectacle de rue ludique, chaleureux et des
plus entraînant « tout en abat-jour délirants »,
tout spécialement
conçu pour la cause,
qui a fait déambuler
la foule gantée et
capuchonnée à travers la cité.18 heures
à l’horloge… Guirlandes en bleues et or dans les arbres, cascades d’étoiles sur les façades,ciel scintillant
sur la place Saint-Michel… La ville s’est mise
à briller de mille feux se reflétant dans les
pupilles et les sourires des petits et des grands
qui tous se sont régalés de marrons grillés…
Vin bien chaud en prime pour les parents !
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Joyeux Noël

V

étuste et menaçante, la toiture de l’aile
sud-est de la mairie a bénéficié d’une
importante réfection sur pas moins de
310 m2. Si après vérification, la charpente
de l’ensemble du bâtiment s’est avérée en
très bon état, en revanche les vielles tuiles
plates, dites « marseillaises » ont été remplacées par des tuiles de type canal ou
ronde, dites « provençales ». Les chevrons,
les liteaux, et une paire de panes (poutres
porteuses principales), ont également été
changés, tout comme la zinguerie et le
platelage (plancher des combles). Enfin
ces travaux ont permis de débarrasser le
toit des antennes et paraboles superflues
qui au fil du temps l’avaient… hérissé !
Coût de l’opération : 55 000e.

e tout dernier citoyen, a être venu s’inscrire sur les listes électorales le samedi
30 décembre à midi sonnante fut le célèbre
écrivain, Pierre Magnan.
Ce cher Pierre,enfant du pays jouissant d’une
notoriété certaine dans le monde de la littérature française, qui a en effet quitté RevestSaint-Martin pour Forcalquier, a été reçu en
mairie,au bureau de l’État Civil,par Marie-Line
Lions et Thierry Heliès,employés municipaux
ainsi que par Michèle Ribbe et Francine Giay
Chéca,Conseillères
municipales. Sa
fiche d’inscription
compte parmi les
500 nouveaux inscrits sur les listes
électorales de Forcalquier.

Dossier
LA ROUTE N° 100
Rond-point & point final

Un ruban tricolore perpendiculaire
à un «tout-beau tout-neuf »
ruban d’asphalte a été coupé
un certain vendredi 13 octobre
2006… Jour de chance et de
soulagement général ! Le tronçon
de l’ancienne route nationale 100, allant
du cœur de ville au rond-point de l’Espace Culturel
Bonne Fontaine, était inauguré ! Finis les engins à gyrophares et petits bonhommes fluorescents partout,
finies les déviations, finis aussi les trous et la gadoue… Tout cela est derrière, à présent voilà Forcalquier dotée
d’une entrée de ville à son image, à savoir fiable et avenante.

D

ans la première moitié du XIXe siècle,
la route royale n° 100 reliait Montpellier à Digne par Forcalquier, en passant par Avignon et Apt. Carrossable depuis
1830 jusqu’à La Javie, elle franchit le col du
Labouret en 1844 mais ne dépasse guère
alors Seyne, même si elle reprend ensuite
entre Saint-Vincent et Barcelonnette, laissant entre les deux, une lacune qui ne sera
comblée qu’à la fin du siècle.
En 1854,sous le nom de route impériale n° 100
de Montpellier à Coni, elle avait été prolongée jusqu’à la frontière du Piémont, mais en
1861 n’était encore carrossable que jusqu’à
la Condamine. Ce n’est qu’après 1870 que,
sous la IIIe République,la route nationale n° 100
finira peu à peu,non sans peine ni longueurs
(et après diverses modifications de tracé),
par passer le col de Larche et rejoindre enfin
véritablement Coni.Tout ça pour se retrouver
à la fin du XXe siècle nationale 100 toujours,
mais tout juste de Remoulins à La Brillanne…
On notera que l’aménagement de la traversée
de Forcalquier avait opposé assez vivement
en 1853 la municipalité et l’administration

impériale, ce qui n’avait rien d’étonnant ici
deux ans après le coup d’État de Napoléon III…(*)

Et plus d’un siècle plus tard,
on recommence…
Non pas la révolte… Mais les travaux ! Ceuxlà n’auront duré certes que quelques mois,
mais auront généré d’inévitables nuisances
à commencer par l’entrave à la circulation.
Cette voie fortement fréquentée a été rendue
à ses usagers, véhicules et piétons, enfin
sécurisée et esthétiquement plus agréable

qu’auparavant. Ce qui ne gâche rien…
L’embellissement urbain profitant à tous !
Consciente évidemment des gênes occasionnées par ce chantier de longue haleine
mais salutaire, la municipalité souhaitait
apporter une touche festive à la simple et
coutumière « coupure de ruban de livraison
de travaux »… Comme un clin d’œil reconnaissant envers les Forcalquiérens pour la
compréhension, la patience et les efforts
dont ils ont fait preuve.

Le Préfet,Jean-Louis Bianco, Président du
Conseil Général, Joël Giraud, vice-président
de la Région et Christophe Castaner
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Dossier
Route à étapes

« Tutto Ferrari »
et élégantes d’antan

A

insi,dès le début de l’aprèsmidi,la place du Bourguet
s’est transformée en un prestigieux parking sur lequel
quatre Ferrari du Club Engrenage et de superbes « vieux
tacots » de collection appartenant aux habitants du pays de Forcalquier,
avec au beau milieu, un seul mais vrai cheval
attelé à sa calèche,n’ont pas manqué d’épater
les passants qui ont vite fait essaim.
L’immanquable ruban fut donc coupé par
Christophe Castaner,le maire et Vice-président
de Région délégué à l’Aménagement des
Territoires, mais aussi par Jean-Louis Bianco,
Président du Conseil Général, Joël Giraud,
Vice-président de Région, et Jacques Millon,
Préfet.
Les bolides vrombissants ont ensuite fait cortège, Ferrari en tête dans lesquelles les élus
invités ont pris place pour un tour d’honneur et visiblement de bonheur! - depuis le centre
ville jusqu’au rond-point de la crèche… Tandis
que les monocycles chevauchés par de jeunes
zélés de l’association Roue libre fermaient ce
défilé éclectique à souhait
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Les discours officiels se sont déroulés dans
la foulée,salle Pierre Michel,où après un bref
« rapport de chantier », les élus se sont félicités de l’ouvrage accompli,largement financé
par leur entité respective.
Les travaux, opérés
en plusieurs phases
pour ne jamais interrompre la circulation
se sont déroulés sur
un an et demi. Le
chantier a en effet
démarré début 2005,
par la construction
d’un mur de soutènement, remplaçant le
talus au-dessus de la crèche, avenue SaintPromasse, assurant ainsi l’assise indispensable à la route et au futur rond-point. Ce
mur,long de 85 m,d’une hauteur croissante
de 2,5 m et 5 m,
obéissant de fait au
dénivelé de la chaussée, fut monté en
parpaings allongés et
dentelés, technique
Leromur, favorisant
ainsi la stabilité et le
drainage des eaux.

150 000 C
Du 20/80… Ça roule !

I

l ne s’agit pas là de vitesses autorisées,
mais bien de la répartition du coût total
de l’opération RN 100,s’élevant à 1,5 MeTTC.
Le montant des travaux pris en charge
dans le cadre du dernier Contrat de Plan
État Région financés de moitié par la
Région et l’État a été de 538 509e HT.

80 % de subventions
La part qui revenait à la commune, d’un
montant de 785 332e HT, a quant à elle
été financée par le Conseil Régional à
hauteur de 374 598e HT,par l’État à hauteur
de 199 420e HT et par le Conseil Général
à hauteur de 54 872e HT, ce qui ramène la
part du budget communal à 20 % seulement du coût global.
Une opération exemplaire pour la municipalité, d’autant que depuis janvier 2006
les routes nationales jusque-là, à la charge de l’État, sont passées à la charge des
départements…
ticuliers ayant été assuré et financièrement
pris en charge par la commune.

Point rond et enrobé !
Creuset d’avenir
Les travaux ont ensuite porté sur les réseaux
dits « secs », à savoir EDF, France Telecom,
éclairage public et « humides »:eaux potable,
pluviale et usées.qu’il convenait de redimensionner totalement aux besoins actuels.
Concernant les réseaux humides,le calibrage
a été augmenté, et des matériaux récents
comme le polyéthylène annelé haute densité et PVC,ont été utilisés pour répondre aux
normes aujourd'hui exigées.
Ces travaux furent effectués en
deux temps : de
juin à novembre 2005,depuis
le rond-point de
l’Espace Culturel
de la Bonne Fontaine jusqu’à l’intersection
des avenues Saint-Promasse et du 8 mai;puis
du printemps et l’été dernier, de ce même
croisement jusqu’au centre ville. Soit un
tronçon d’un bon kilomètre. Envolés les
pylônes en bord de route et les fils suspendus aux toitures… Tout à présent passe en
souterrain… Le raccordement chez les par-

Une troisième phase, importante, fut la création au printemps dernier du rond-point au
croisement des avenues Saint-Promasse et
du 8 mai, qui pour la réalisation de sa propre
ossature et de ses bordures imposa un
important terrassement… Sa déclivité correspondant à la pente de la chaussée. Dans
la continuité furent délimités et construits
2 300 m2 de trottoirs dont 2/3 en enrobé
coloré, jalonnés de nouveaux lampadaires.
S’en est suivi le revêtement de la chaussée
sur toute la longueur du parcours,soit depuis
le pied de la cathédrale jusqu’au rond-point
de la Bonne Fontaine, moyennant un enrobé bitumineux, de qualité pour répondre à
un trafic important, soit pas moins de 2 500
véhicules/jour

Dossier
Qui sème aujourd’hui, récoltera…
L’étape finale fut la végétalisation de l’ensemble du linéaire, rond-point compris, qui
s’est étalée de mars à ces derniers jours. Dix
platanes d’une dizaine d’années,dont quatre
furent gentiment et symboliquement plantés
par les pitchouns de la maternelle Fontauris
ornent à présent le linéaire au-dessus du mur
de soutènement et vingt tilleuls
se dressent sur les talus de la
Bonne Fontaine. 2 500 m2 de
gazon rustique verdiront bientôt les talus de gauche,en descendant entre les deux rondspoints et ceux de gauche toujours… mais en montant cette
fois,au niveau du Couvent des
Cordeliers !
Enfin une calade, réalisée par
Alpes de Lumière, valorise
l’accès à la Bonne Fontaine

Senteurs, saveurs, couleurs…
Le rond-point et ses massifs alentours furent
habillés de spirées, lauriers roses et sauce,
lavande, romarin, lantana, millepertuis…
Autant de plantes et d’arbustes que de senteurs et de couleurs soigneusement choisies
dans le respect de l’environnement et de la
consommation d’eau, par le Service des
Espaces Verts sous la houlette de Béatrice
Guigou ; avec en prime décorative une fontaine taillée dans la pierre par Gérald Mauras,

l’un des maçons des Services Techniques
d’où jaillira bientôt une luxuriante cascade
végétale. Le tout étant à l’arrosage automatique… La municipalité a là encore fait preuve
d’anticipation, profitant des travaux de tranchées pour installer le système d’irrigation
des espaces verts communaux. À noter que
le réseau d’eau dite « brute » (eau agricole),
passant également par le Couvent des Cordeliers et rejoignant aujourd’hui la Cathédrale,
permettra d’abreuver le jardin dont la réhabilitation est
actuellement à l’étude.
Une ville,qui loin de se vouloir
à tout prix « verte et fleurie »…
ce qui n’aurait pas de sens
dans ce coin de garrigue des
Alpes de Haute Provence qui
connaît que trop la richesse de
l’eau,prouve fidélité et respect
à son patrimoine naturel,tout
en semant, plantant pour demain.
Qui sait ? À la fin de ce nouveau siècle,sur les
bancs de la route n° 100, si bancs il existe
encore, on peut imaginer que certaines et
certains prendront patience sous la fraîche
frondaison des platanes se souvenant, ou
peut-être plus… les avoir plantés !
(*Informations communiquées par Jean-Yves Royer)

ien jolie matinée que ce jeudi 9 novembre
qui restera gravée sur quatre des dix
platanes jalonnant désormais l’entrée de
ville, plantés par près de 80 enfants de
l’école maternelle. Toutes
couettes et casquettes au
vent,chacun y est allé de sa
pelletée pour recouvrir leurs
racines.Chacun des quatre
troncs est orné une plaque
de cuivre portant l’inscription « Cet arbre a été planté
avec la collaboration des
enfants de la classe de maternelle de Madame…»,saluant
ainsi la Directrice, Christine
Louis-Dubert ainsi que les
«Maîtresses» Muriel Ferraud,

Quatre et trois font sept…

D

epuis le 10 décembre,la Région a doté
Forcalquier de quatre cars quotidiens
supplémentaires sur le tronçon Forcalquier/ Manosque, qui jusque-là ne comptait que trois cars Forcalquier/Marseille,
celles-ci ayant vu leurs horaires modifiés…
Toutes assurées par les Autocars Brémond,
au départ de la place Martial Sicard.
Ces quatre navettes sont,
au départ de Forcalquier
arrivée Manosque à :
8 h 20/8 h 50 - gare routière
15 h 05/15 h 35 - gare routière
15 h 45 - gare SNCF
16 h 35/17 h - gare routière
18 h/18h30 - gare routière
18 h 40 - gare SNCF
Et au départ de Manosque
arrivée Forcalquier à :
8 h 10 - gare routière/8 h 40
10 h 35 - gare SNCF
10 h 45 - gare routière/11 h 15
13 h 30 - gare routière/14 h
15 h 50 - gare SNCF
16 h - gare routière/16 h 30

Travaux pratiques et d’avenir

B

Nouvelles
Lignes Express Régionales

Agnès Vaillant, et Jacqueline Reynouard.
Un geste symbolique,vers les enfants pour
construire ensemble leur avenir.

Tarifs (fixés par le Conseil Régional) :
4,20e Forcalquier-Manosque
11,50e Forcalquier-Marseille
-20 % de réduction pour tout voyage A/R
… Et en plus des cartes hebdomadaire et
mensuelle existantes,la Région en propose
une nouvelle de 6 voyages (soit 3A/R)
représentant une réduction totale de 30 %.
Rens. : 04 92 75 72 30 - Autocars Brémond
En cohérence avec ces décisions,le Conseil
Général planche sur un nouveau schéma
départemental des transports, visant à
développer les liaisons entre davantage
de petits villages et les plus grandes communes. Suite à l’appel d’offre lancé, les
marchés seront attribués en juin et entreront en vigueur en septembre prochain…
Nous ne manquerons pas
de vous informer.
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Concertations publiques
Pour que chacun donne son avis, et tous agir
Plan Local d’Urbanisme

L

e Plan Local d’Urbanisme - PLU - engage
la ville pour plusieurs années; aussi a-til paru important au maire et aux élus
de prendre le temps de prendre l’avis de tous.
Pour ce faire,réunions publiques et réunions
de travail avec les services concernés ont été
programmées.

Ainsi une bonne centaine de personnes a
pris part à la dernière réunion d’information
qui s’est tenue dans la salle Pierre Michel, et
une bonne quarantaine issue du domaine
agricole a participé avec grand intérêt à la
réunion touchant spécialement leur secteur.
Tout en rappelant l’objectif principal à savoir
le développement raisonné de la
commune, l’équipe municipale a
rappelé les pistes majeures qui
détermineront les choix du PLU.
Respect des coulées vertes et des
terres agricoles, sauvegarde du
centre ancien, augmentation du
logement dit aidé avec pour objectif de le porter de 7 à 15 % horizon
2020, amélioration de la circulation intra-muros,réhabilitation au

cas par cas des bâtis de pierre à l’abandon… Le tout dans une ville qui entre 1999
à 2004 est passée de 4326 à 4650 habitants,
et de 2318 à 2542 logements.Soit une croissance de population de 7,5 % en 5 ans qui a
impliqué l’évolution de l’organisation parcellaire de Forcalquier… Avec cependant
une ferme volonté : « expliquer et convaincre,
plutôt qu’imposer ».

Adhérer pleinement au Parc Naturel Régional du Luberon

P

«

enser global, agir local », c’est sur cet
axe complémentaire que Christophe
Castaner et son équipe ont choisi d’ouvrir la réflexion visant in fine à l’adhésion
pleine et entière au Parc Naturel Régional du
Luberon,lors d’une réunion publique récente.
Pleinement,ce mot revêt tout son sens puisque
dès 2001 une première collaboration s’est fait
jour entre les deux partenaires.Penser
global c’est commencer par agir localement - ne dit-on pas que les petits
ruisseaux forment les grandes rivières
- sur l’environnement et le développement durable autour de multiples
actions portant sur l’eau,sur un urbanisme maîtrisé (le PLU en montre le
sens), sur le traitement des déchets
ménagers, le recyclage… Autant de
sujets travaillés,discutés,traités entre
autre par le GAL, Groupe d’Action
Locale qui depuis 2002 gère les fonds
européens Leader + et rassemble 90

communes incluses dans la zone Parc et du Pays
de Haute Provence et dont Christophe Castaner assure la présidence.
Deux partenaires qui se connaissent bien et
qui ont à plusieurs reprises déjà agi de
concert. La création des itinéraires à vélo ou
de la vitrine sur les énergies renouvelables sont
des exemples marquant de cette association.

Sans oublier que depuis 2002 l’architecte
conseil du Parc intervient en mairie de Forcalquier à titre d’expertise, pour la collectivité
comme pour les particuliers.
L’adhésion apparaît donc l’évolution logique
et évidente, avec toujours pour objectif l’assurance d’une cohérence dans la coordination des actions menées que ce soit en en terme
d’environnement,d’urbanisme,d’aménagement d’espaces publics, ou encore de restauration du patrimoine…
Le PNR révisant sa charte tous les
12 ans, soit cette année, permet
donc à Forcalquier d’y entrer.
Et de préciser à la fois par Jean-Louis
Joseph Président du Parc et Christophe Castaner: « ni loi,ni texte réglementaire,la charte du Parc n’a pour
vocation de contraindre ou d’imposer ; aussi le devoir de convaincre et
de concerter est important ».

PNR du Luberon
Siège : Apt
Superficie actuelle : 175 000 hectares
Population : 152 000 habitants
Nombre de communes adhérentes : 72 dans le Vaucluse et des
Alpes-de-Haute-Provence, dont 19 dans les AHP.
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Gestion : syndicat mixte regroupant : la Région, les deux Conseils
généraux, et les 72 communes.
Objectifs : protéger, valoriser le patrimoine culturel et humain du
territoire en mettant en œuvre une politique innovante d’aménagement
et de développement économique, social et culturel, respectueuse
de l’environnement.

Sports
Les bons rebonds du Tennis Club Forcalquier
Pour répondre au mieux à la demande croissante de « formation optimale » de la part des amateurs de balle jaune, fort de ses 170 adhérents
le TC de Forcalquier et celui de Vinon sur Verdon ont signé un partenariat
visant à la création d’un groupement d’employeur.

A

insi le club de la cité comtale présidé
par Éric Lieutaud et son homologue
varois partagent le temps de travail
d’un nouveau moniteur Breveté d’État, en la
personne de Nicolas Daumas… bien connu
à Forcalquier où il a fait ses premiers pas
tennistiques !
La création de cet emploi d’éducateur sportif à temps plein a été possible grâce au soutien d’une part de la DDJS, qui dans le cadre
des aides à l’emploi a accordé 34 500e, montant dégressif sur 5 ans, et d’autre part de la
Région avec un financement de 22 680e
dégressif sur 3 ans.
Le nouveau Bureau qui tout récemment a réuni

ses adhérents dans une ambiance festive afin
de leur présenter ses objectifs, a accueilli
Christophe Castaner, le maire, Didier Morel,
1er adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports,
ainsi que Bernard Lestrade, Président de
l’OMS pour évoquer entre autre les travaux
tous justes réalisés de la réfection du cours
n° 1 et du sol du Club House Roger Taupenas.

Bravo Nico !
Le Club a profité de l’occasion pour saluer
l’efficacité de « Nico », déjà bien ressentie
sur les résultats engrangés, à savoir : six
équipes jeunes engagées dont trois en
phases finales, un titre de champion départemental pour les
filles 13/14 ans
avec Laura Thurin,
Charlotte Cotronis
et Camille Armeleschi. Cinq équipes
en senior homme
et dame 35+, 55+,
65+,engagées dans
les divers championnats d’automne et

Le sport s’équipe

O

utre les 7000 e consentis au Tennis Club Forcalquier,la municipalité a fait l’acquisition de matériel depuis quelques mois.

Une tribune sur roulettes (6 008e) et un panneau d’affichage
lumineux (4 260e) au COSEC.
Un lot de tatamis (4 305e) pour le Judo Club
Un ring d’entraînement (2 286e) dans la salle d’activité de l’école
primaire L.Espariat.
Du matériel pour aquagym (1 200e) à la piscine.
Un tapis de protection pour la salle de danse (1 100e)
Soit un investissement de 19 160e pour lesquels la commune
a été aidée par la Région.
À noter également que les Services Techniques ont réalisé les
travaux électriques qui s’imposaient au COSEC ; et qu’un appel
d’offres est en cours concernant la création d’une buvette au
Stade Alain Prieur. Budget prévisionnel : 31 790e

deux finalistes,Jérôme Daumas et Anaïs Lieutaud au Master’s 04… Beau palmarès pour
un début de saison !
Reste à venir le Championnat par équipes
hommes et équipes féminines qui se déroulera à partir du mois de mars en départemental
et pré-régional,où cinq équipes s’engageront.
« Ensuite viendront les championnats individuels et les divers tournois jeunes et adultes
organisés par les clubs du département »
ajoute Michel Thurin, Secrétaire général du
club, lequel pour la petite histoire avait présidé le dynamique club de hand dans les
années 80-90… Et à Éric Lieutaud de préciser:
« nous venons d’obtenir l’homologation de notre
Tournoi Jeune de Mai… Puis en août ce sera le
grand retour du jadis très couru Tournoi Estival inscrit dans le circuit master’s 04 du quotidien La Provence » Autres belles satisfactions
pour le TCF !

Soyez sportifs et au rendez-vous…
Panier !
Les prochaines rencontres du Club Basket-ball Forcalquier se
dérouleront les samedis 10 février et 31 mars en soirée, de
18 h 30 à 21 h ; et un grand rassemblement « catégorie Poussines » réunira sous forme de matchs et d’ateliers cinq clubs
du département, le dimanche 25 mars de 10 h à 18 h
Rendez-vous au COSEC !
Tél. : 04 92 79 91 07 - Nadine Jacquot

Les fous du Volant
Le Club de badminton organise le dimanche 11 février de 9 h
à 17 h le grand tournoi annuel Inter-Clubs.
Cette rencontre se tiendra au COSEC.
Entrée libre - Tél. : 06 61 14 73 21 - Isabelle Turpin
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Chronique de
l’opposition

Flash-Infos-Brèves

Bonne année, bonne santé,

E

n ce début de la nouvelle année,je voudrais que le temps fasse une pause et
que pendant quelques instants,nous nous
recentrions sur les valeurs importantes.
En effet, les valeurs primordiales ne sontelles pas:la famille,la santé et le travail?
Tout au long de l'année, des événements
"très importants" vont cadencer notre
vie, que ce soient les élections présidentielles ou législatives, ainsi que la préparation des élections locales.
Bien sûr les choix que nous ferons seront
déterminants pour notre avenir.
Bien sûr, les votes de chacune et chacun
d'entre nous vont donner, aux yeux du
monde,une image de la France qui sera différente suivant les résultats des élections.
Mais de toute évidence, le monde continuera de tourner, avec ce qu'il a de bon,
mais aussi avec ses guerres, ses famines,
ses dictatures, ses catastrophes.
Sachons apprécier la chance que nous
avons de vivre dans notre beau pays, et
soyons déterminés à gérer notre vie quotidienne, avec ses joies et ses peines.
Aussi je souhaite de tout cœur,en ce début
d'année,que nous pensions à nos familles,
nos enfants et leur avenir.
Faisons en sorte que l'égalité des chances
et la reconnaissance par le travail soient
des valeurs fortes.
Faisons en sorte que la sécurité et le
respect dans les rues et les écoles soient
le fondement de notre vie sociale.
Faisons en sorte que l'éducation de nos
enfants soit une priorité parce que c'est
ainsi que nous conduirons tous les élèves
sur la voie de la réussite.
Parce qu'il n'y a pas de droits sans devoirs,
demandons-nous chaque jour, ce que
nous pouvons apporter pour le bien être
de tous et pas seulement ce que la France
peut nous apporter.
Notre France est belle, elle a une place
importante dans le monde et elle sait tenir
tête aux grandes puissances. Aimons-la,
respectons-la.
En ce début d'année, je souhaite à chacune et chacun d'entre vous beaucoup
de joie,de bonheur,de santé et de prospérité.
Tous ensemble, construisons l'avenir.
Jean-Claude Bauza
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Guide-moi au pays des assos

P

as encore « Vu à la télé », mais « Vient de paraître »…Oui ! Aujourd’hui, les associations de la Communauté de commune du Pays
de Forcalquier Montagne de Lure ont leur guide.Tout beau,dans son
format italien, conçu par la Communauté de communes et le Service
culturel de la ville,voilà un outil efficace pour tous ceux qui cherchent
à connaître ou entrer dans la vie associative de Forcalquier et tout son
pays,notoirement connue comme des plus riche et des plus animée…
Cet ouvrage recense en effet plus de 160 « loi 1901 » classées par chapitres : accueil & loisirs ;
culture & patrimoine ; éducation & formation ; solidarité ; souvenir patriotique ; sports & chasse, mais aussi par communes et par ordre alphabétique. Description, but et objectif, activités proposées, responsable, adresse, téléphone, mails, rien ne manque dans ce sésame de la
vitalité et de la créativité du tissu associatif en pays de Forcalquier. Ce guide qui a été adressé à tous les foyers du territoire concerné, soit 13 communes, est encore disponible en mairie et à l’office de tourisme.
Pour que votre association figure dans la prochaine édition, contactez le Service culturel
de la mairie au 04 92 70 01 19, ou la Communauté de commune, sise au Grand Carré, au
04 92 75 33 21.

Sonorité singulière par-delà les frontières

L

’orgue de ND du Bourguet servant le
talent de nombreux organistes venus
l’été du monde entier,vient de conquérir une
reconnaissance de choix.L’orgue de la cathédrale ainsi que celui la basilique
de Saint-Maximin ont été les
deux seuls précieux instruments
français sélectionnés par l’Institut
des Études Classiques de l’Académie des Sciences de la République Tchèque,parmi d’autres

orgues italiens,autrichiens,espagnols…
Dans le cadre du programme européen
« Sonus Paradisi » et à l’initiative d’un universitaire tchèque les sonorités décrétées
exceptionnelles de l’orgue forcalquiéren ont été enregistrées et numérisées pour être
conservées dans une banque
de données musicales… Et ce,
pour servir de champ d’étude
aux générations futures.

TLP,
votre nouvelle chaîne…
Locale s’entend !

Les clés de la banque…

Q

u’on l’appelle TLP pour Télé Locale Provence,ou TLP Luberon,toujours est-il que
son logo rouge en forme « d’œil qui vous
regarde et vous invite à la rejoindre » irrigue
désormais une grande partie du pays de
Forcalquier.
Jusque-là,seul le canal 56,antenne hertzienne orientée vers Villemus,permettait aux forcalquiérens de capter les programmes de la
chaîne locale. Récemment, en tout accord
avec la commune un nouvel émetteur a été
posé sur l’un des pylônes situés au-dessus
du collège Henri Laugier. Cette TV gratuite
dont la programmation - rediffusée en
boucle - se veut d’intérêt local,régional mais
aussi pouvant traiter de sujets nationaux, se
capte par un simple réglage automatique
sur le 44… L’antenne orientée vers les relais
de Forcalquier.

En partenariat avec le Comité des Banques
04, organisme fédérateur des enseignes bancaires, Trait-d’Union vous proposera désormais une information liée à ce sujet qui fait
partie du quotidien.
Le droit au compte
Un incident de parcours, vous faites le tour des
guichets, aucun établissement accepte de vous
ouvrir un compte. Légalement la banque a le
droit, mais doit préciser les raisons de son refus.
Après le verbal, donc, l’écrit: demandez une
ouverture de compte par courrier, en cas de
nouveau refus l’établissement vous le signifiera
également par écrit. Fournir alors ce document
la succursale de la Banque de France (Digne-lesBains) qui désignera un établissement d’office,
où un compte de dépôt avec service bancaire de
base vous sera ouvert, sauf si vous possédez par
ailleurs un autre compte de dépôt. À noter que
le service dit de « base » selon le décret du
17 décembre 2001 ne prévoit pas de chéquier ni
a fortiori d’autorisation de découvert.
En savoir plus: www.lesclesdelabanque.com

Festivités
MUSIQUES DANSES & CHANSONS

CIRQUE NOUVEAU

CLO
WNS

◆ La Saint-Patrick, à la Saint-Patrick !

◆ Motusse et Paillasse

Eh oui ! Cette année Office Municipal des Fêtes et de la Culture fête
la Saint-Patrick le samedi 17 mars,jour du sacro-Saint qui,par le talent
et le dynamisme du groupe CELIDAY, fait danser Le Tout Forcalquier
au rythme irlandais, du soir au petit matin…
Les deux premières éditions ayant connu le succès que l’on connaît,
à n’en pas douter l’Espace Culturel Bonne Fontaine sera « Bourrée »
tout autant que le buffet prévu pour se ragaillardir !
Entrée 8 e. Réservation : 04 92 70 91 19 - Service Culturel

Les Communautés de communes du Pays
de Forcalquier-Montagne de Lure et de Moyenne
Durance mutualisent leurs moyens humains, techniques
et financiers pour développer une coopération culturelle irriguant les deux territoires, et dans ce cadre proposent un spectacle
de cirque nouveau clownesque « Motusse et Paillasse » présenté par
la Compagnie Marie-Paule B. et Philippe Goudard
Mi-funambules, mi-poètes, mi-Chaplin, mi-Prévert, mi-Keaton, miDesnos,mi-Fellini,Motusse et Paillasse dévoilent l'indicible,l'invisible,
l'éphémère.Humour et philosophie clownesque sous-tendent la vision
qu’ont du monde ces
deux êtres-là, naïfs et
intemporels Véritables
magiciens du geste, ils
proposent un numéro
subtil, fin et poétique.
Samedi 10février 21h.
Espace Culturel Bonne
Fontaine.Réservation:
04 92 75 10 02

◆ Jazz en toutes… Connivences
Avec Alexis Avakian quartet, le samedi 17 février
Et Éric le Baraillec trio, le samedi 17 mars
Caves de Lulu - 21 h Entrée 10e - 8e adhérents.Rens.: 04 92 73 03 58

◆ Quand il me prend dans ses bras…
Décidément Le Grenier à Chansons voit la Vie en Rose puisque sur sa
prochaine « Scène Ouverte » l’association invite à chanter les couleurs…
Vendredi 23 ou samedi 24 mars
Caves de Lulu - 21 h.Entrée:6 e,4 e adhérents.Rens.: 04 92 75 14 57

FESTIVAL
◆ « Femmes en scène »
Du jeudi 8 au samedi 17 mars
Si à l’International une journée est dédiée à la Femme,et ce en date du 8 mars,à Forcalquier il faut croire que la condition féminine mérite bien plus de temps et d’attention!
Cette année encore, un peu partout dans la cité, chansons, musiques, danses, poésie,
théâtre,expositions,projections,débats,conférences,défilé de mode et pause détente…
composeront le joli et copieux programme coordonné par l’association Corps,Espace,
Créations,avec la complicité de la Communauté de communes du Pays de Forcalquier –
Montagne de Lure,du Service culturel,du Centre Communal d’Action Sociale – qui cette
année invite de l’opéra à Forcalquier,interprété par la réputée Harmonie de l’Estaque! Toutefois,ce beau programme qui se dessine pour et autour de la Femme ne pourrait se faire
sans l’aimable et active participation de nombreuses associations locales,et de quelques
autres venant de plus loin… Que la municipalité tient ici,et d’ores et déjà,à remercier.
Le programme complet sera diffusé dans le Petit Colporteur ainsi qu’a la Communauté
de communes et au Service culturel de la mairie.
Informations : 04 92 70 91 19 Service Culturel

« J’ai toujours le cœur content »

M

erveilleux René Char… Forcalquier lui rendra
hommage, pour le centenaire de sa naissance,
le mercredi 21 mars, jour du printemps, et ce dans la
cadre du Printemps des Poètes. Mercredi, jour des
enfants… Ce sont eux, qui pour saluer l’illustre
Plume, pourront jongler avec les mots et les sentiments…Le rendez-vous est donné au jardin d’enfant
autour de lectures animées et d’écriture de poèmes
lesquels devront tous commencer par le premier vers
du poème consacré à Forcalquier « J’ai toujours le
cœur content »… Libre cours ensuite à la petite
musique qui sortira de l’imagination, de la sensibilité,
de l’émotion de chacun…Boisons et « merveilles »
bien sûr seront offertes en goûter.
Tous les enfants à partir de 6 ans seront les bienvenus !
Rens. : 04 92 70 91 19 – Service Culturel
… En partenariat avec la Bibliothèque de rue et l’OMJ.

… À rentrer dans vos « favoris » !
Tous les mois le Petit Colporteur vous indique les
rendez-vous du pays de Forcalquier – Montagne de Lure… Sur son format papier, mais
aussi en ligne sur le net :
www.forcalquier.com/fr/lepetitcolporteur.pdf
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Budget
Une dette divisée et
un niveau d’investissement records

P

our pouvoir investir dans de nouveaux équipements,
entretenir son important patrimoine, réaliser de nouvelles acquisitions foncières ou moderniser les services
municipaux, la commune a en permanence le souci d’une
gestion saine et rigoureuse de ses finances.
Ainsi durant ces cinq dernières années, l’endettement de
la ville a été divisé par deux, les dépenses nécessaires au
fonctionnement des services ont été maîtrisées, des choix
de gestion comme la vente du camping municipal largement
déficitaire ont été effectués.
Par ailleurs aucune nouvelle opération importante n’a été lancée
sans obtenir au préalable le maximum de subvention.
Ce travail actif de recherche de financement a permis avec le
soutien en particulier du conseil régional, dont le Maire est
le Vice Président,mais aussi du conseil général,de l’État et des
fonds européens de réaliser de nombreux équipements.
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Évolution autofinancement
L’autofinancement est tout simplement ce qu’il reste dans votre portefeuille quand vous avez payé tout ce qui est obligatoire chaque mois.
Il était négatif en 2000 et 2001.
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Grâce à cette stratégie financière ont pu être entrepris la
rénovation de la RN 100, l’aménagement du couvent des
cordeliers,la requalification en cours de l’îlot Marius Debout,
les travaux de calades, la rénovation du cinéma, de la salle
Pierre Michel,la maison de la solidarité,les jardins familiaux,
l’extension du centre de loisirs, d’importants travaux de
voirie et réseaux…
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D’autres opérations vont bientôt être engagées avec notamment la rénovation de la route d’accès au collège (RD 12)
et l’avenue Claude Delorme (RD 16) dans sa partie urbaine
ainsi que des travaux d’embellissement des espaces verts.
De plus le désendettement de la ville a permis de consacrer
d’importants moyens à l’entretien des bâtiments communaux et des équipements scolaires et sportifs (désamiantage
du COSEC, stade, piscine, crèche, écoles, mairie…).
Ces choix devant contribuer au développement de Forcalquier et à l’amélioration des services rendus à ses habitants
ont été réalisés par la maîtrise au quotidien de la dépense
publique et la détermination de ne pas peser sur l’avenir
des finances communales.

Effort d’investissement
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Sur 1007 dépensés en investissement en 2006 :
18 C
7C
13 C

➞ le remboursement de la dette
➞ de nouvelles acquisitions foncières
➞ l’entretien, la rénovation et l’équipement des bâtiments communaux

13 C
49 C

(écoles, crèche, mairie stade, piscine, bâtiments divers)
➞ la voirie, les réseaux et les espaces verts
➞ des aménagements urbains nouveaux (RN 100, calades)
et des nouveaux équipements (cinéma, couvent des cordeliers)

Trait d’union - n° 16 - page 12

2002

2003

2004

2005

2006

Dépenses d’équipement en euros

Trait-d’Union
Bulletin municipal - n° 16 - janvier 2007
Directeur de publication et de rédaction :
Christophe Castaner 04 92 70 91 01
Rédaction et crédit Photos : Parchemins
de Provence Forcalquier 04 92 75 38 01
Conception graphique et impression :
Mexichrome - Forcalquier 04 92 75 45 08
Tirage : 2 700 exemplaires

