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Consommer
autrement à
Forcalquier
Né de l'initiative d'une dizaine
d'agriculteurs du territoire le Village
Vert rassemble 6 acteurs qui proposent produits et conseils pour
acheter en filière courte et bio, protéger notre environnement ou favoriser les économies d'énergies.
Ce projet compte aujourd’hui 30
emplois non délocalisables et génère
de l’activité pour 45 producteurs du
territoire. Consommer autrement,
c’est maintenant et ici à Forcalquier!
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u fond du cœur, nous souhaitons remercier les 1 326 citoyens et citoyennes qui
nous ont accordé leur confiance. Avec
49,7 %, des suffrages, ce score est historique et ouvre
de belles perspectives pour l’avenir.
Néanmoins, la récente décision de justice clôt définitivement la période électorale. Conformément à
nos engagements de campagne, nous avons décidé de
nous structurer en créant une association « Croire en
Forcalquier » en faisant appel à la société civile. Celleci nous permettra de pérenniser les liens que nous
avons créés et de nous aider dans notre tâche difficile et exigeante d’élus d’opposition au cours des six
prochaines années.
Nous serons une opposition vigilante, intransigeante
mais bien évidemment constructive. Nous venons récemment de proposer à Monsieur le Député-maire
une note concernant les véhicules de la ville. En effet,
en privilégiant l’achat à la location, nous pouvons
faire des économies substantielles et ainsi honorer
notre engagement et votre souhait de baisser la pression fiscale trop importante dans notre commune.
Le premier bulletin d’information de l’association
vient de paraître et revient sur les décisions contestables de la majorité ; augmentation du compte de l’indemnité des élus, une augmentation importante du
budget de fonctionnement et une explosion des dépenses d’investissement. Nous ne pouvons cautionner une telle gestion qui va à l’encontre de la nécessité
d’économie qui prévaut tant au niveau de chaque
particulier, des collectivités, que de l’État.
Nous regrettons la décision de la majorité municipale concernant la réforme des rythmes scolaires. En
effet, l’option retenue de quarante-cinq minutes par
jour ressemble davantage à de la garderie qu’à de véritables activités périscolaires. C’est la raison pour laquelle, à l’instar des communes de Sisteron et
Barcelonnette, nous défendions l’option d’une aprèsmidi par semaine, le mardi ou jeudi, afin de permettre à nos enfants d’effectuer leurs nouvelles activités
de manière cohérente et ludique.
Nous serons constructifs lorsqu'on nous en laissera
la possibilité mais nous ne manquerons jamais de
vous alerter sur les décisions qui nous paraissent inadaptées et qui impactent votre vie quotidienne.
L’opposition municipale
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uand on a peur de la mondialisation et de la finance.
Quand on trouve injustes les profits des grandes
entreprises et les rémunérations des grands patrons.
Quand on pleure les emplois perdus à cause des délocalisations d'entreprises.
Quand on déplore la désertification des centres villes
qui accompagne les implantations de centres commerciaux en périphérie.
Quand la crise assombrit l'avenir.
On peut se sentir écœuré et trahi…
Mais on peut aussi agir et essayer de trouver des solutions à notre petit niveau.
L'économie sociale et solidaire apporte des solutions
concrètes qui font leur preuve tous les jours.
Les structures de l'ESS, que sont par exemple les coopératives et les associations, représentent 12 % des emplois
en France. Des emplois qui résistent mieux à la crise.
Pourquoi ? Parce qu'ils répondent à des besoins encrés à
des territoires et qu'ils relèvent d'une gestion porteuse
de valeurs fortes. Dans ces structures, les décisions sont
prises démocratiquement selon le principe une personne
égale une voix, l'affectation des bénéfices est votée par
tous et doit permettre en priorité de pérenniser l'activité. Cela signifie que les bénéfices qui y sont réalisés ne
vont pas à des grands patrons, ni à des actionnaires spéculateurs. Dans les associations et les coopératives, les
bénéfices sont minimums car les prix sont calculés pour
être justes et s'il y en a, ils sont obligatoirement utilisés
pour investir dans l'association elle-même.
Donc toute la richesse créée reste sur le territoire !
Le Village Vert est un parfait exemple de cette démarche. Il est né d'un questionnement lourd de sens :
comment offrir à notre bassin de vie des produits alimentaires locaux de grande qualité tout en permettant
à des producteurs du coin de vivre décemment de leur
travail ? Comment nous permettre de consommer en
accord avec nos convictions ?
Économie locale, emplois non délocalisables, produits alimentaires de grande qualité, respect de l'environnement,
solidarité, démocratie et dynamique du centre-ville, voilà
les réponses concrètes qu'apporte le Village Vert!!

Dominique Rouanet,
adjointe en charge de l'environnement
et de l'éducation
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ÉDITO
I

l y a quelques semaines, ma plus jeune fille, en rentrant un soir,
voulait me parler. Je la sentais hésitante et puis elle a osé la question : "Papa, à l'école il y a des garçons qui disent que tu n'es pas
un vrai maire car tu as triché, c'est vrai ?"
Cette campagne des municipales a été difficile, jamais, je crois, nous
n'avions connu un tel climat à Forcalquier, mais je me dois de vous avouer
que ce moment en tête à tête avec ma fille a été plus difficile encore. Comment expliquer à une enfant qu'il est plus facile de calomnier et d'insinuer
que de prouver, comment lui dire que tous les principes que je tente de lui
apprendre peuvent être foulés au pied par un adulte…
Difficile, aujourd'hui, de lui dire que les 3 juges qui ont eu à se prononcer n'ont
retenu aucune des affirmations du recours de Messieurs Ginet et Lieutaud.
Dois-je lui expliquer que le premier point de ce recours était fondé sur l'affirmation odieuse que j'aurais été l'auteur d'un tract insultant mon adversaire en
le traitant d'homosexuel… alors que dans notre famille cela n'est pas une insulte et que je m'honore d'avoir voté le mariage pour tous et depuis j'ai eu plaisir de célébrer un mariage entre deux hommes qui tout simplement s'aiment.
Heureusement, je sais la confiance qui lie un papa à sa fille alors un sourire a suffi.
Mais à l'inverse, il m’a fallu répondre devant les juges de ces accusations immondes.
J'aurais pu apprécier que la partie adverse en fasse de même face au témoignage judiciaire d'un commerçant racontant comment Monsieur Ginet, pendant la campagne, était venu lui raconter que je trompais mon épouse… mais rien, pas un mot
de réponse, de justification. Peut-être a-t-il trouvé cela sans importance, inutile,
comme il le fit quand mon épouse, elle-même, lui demanda de cesser cela?
Alors maintenant que faire de nouveau aujourd'hui, répondre, comme nous
l'avons fait devant les juges… car, alors que le jugement était tombé, un tract
largement diffusé évoque de nouveau, "de nombreuses irrégularités" soulignant encore et encore ces points pourtant tous rejetés par les magistrats…
mais peu importe, semblent penser les auteurs, le poison fera son effet.
De même pourquoi vouloir faire croire que les élus se seraient augmentés, alors
que dès notre première élection en 2001 nous avions choisi de fixer les in-

demnités 20 % en dessous du plafond et que depuis ce fut notre règle
constante, bien évidemment maintenue aujourd'hui.
Pourquoi parler "d'explosion des dépenses de fonctionnement" alors que
le compte administratif (document officiel) démontre que ces dépenses ont
baissé… mais ils préfèrent confondre
compte administratif et budget.
Pendant la campagne électorale nous
nous sommes laissés emporter par ce
réflexe tant le sentiment d'injustice
était grand. Nous ne le ferons
Christophe CASTANER
plus.
Maire de Forcalquier
Nous avons fait un choix, celui
Député des Alpes-de-Haute-Provence
de travailler, d'agir, pour tenter chaque jour de répondre aux besoins de chacune et chacun d'entre vous.
D'agir pour l'emploi, d'agir pour le vivre ensemble, d'agir pour Forcalquier.
Nous ne pouvons prétendre tout bien faire, mais nous nous engageons à toujours tout faire pour porter cet intérêt général qui fait ce qui nous rassemble.
D'autres devront choisir, j'espère que cela se fera dans le respect du choix des forcalquiérens qui nous ont confié cette grande responsabilité pour les 6 ans à venir.
Ce respect qui fait sens à Forcalquier, par ce que cette commune représente,
notamment par son histoire. Ainsi nous revenons dans ce Trait d'Union sur
notre histoire fraîche de 70 ans, celle de ces hommes simples, braves, cette
armée d'insoumis qui, en libérant Forcalquier comme la France, ont permis que l'honneur nous soit rendu par nous-même et que la France puisse
encore rayonner dans le monde.
Je vous souhaite un bel été.

RENCONTRE AVEC …

trois inventeurs en herbe

Ils ont entre 17 et 18 ans, ils viennent de passer leur Bac et sont déjà
de jeunes inventeurs.
Leur création ? Un système de dosage
automatique des liquides.
En bon anglais : « Automatic liquid
dosing (ALD) system ».

V

incent, Gaëtan et Baptiste sont en terminale Sciences de l'ingénieur au lycée des
Iscles à Manosque. Vincent Erhart et
Gaëtan Senelle sont les Forcalquiérens du trio. Ils
travaillent sur ce projet depuis la première. « L'idée
initiale était d'automatiser le remplissage des fioles
ou bécher en cours de chimie », explique Vincent.
Leur idée prend forme à l'aide de leur professeur
d'électronique, Gilles Sause. Les trois garçons
s'inspirent alors des machines qui existent déjà,

avec un inconvénient de taille : le budget. « Nous
avions droit à 200 € et chacun d'entre nous a mis
15 €, précise le jeune homme, nous avons fait
beaucoup de récupération ». Vincent et Baptiste
se chargent de la modélisation, de la conception
des solutions et du marketing, pendant que Gaëtan travaille à la programmation du système.
Le résultat est là: début mai 2014, le trio remporte
la 1re place des olympiades régionales de sciences de l'ingénieur, où ils s'étaient inscrits
sans trop y croire ! Quelques
semaines plus tard ils finissent
à la 54e place, sur 900 participants, du concours national.
Les trois garçons ne s'arrêtent
pas là. Afin de
commercialiser l'ALD sys-
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tem, ils ont approché les Distilleries et Domaines de
Provence, Sanofi ou encore Terre d'Oc. Tous ont dit
leur intérêt pour l'invention. « Ils nous ont donné
des pistes d'amélioration sur lesquelles nous allons
bosser ». Mais pour Vincent, Gaëtan et Baptiste, pas
question de rêver, ils vont d'abord poursuivre leurs
études dans le supérieur. Nul doute qu'ils sauront
faire bon usage de leur jolie expérience.
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Innovation économiq

BIENVENUE AU V
Projet innovant et partenarial,
le Village Vert a pour ambition de
réunir sur un même lieu des acteurs
locaux de l'économie sociale et solidaire.

I

nstallé place de Verdun, où autrefois se tenait l’entreprise MBA, ce lieu regroupe 6 structures : la biocoop Jojoba, l’association Agribio, le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement (CPIE), le point de vente collectif Unis Verts Paysans, Lo Pichotòme et AERE (association
pour les énergies renouvelables et l’environnement).
À travers la promotion des filières courtes, la sensibilisation à l’économie responsable et respectueuse de l’environnement, le Village
Vert s’inscrit dans une démarche économique, avec près de 30
emplois et une quarantaine de producteurs locaux impliqués.
Début 2014, le projet a été salué par le préfet de Région, Michel
Cadot. Il y a vu « une opération exemplaire », preuve que l'État
ne s'était pas trompé en la labellisant en 2011.

La charte Village Vert

S

ignataire d'une charte, les acteurs du Village Vert
s'engageront tous les jours à la faire respecter. Elle
repose sur les 3 piliers du développement durable.

● Mettre en réseau diﬀérents acteurs économiques par le
développement des filières courtes locales agricoles,
agroalimentaires de qualité. Les circuits courts sont un gage
de qualité, sans intermédiaire, du producteur au consommateur.
Dans la lignée du marché paysan du jeudi, ce sont les meilleurs produits aux meilleurs prix pour soutenir une agriculture toujours plus responsable de l'homme et de son environnement. Par ce biais, le village
vert contribue au développement économique du territoire.
● Soutenir et maintenir l'existence d'emplois non délocalisables. Le
Village Vert, ce sont des habitants du territoire qui travaillent avec et
pour le territoire. Cela fait également de lui un lieu de rencontre et
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d’échange. important, notamment à travers les nombreux ateliers
d'animation qui y seront organisés et qui permettront d'échanger
avec le public.
● Le volet environnemental est également essentiel. Ancré dans un
département précurseur en matière de politique environnementale,
Forcalquier est en avance sur son temps. Le Village Vert s'inscrit
dans la politique menée par la municipalité. L'agriculture locale est
au cœur de ce processus.

numéro 38
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mique sociale et solidaire…

U VILLAGE (OU) VERT!

RÉHABILITATION DU SITE

et construction du Village Vert
Le projet architectural du Village Vert
s'inscrit aussi dans le souci de réaliser
des économies d’énergies et de moyens.

L

e site où se trouvait l'entreprise MBA privilégiait l'efficacité aux dépens de la qualité architecturale des bâtiments. Le projet, conçu par le cabinet d'architectes R+4
a cependant souhaité tirer profit du potentiel de ce site dédié autrefois à la vente de matériaux de construction.
Les bâtiments, à une exception près, ont tous été conservés grâce
à des travaux de consolidation. Ils ont été réaffectés pour correspondre à leur nouvel usage, selon leurs dimensions et leurs typologies. Les bâtiments de plain-pied ont été dédiés aux
commerces, la construction à étage a été plutôt destinée aux bureaux et la halle a été consacrée à l’animation.
Le cœur du Village Vert prend toute son envergure sur l’ancienne
place centrale du dépôt. Autour de ce point central, plusieurs espaces collectifs ont été créés : le local d’animation au Sud-Ouest,
la halle et la terrasse à l’Est et les restanques au Nord.
L’aspect hétéroclite des bâtiments n'a pas été masqué dans cette
démarche. Au contraire, les rénovations se sont appuyées sur
l'état des lieux existants en fonction des nouvelles utilisations.
Selon les lieux, plusieurs options ont été choisies : isolation par
l’intérieur ou l’extérieur, enduit ou bardage, menuiseries protégées par des volets ou des grandes baies vitrées. Une partie des
matériaux démolis a même été réutilisée !
Dans une optique de respect de l'environnement, la recherche
d’efficacité thermique s’est réduite à la pose d’isolants naturels
de forte épaisseur, de protections solaires, d’apport de lumière et
de ventilation naturels. Les bâtiments situés à l’Ouest du site sont
notamment raccordés à la chaufferie bois collective de la Tomie
qui alimente déjà la Maison des métiers du Livre.

L'économie sociale et solidaire,

Un Village animé !

c'est quoi ?
C'est une économie à part entière sur ce territoire qui regorge d'associations et d'entreprises. La coopération économique, la mutualisation
de moyens et des compétences, l'éthique et la responsabilité sont les
fondements de cette économie. En adéquation avec ces valeurs, le Village Vert se dote de nouveaux modes d'organisation pour soutenir une
agriculture paysanne locale et favoriser des emplois.

Trait d’Union

Pour mieux vivre ensemble, le Village Vert proposera des rendez-vous
pédagogiques aﬁn de faire connaître les grandes thématiques liées à
l'économie sociale et solidaire, au développement durable, à l'alimentation bio ou encore la consommation responsable.

numéro 38
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DES ACTEURS COMPLÉMENTAIRES

REPÈRES
2010 : Jojoba, Unis Verts Paysans et Agribio04 cherchent
un lieu d'envergure pour leurs activités. Objectifs ? Allier
commerce, éthique et pédagogie. Forcalquier, engagé dans une
démarche globale d'économie responsable sur le territoire,
mobilise les moyens nécessaires et les soutient dans leur
démarche via un travail collectif. Un nouvel arrivant fait son
entrée : le CPIE 04.
2011 : La ville de Forcalquier lance une étude de faisabilité
technique et ﬁnancière du projet et participe, avec les acteurs,
à la rédaction de la charte de valeurs et d'engagements du
Village Vert. Le site sur la Place de Verdun est choisi pour
l'accueillir. Accompagné par le PILES 04 et l’APEAS

La force du Village Vert réside dans l'esprit collectif qui le caractérise. Le projet est porté par la commune, mais il prend tout son sens grâce au
partenariat avec les acteurs évoluant dans l'économie sociale et solidaire.
● L'association Jojoba, créée il y a 19
ans et sociétaire du réseau Biocoop,
rassemble déjà 1700 foyers adhérents
autour de la vente de produits biologiques et issus du commerce équitable.
➜ Jojoba, ce sont 12 emplois

2012 : Forcalquier mobilise les ﬁnancements nécessaires
à la réhabilitation du site. Les futurs occupants se constituent
en association et Lo Pichotome intègre le collectif sur le plan
animation et convivialité du projet.
2013 : La ville pilote le chantier technique qui démarre en
juillet 2013. L'association Village Vert obtient un ﬁnancement
qui lui permet de développer son projet à venir (chantiers
participatifs, fonctionnement collectif, projet d'animation…).
2014 : L'association pour les énergies renouvelables et
l'écologie (AERE) qui est déjà impliquée sur le territoire intègre
le projet. Les acteurs s'installent progressivement sur le site.
LE VILLAGE VERT EST OFFICIELLEMENT INAUGURÉ LE 5 JUILLET 2014.

● L'association Unis Verts Paysans,
créée en 2010, rassemble 45 producteurs locaux qui s'associent dans la
gestion d'un point de vente collectif
sur la place de Verdun. Objectif ?
Renforcer les filières économiques
de circuits courts en s'appuyant sur
des logiques de coopération entre
les membres.
➜ UVP, c'est 45 producteurs et
3 équivalents temps plein sur place

● L'association Agribio 04, créée il
y a 14 ans, compte 140 adhérents
agriculteurs des Alpes-de-HauteProvence engagés dans une démarche
commune : le label AB. Agribio c'est
aussi un accompagnement et de l'animation pour promouvoir l'agriculture bio auprès du grand public.
➜ Agribio 04, c'est 5 emplois

6
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● Le CPIE 04 (Centre permanent
d'initiative pour l'environnement),
créé il y a 34 ans, membre de l'union
nationale des CPIE, a pour objectif
d'initier et de renforcer les comportements citoyens à l'égard de l'environnement et par la connaissance et
la compréhension du monde vivant.
➜ Le CPIE 04, c'est 11 emplois

● Lo Pichotome, créé en 2011, appartient à une coopérative d'activités
et d'entrepreneurs. La structure installera son laboratoire pour fabriquer
des pizzas à l'ancienne conçues avec
des produits bio et locaux.

● AERE, l’association pour les énergies renouvelables et l’écologie, créée
il y a 15 ans à Apt, a pour objet la
mise en œuvre de la transition énergétique par l'accompagnement pédagogique de tous les publics.
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Les chantiers participatifs
au Village Vert

Opération neutre
pour la commune
Le Village Vert a pu voir le jour

ne partie de la construction des locaux du Village Vert a été réalisée par des bénévoles lors
de chantiers participatifs. C'est aussi l'une des
particularités du projet.
Encadrés par des artisans professionnels, les bénévoles
ont pu découvrir un savoir-faire dans le cadre d’une réalisation concrète. Tous ont pu se former gratuitement
à des techniques d’éco-construction et être acteurs de
la réalisation du projet.
Tous les membres du Village Vert ont aussi participé
activement à la construction du projet en réalisant des
travaux de dépose et de peinture au sein de leurs locaux
respectifs. Salariés et bénévoles ont mis la main à la patte.

U

Les chantiers participatifs :
Construction de trois restanques en pierres sèches,
encadrée par l'association Alpes de Lumière

Plantation de plantes aromatiques dans les restanques, encadrée par les Jardins de Salagon
Réalisation d’un enduit traditionnel à la chaux, encadrée par l'association Alpes de Lumière
Réalisation d’une banquette en tuiles réemployées,
encadrée par la Scop Petra-Terra.

grâce à l’Europe, à l’État, à la
Région et au Département, qui
ont participé ﬁnancièrement
aux côtés de la commune.
Les acteurs sont locataires du
Village Vert. Le montant de

Réalisation d’un bardage en cèdre, encadrée par la
Scop Arbâts

leurs loyers perçus par la

Réalisation d’une isolation en terre-paille et d’un
enduit terre, encadrée par la Scop Petra-Terra

le remboursement des em-

Bénévoles et artisans ont, par leurs efforts, participé activement à la concrétisation du projet.
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commune couvre les travaux,
prunts et les charges diverses.
C’est une opération à coût zéro
pour la commune.
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MÉMOIRE
FORCALQUIER 1944-2014: R
gros plan

Est-il nécessaire de rappeler à quel point la mémoire de notre histoire est essentielle.
Voilà 70 ans, les forces alliées débarquaient en France avec dans leurs paquetages un
souﬄe de liberté. Écrasées sous le joug nazi pendant plus de 4 ans, la France et, plus
largement, l'Europe renouent avec l'espoir. Se souvenir, ce n'est pas seulement ne pas
oublier, c'est transcrire, conserver et transmettre. Ce n'est pas un devoir, c'est une
volonté de partager un héritage commun empli d'un message fort d'humanisme.

UN TONNERRE DE MAI

L

es roulements de tambour n'accompagnent pas toujours la pluie. À
Forcalquier, le 27 mai 1944, la foudre embrasa la ville dans un ciel
sans nuage. Ce matin-là, le clocher n'eut pas le temps de sonner les
dix heures, lorsque la sirène d'alerte étouffa le temps de son cri strident.
Un vrombissement lourd résonnait au loin et s'approchait dangereusement. À des centaines de kilomètres des nombreuses batailles qui parsemaient la planète, une escadrille d'avions alliés survola la cité comtale
à destination d’Avignon.
Alertée, la population se mit à l'abri. Cependant, à basse altitude, un
avion bombardier suivait les chasseurs alliés. Le bruit de ses moteurs fut
soudain couvert par le sifflement des bombes. L'une d'entre elles tomba
dans les jardins de la sous-préfecture sans exploser.
La suivante fut meurtrière. L'obus réduisit en ruines la gendarmerie.
Dans les instants qui suivirent, les sapeurs-pompiers et de nombreux civils, sous le commandement du lieutenant Eugène Rolland, entreprirent de sortir les rescapés des gravats.
Neuf personnes, enfants, femmes et militaires de la gendarmerie, perdirent
la vie. À quelques jours du débarquement, cette tragédie renforça la conviction des gendarmes forcalquiérens qui déjà soutenaient la résistance locale.

8
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MÉMOIRE
: RÉSISTANCE MÉMORIELLE
gros plan

Les Martyrs

LE CAPITAINE RIBOULET
Survivant du bombardement de la gendarmerie de Forcalquier, le capitaine Riboulet
paya un lourd tribut à la guerre. Fortement
engagé, durant les années d'occupation, il a
su entraîner ses hommes dans la Résistance.

E

Quelques jours après le bombardement, son ﬁls est assassiné
avec les Martyrs du 8 juin. Le même jour, malgré le drame qu'il
vient de vivre, il négocie la libération du jeune Charles Henri,
Forcalquiéren, capturé par un détachement de l'armée nazie.

FORCALQUIER

décoré de la croix de guerre

Le 11 novembre 1948, pour l'action courageuse déployée par les maquisards tout au long de la lutte
clandestine contre l'occupant, la ville a été honorée
par l'attribution de la croix de guerre 1939/1945
avec étoile de Bronze. Forcalquier fait partie des
rares communes décorées de la croix de guerre.

n ce début du mois de juin 1944, les ondes radios font grésiller le
maquis. Les messages secrets émis par la BBC laissent présager
l'imminence du Débarquement allié. Le 1er juin, à 21h, le speaker
prononce les premiers vers de la chanson d'automne de Verlaine « Les sanglots
longs des violons de l’automne ». Le 5 juin, à 18 h 30, la 2e partie du poème,
« Blessent mon cœur D’une langueur Monotone », annonce l'arrivée des
forces alliées sur les plages de Normandie dans les heures qui suivent.
Ordre est alors donné aux Forces françaises de l'intérieur (FFI) d'attaquer
l'ennemi et de le harceler partout en France, afin de retarder ses déplacements
pour renforcer les sites de débarquement en Normandie. Sabotage des voies
ferrées et du matériel, destruction des lignes et câbles téléphoniques… tous les
moyens sont bons.
Ici, dans la nuit du 7 au 8 juin, les responsables du secteur de Forcalquier,
décident de diriger un détachement de l'armée secrète vers la cité comtale.
Leur objectif : occuper les centres administratifs et vitaux, et procéder à l'arrestation de collaborateurs.
L'opération n'arrive pas à terme, un contingent de soldats allemands, venus
nombreux de La Brillanne, intercepte les maquisards. Ils les arrêtent et les
fusillent immédiatement.
Ils étaient douze jeunes hommes. Ils deviennent douze martyrs.
Depuis, Forcalquier leur a rendu hommage en dénommant le lieu qui les
a vus périr « boulevard des Martyrs de la Résistance ».

Forcalquier libéré
P

Plusieurs semaines après le débarquement de Normandie, le 15 août
1944, les forces alliées débarquent en Provence.
Le 19 août 1944 à 11h, le 36e régiment d'infanterie américain, composé
de tanks et de camions GMC Dodge, fait son entrée dans Forcalquier. Soulagée,
la population en délire ovationne les soldats tant attendus. La ville a été libérée
sans accrochage, car force est de constater que les maquisards se sont montrés
particulièrement actifs et représentaient un danger permanent pour l'ennemi.
Ainsi, la section implantée aux « hautes plaines » a joué un rôle essentiel dans
l'accueil des troupes alliées. Les hommes réceptionnaient les containers parachutés les nuits de pleine lune par les avions anglais. Après chaque largage les
armes récupérées étaient cachées et gardées précieusement, notamment dans
la tour de Porchères, avant d'être livrées aux maquis selon les ordres reçus.
Le 19 août, Néliante Gérardini, résistant, d'origine italienne, ayant échappé aux
fascistes de Mussolini, est le premier à hisser le drapeau français au fronton de la
mairie. Clin d’œil à l'histoire en ces temps où l'Europe était brisée de toutes parts.
L'action des maquis de la région de Forcalquier se poursuit après la libération

Trait d’Union

de la ville. Le 22 août, un détachement appuyé par les blindés américains participe à la libération d'Apt.
Parmi les jeunes hommes qui composent les FFI, nombre d'entre eux s'engagent dans le 1er régiment bas-alpin. Dirigés sur le front des Alpes, ces désormais
soldats sont intégrés à la première armée française aux ordres du général de
Lattre de Tassigny. Ils combattirent jusqu'à la victoire ﬁnale.
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Les nouvelles activités
périscolaires (NAP)

c'est dès septembre 2014
Dès septembre, la commune de Forcalquier se met à l’heure des écoliers et propose une vingtaine d’activités dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires.
Avant de proposer ces NAP, la ville a choisi de conduire les réflexions dans
une démarche de concertation. Ainsi, les représentants des parents d’élèves
des deux écoles (FCPE et liste indépendante), les enseignants et l’Office municipal de la jeunesse et des sports (OMJS) ont été associés.
Un important travail de concertation a permis d’identifier les meilleurs moments dans la journée pour proposer ces activités afin de conserver les périodes de plus forte d’attention pour l’enseignement.
Ce comité de pilotage, animé par l’OMJS et la ville, a coproduit un programme d’activités, en lien avec les associations locales et autour d'un projet pédagogique et éducatif.

Une solution adoptée à l'unanimité
La solution finalement adoptée à l'unanimité des membres de la concertation est de diviser les 3 heures de NAP en 4 séances de 45 minutes le lundi,
mardi, jeudi et vendredi.
■ A l’école maternelle, elles se tiendront entre 11 h 30 et 13 h 45 selon la
classe des enfants.
■ A l’école élémentaire, ce sera tous les soirs de 15 h 45 à 16 h 30.
Les activités proposées seront variées : danse, théâtre, initiation à l’environnement, jeux collectifs. Elles seront animées pour moitié par des associations
locales et pour l’autre moitié par des animateurs de l’OMJS. Un référent
OMJS sera présent dans chaque école pour coordonner ces temps.
Les NAP ne sont pas obligatoires et se font sur inscription auprès de
la mairie. Elles sont toutes prises en charge par la commune.

UNE 6e CLASSE À FONTAURIS
Au printemps, la direction départementale des
services de l'éducation nationale a annoncé l'ouverture d'une 6e classe à l'école maternelle. C'est
une jolie nouvelle synonyme du dynamisme de la
population forcalquiérenne. Néanmoins, elle nécessite des adaptations pour accueillir les élèves de
cette nouvelle classe dans les meilleures conditions.

Après l’extension du dortoir en 2013 et afin de
ne pas engager des travaux sans avoir le recul nécessaire sur la pérennité de cette 6e classe, la commune a choisi d'installer un préfabriqué dans la
cour de l'école Fontauris.
Cela nécessitera cependant la destruction du
petit préau qui jouxte la rue des écoles. Le préfa-

briqué pourra ainsi s'étendre sur ses 96 m².
Tout sera prêt à la rentrée pour accueillir les
nouveaux élèves !
Outre cet aménagement, Forcalquier continue de prendre soin de ses écoles. Cet été encore,
les services techniques profiteront des vacances
pour réaliser de menus travaux.

De nouveaux bureaux pour le Trésor public
réaliser des travaux au sein
du bâtiment du Trésor
public. Le premier étage,
qui faisait jusqu'alors ofﬁce de logement de fonction, va être transformé
en bureaux. Au total,
120 m² d'espaces nouveaux seront créés.
Ce chantier, pris en charge
par la commune, sera
terminé durant l'été.

Voilà quelques mois, pour
des questions de réorganisation interne, la direction générale des ﬁnances
publiques des Alpes-deHaute-Provence a décidé
de regrouper la perception de Banon avec celle
de Forcalquier.
Pour accueillir au mieux ces
cinq agents supplémentaires, il est nécessaire de
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Réfection d'une partie des
murs intérieurs du cimetière
Le cimetière de Forcalquier et ses ifs classés au patrimoine
historique sont au cœur de l'attention sans cesse renouvelée des services de la ville. En 2013, une première
campagne de réfection des murs à l'intérieur du site avait
été entreprise. La commune envisage de lancer une 2e
vague de travaux sur les murs non enduits ou dangereux.
Cela concernerait entre 150 et 200 m² de murs.

LA PISCINE MUNICIPALE
EST OUVERTE !
Avant son ouverture début juin, la piscine municipale s'est offert un coup
de frais. Après des années d'existence, la fresque qui orne les murs des vestiaires a été entièrement repeinte.
Autre nouveauté cette année : votre ticket d’entrée vous autorise à quitter
les lieux et à revenir 1 fois dans la même journée !

La piscine, la buvette et le parc de loisirs sont ouverts du
mardi au dimanche, jusqu'au 31 août, de 11h à 19h.

UNE DÉCHÈTERIE TOUT NEUVE !
Le 4 mars, la communauté de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure a ouvert les portes
de la déchèterie intercommunale de Forcalquier.
Installé dans la zone d'activités des Chalus, ce site
vient compléter le dispositif de déchèteries du territoire, notamment composé de celle de SaintÉtienne-les-Orgues.
Afin de restreindre l'accès aux seuls ressortissants
de l'intercommunalité, un système de cartes d'accès

pour les particuliers a
été mis en place. Ces
cartes sont à retirer lors
de la première visite à la
déchèterie, sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.
La structure permet également aux usagers de déposer les déchets verts. Alors évitons les dépôts
sauvages !

LES HORAIRES D'OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE
Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Pour toute information complémentaire :
04 92 75 33 21

Aux petits soins pour la voirie
L'entretien de la ville au
quotidien, c'est la priorité
des services techniques. Cet
été, la voirie sera au centre
des interventions des ouvriers municipaux. Plus de
150000 € sont investis dans
des opérations de réhabilitation des routes.
Le bouchage de trous et
autres nids de poule sera
l'objet de toutes les attentions. En l'occurrence, d'ici
ﬁn juillet, la commune va

se concentrer sur les écarts
de la commune et les lotissements. La vieille ville et le
centre-ville seront traités
en automne aﬁn d'éviter
tout désagrément pour les
habitants et les visiteurs.
La place Saint-Pierre, dans
le centre ancien, et la place
des Grenadiers, dans le lotissement des Fantassins,
feront également l'objet
d'une réfection totale de
leur revêtement.

Trait d’Union

numéro 38

11

BM-n38_Mise en page 1 07/07/14 13:45 Page12

À FORCALQUIER
la vie

C’EST ARRIVÉ

hier

Les collégiens à l’école du polar

LES CHEVAUX VROMBISSANT

de la solidarité

Avec leur enseignante Valéry
Brayda-Brun, des collégiens ont
participé à l’opération À l’école
des écrivains, au cours de laquelle ils ont pu échanger avec
le romancier René Frégni. Leur
travail a été présenté en public,
à la librairie La Carline, en
présence de l’auteur, peu
avare d’anecdotes croustillantes et fort d’une expérience… des plus romanesques !

Le club 180 Prestige, mené par son
président Didier Biscarat, a fait halte
au Centre d'Accueil Spécialisé pour
partager avec les résidents leur
amour des grosses cylindrées. Porsche, Ferrari, Audi… Les plus belles
représentantes du monde automobile étaient là pour le plus grand
bonheur des copilotes d’un jour!

Le Provençal,
langue morte ?
Quelle blague !
Quand la baguette et
le café se veulent solidaire
Baguette, café… what else ? Quels autres produits
vont rejoindre les baguettes et cafés en attente, qui
permettent à ceux qui le peuvent de payer deux baguettes et d’en emporter qu’une, laissant l’autre à
celui dans le besoin. Venu d’Italie, ce principe a
trouvé ses adeptes à Forcalquier et n’a pas fini de grandir

OBJECTIFS ATTEINTS pour le Trail
de Haute-Provence !
Plus de 500 participants, des dons récoltés au proﬁt de l'association Odysséa pour
la recherche sur le cancer du sein et des sourires – fatigués mais heureux – comme
s’il en pleuvait à l'arrivée des 4 parcours adultes (70, 47, 18 et 9 km) et 3 pour les
plus jeunes. Céline, Léonie et Vincent peuvent être ﬁers du travail accompli et de
l'énergie déployée par les bénévoles. Un sérieux et une passion, unanimement reconnus, que l'on ne manquera pas retrouver l'année prochaine, à la même période,
les organisateurs tablant cette fois sur 800 participants !
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Ces derniers mois, deux ouvrages de très belle
facture ont revivifié la langue de Mistral. Celui
de Louis Scotto, que tout collégien connaît à
Forcalquier, rajoute avec brio un chapitre à
l’œuvre de Frédéric Mistral, Mirèio. Une fin
heureuse, dont rêvait depuis longtemps le président de l’Union provençale. L’autre ouvrage
en question est celui de Claude Martel, présidente d’Alpes de Lumière, qui analyse avec une
appréciable rigueur scientifique la langue de
Pierre Magnan. Du sens des expressions à leur
origine parfois surprenante, le livre offre une
étude sérieuse, fort bien complétée par un
lexique.
✔Lou cant treige, de Louis Scotto,
aux éditions de L’Astrado.
✔Adieu pays! La langue de Pierre Magnan,
aux éditions Alpes de Lumière

m
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Un nouveau lieu cultuel Les Apistoriens ont débarqué !
pour les pratiquants
De passionnants personnages que ces « historiens de l’apimusulmans
Depuis plusieurs années, les pratiquants musulmans
de Forcalquier disposaient d’un lieu cultuel aux
Grands Jardins. Depuis fin juin, comme Sisteron,
Oraison ou Manosque, la communauté musulmane
dispose d’un local plus adapté : Elle loue l’ancienne
menuiserie qui se trouve dans la zone des Chalus.
Adresse : ZA les chalus, ancienne menuiserie, en
face des Laboratoires BEA.

culture », membres d’une association internationale qui a été
accueillie à Forcalquier pour son assemblée générale. L’occasion de découvrir (d’un côté comme de l’autre) les informations glanées sur l’élevage des abeilles dans la région et
d’apprendre à en reconnaître les signes.

Les Arts masqués
au Carnaval
Entre les couleurs des déguisements
(thème choisi par les classes), le mélodieux
vacarme de la Batucada du collège et les confettis
« bombardés » sur la place Martial-Sicard, la comtale avait
des airs de Rio pour son carnaval !

Femmes en scène

En route pour
parole
aux
la Gnocata
!
Terre
de bonne chère s’il!en
hommes
est, la ville jumelée de

Guastalla a accueilli une délégation d’une trentaine de
Forcalquiérens à l’occasion
de cette traditionnelle fête
des gnocchis. Il faut dire
que le Comité de jumelage
est présent à cette cérémonie – qui se déroule tous les
3 ans – depuis 1981 et, vu le
menu et le savoir-vivre qui y
sont déployés, l’aventure ne
risque pas de se terminer
de sitôt !

Les métiers d’art en
mettent plein la vue !
Céramique, poterie, luthier, travail du cuir, enluminure… Les métiers d’art se sont affichés dans toute
la comtale les 5 et 6 avril derniers
lors de la Biennale des métiers
d’art, qui a posé ses talents dans la
salle Pierre Michel, la cour des
artisans, les Caves à Lulu ou encore la Maison des métiers du
livre. Un flot continu de visiteurs s’est ainsi déplacé
tout au long du week-end,
admirant tant le travail
que la passion qui anime
ces artisans d’art.

Vitrolles enlève
le 40e trophée
Jean-Marie Reynouard
350 footballeurs en herbe
ont foulé la pelouse du
stade Alain Prieur lors du
traditionnel tournoi du
1er mai. Une édition marquée par la victoire de Vitrolles face à Dauphin en
U13, tandis que Forcalquier arrachait la 3e
place. Pont de Crau et le
GJBD (bassin dignois)
s’imposent quand à eux
en U11 et U9.
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Le conseil municipal
Le 23 mars 2014, une nouvelle équipe municipale a été élue.
Découvrez les élus qui sont encore et toujours à votre écoute !

Christophe Castaner, maire

Gérard Avril,
premier adjoint en charge Vie
quotidienne et travaux

Dominique Rouanet,
adjointe au maire en charge de
l'environnement et de l'éducation

Christian Dumotier,
adjoint au maire en charge de la
santé et de la solidarité

Sophie Balasse,
adjointe au maire en charge de la
culture et de la jeunesse

Pierre Garcin,
conseiller municipal, président de la CCPFML

Martine Dumas,
conseillère municipale
déléguée à la vie associative

André Berger,
conseiller municipal, vice-président de la CCPFML

Sabrina Bioud,
conseillère municipale en
charge du sport

Jacques Honoré,
conseiller municipal en charge
des questions de handicap

Michèle Ribbe,
conseillère municipale en charge
de la solidarité

Rémi Duthoit,
conseiller municipal délégué
aux espaces verts

Leila Imbert, conseillère municipale en charge de la culture et
de l'animation environnementale

Photo non parvenue

Eric Lieutaud
conseiller municipal d’opposition

14

Photo non parvenue

Elodie Oliver
conseillère municipale d’opposition
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Photo non parvenue

Lionel Deleuil
conseiller municipal d’opposition
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Jacqueline Villani
conseillère municipale d’opposition
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Jacques Lartigue, adjoint au
maire en charge des sports, de la
mémoire et de la sécurité

Christiane Carle, adjointe au
maire en charge de l'habitat et
de l'aménagement urbain

Alexandre Jean, adjoint au maire
en charge des ﬁnances et de la
communication

Christiane Grespier, adjointe au
maire en charge des commerces,
du marché et du comité des sages

Noël Piton,
conseiller municipal en
charge de la question de l'eau

Carole Christen, conseillère
municipale en charge de
l'agriculture et des écoles

Didier Morel,
conseiller municipal en
charge de la vie quotidienne

Elisa Charrier,
conseillère municipale en
charge de la jeunesse

Photo non parvenue

Sébastien Ginet
conseiller municipal d’opposition

Photo non parvenue

Isabelle Fourrault-Mas
conseillère municipale d’opposition

Le Conseil Municipal
Jeunes aussi élu !

E

lus fin avril, les conseillers municipaux
jeunes se sont aussitôt mis au travail. Ils sont
15 à avoir saisi l'opportunité de porter la
voix de leurs camarades, pour proposer des projets!
Tous sont conscients de leur responsabilité vis-àvis de ceux qu'ils représentent, mais ils seront at-

tentifs, engagés et assidus. Le 28 mai, ils ont pu
rencontrer le maire accompagné de quelques élus
et échanger avec eux.
Les premières idées ont commencé à émerger, comme
« rénover le skate-park et le terrain de football, proposer un festival de jeunes talents, soutenir l’école des
Mées… » Les jeunes élus ont décidé alors de créer
deux groupes de travail: l’un porté sur les sports et la

Trait d’Union
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nature, l’autre sur la culture et la solidarité.
Objectif pour ces groupes : se réunir une fois par
mois pour construire leur projet, aller à la rencontre de la population, découvrir les projets d’autres communes ou rencontrer des associations.
Le bulletin municipal tachera régulièrement de
rapporter les résultats du travail de nos jeunes
conseillers municipaux.
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Un été pour les enfants

LES EXPOSITIONS

Découvrez tout l'été une programmation culturelle destinée aux enfants!

Musée municipal
jusqu'au 21 septembre

MARDI 15 JUILLET :

Atelier de fabrication de marionnette de 15 h à 18 h.
Cour des Artisans. Gratuit.
MARDI 22 JUILLET : Atelier de cuisine de 16 h à 18 h. Cour des Artisans. Gratuit.
MERCREDI 30 JUILLET : Cirque à 14 h. Terrain stabilisé, sous le chapiteau, stade Alain Prieur.
Spectacle de Mme Gigogne. 18 h. Clastre vieille. Gratuit.

EN
JUILLET

EN
AOÛT

Cinéma en plein air

Fête nationale

Fête de la libération

le 14 juillet

Mardi 19 août

Traditionnels et splendides feux
d'artifice. À partir de 22 h au stade
Alain-Prieur.
Bal Place du Bourguet à 22 h 30

Fête de la libération suivit d’un bal.
À 17 h 30. Place du Bourguet

Comme chaque été et désormais au cloître du couvent des
Cordeliers, venez regarder un
ﬁlm en plein air.
Le 17 juillet : Les vacances du
petit Nicolas, de Laurent Tirard.
Le 24 juillet : Timbuktu, d’Abderrahmane Sissako.
Les 5 et 21 août : Programmation non connue
Tarif unique 5 € à 22h

Foire des Artisans Théâtre
sans vitrine
Les 30 et 31 août
Vendredi 18 juillet
Toute la journée. Place du Bourguet.

Brocante antiquaire

Concert
Dimanche 20 juillet
Misa Criolla d’Ariel Ramirez par Los
Calchakis. À 21 h. Cloître du couvent
des Cordeliers ou Cathédrale (si pluie)

Lecture
Samedi 26 juillet
Lecture d’un texte de Jean Giono par
Carlos Gallegos à 21 h.
Jardin de l’UBAC

16

Centre d’Art
contemporain Boris
Bojnev et Cave à Lulu.
Du 5 juillet au 25 août
Dans le cadre des rencontres littéraires de Haute-Provence, exposition « Cerceaux et objets » autour
du peintre Claude Viallat.
Programme complet à l'office
de tourisme

Salle
Pierre Michel
Du 26 juillet au 8 août
Marie KVK.
www.mariekvasnik.com

Spectacle de théâtre dans le cadre de
la célébration du centenaire 14-18
par la Compagnie des Oliviers. 21 h
Espace Culturel de la Bonne
Fontaine

Du 10 au 22 août
André dit Del’Bosco.

Dimanche 20 juillet
Toute la journée. Place du Bourguet.

« Des Forcalquiérens dans la Grande
Guerre ». Des couloirs de l'hôtel de
ville au dernier étage, une profusion
de photos plongent le visiteur dans
l'ambiance de Forcalquier à « La
Belle Époque ».
Tous les jours sauf week-ends et jours
fériés. De 15 h à18 h

Le Piglet Circus
Ce nouveau cirque de tradition prend ses quartiers d'été à
Forcalquier et installe son chapiteau au stade Alain-Prieur,
sur le terrain stabilisé.
Maximilian le cochon présente ses amis de la ferme : le
chien pianiste, les poules funambules, le lapin canon ainsi
que des acrobates, des musiciens sur vélo, ﬁl de fer, corde
volante…
Du jeudi 24 juillet au dimanche 3 août.
Représentation les jeudis à 18 h, les vendredis et samedis
à 20 h et le dimanche à 11 h.
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RENCONTRES
MUSICALES
Dimanche
jusqu'au 2127juillet
septembre
journée continue de musique de
chambre.
Cathédrale Notre Dame du Bourguet
de 15 h à 19 h. Entrée Libre

u 2131septembre
Du
juillet au 2 août
Concerts au couvent des Cordeliers à 21 h.

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).

