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de la ville de
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F o rc a l q u i e r

d’ Union
Défilez masqués!
Cette année encore, Carnaval a
(presque…) annoncé la fin d’un
hiver interminable et appelé au
retour du printemps, au renouveau
de la terre.
Si le temps du carnaval est quelquefois celui de tous les excès, il
est aussi celui du rassemblement,
de la fête populaire au sens
communautaire.
Dans les rues de Forcalquier, la
parade aura été belle et joyeuse.
Et puisse Caramentran, jugé et
promptement brûlé sur la place
publique, avoir emporté dans les
flammes tous les maux de l’année
écoulée (et on sait que la ville n’a
pas été épargnée !).
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L’

aggravation des inégalités sociales est
sans doute le mal qui a le plus rongé la
société française ces dernières années.
Chez chacun d’entre nous, parfois enfouis par
des années de difficultés, de doute, de repli sur
soi, il y a une lumière, un don, une passion, trop
souvent inexploités. Certains, confrontés à l’angoisse
du lendemain, se garent au bord du chemin…
Pourtant, si on aide cette petite lumière à
reprendre vie, elle redonne aux « humiliés » sociaux,
trop souvent cantonnés dans un rôle d’assistés, la
fierté née de cet échange de solidarité.
C’est sur ces principes que nous avons construit
notre projet d’épicerie sociale et solidaire et les
actions d’accompagnement qui se mettent
progressivement en place. Ainsi, les bénéficiaires
sont tous bénévoles de La Poire en 2, l’association
gestionnaire. Certains se sont investis dans son
installation, d’autres s’impliqueront dans la création
et le fonctionnement des ateliers prochainement
mis en place autour de l’épicerie, avec leur compétence et l’enthousiasme d’une fierté retrouvée.
Un jour, peut-être, notre monde prendra-t-il
conscience de ces trésors inexploités… Gardons
cet espoir, maintenons nos engagements, soyons
convaincus que rien dans cette société qui semble
devenue folle n’est irréversible…
Mais c’est d’abord sur le terrain, pas à pas, main
tendue après main tendue, sourire après sourire,
que se mènera le plus efficace des combats
contre l’injustice sociale.

À

la lecture de notre billet, le budget
2010 aura été voté par la majorité,
nous nous serons abstenus.
Un budget conforme aux aspirations de l’équipe
aux commandes, qui persévère à croire que
l’environnement économique est serein.
Loin s’en faut, mettre les difficultés actuelles sur
le dos de la « crise » est limite. En effet la France
doit prendre en compte l’allégeance au mark
depuis Maastricht. À titre personnel j’avais voté
contre ce traité.
Il faut intégrer cette donnée dans la gestion des
collectivités locales, les citoyens ne doivent plus tout
attendre de nos communes. Il est indispensable
qu’ils se prennent en compte.
Une révision drastique des politiques locales est
indispensable, le « mille feuilles » réglementaire
actuel n’est plus tenable. Forcalquier a une capacité
financière limitée, le budget se doit d’être sincère et
de ne pas souffrir de transferts indus d’organismes
extérieurs.
Le pilotage à vue de la commune n’est plus de mise,
aussi nous souhaitons de la rigueur dans le quotidien
avec la prise en compte des aspirations de nos
concitoyens.
Ainsi va la vie, bon courage au Maire et à son
équipe en cette période de gros temps.
L’opposition existe, elle se veut attentive et
constructive quand les décisions vont dans le
bon sens.
Bonne lecture.

Pour les élus de la majorité :
Éric MANCHIN, adjoint aux aﬀaires sociales.

« On ne voit bien qu’avec le cœur… l’essentiel est
invisible pour les yeux »….
Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince
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ÉDITO

rencontre

Priorité à l’emploi
L

ors des élections régionales récentes, votre vote, très largement en faveur de Michel Vauzelle et de
la liste que je conduisais pour notre département, fut pour moi un beau réconfort.

Après 6 années consacrées à l'aménagement du territoire, à ses côtés, le Président de la région, vient de me
confier l’importante délégation de l'emploi, de l'économie régionale, de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l'innovation.

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

L'emploi, priorité de la mandature, impliquait une approche renforcée.

Pour réussir cela, nous voulons accélérer les processus d'innovation pour développer l'emploi et mieux répondre
aux besoins des citoyens. En réunissant, au sein de la même délégation, innovation, enseignement supérieur, recherche,
emploi et économie, nous nous dotons d'une organisation qui permet de piloter simultanément le développement
des connaissances, le renforcement des compétences et l'accélération des processus de transfert et d'innovation au service du développement territorial.
Car l'innovation ne concerne pas seulement l'économie mais aussi la santé, la culture ou la vie sociale ; elle doit accompagner les mutations sociales,
écologiques et technologiques de l'économie et de la société. C’est cette ambition que nous portons pour Forcalquier et soyez convaincus qu’au service
de l’ensemble du territoire régional, je veillerai, tout particulièrement, au bon développement de notre commune.
Qu’il me soit aussi permis de vous dire, de façon plus personnelle, combien vos regards, mots, messages, pensées ou prières m’ont aidé, il y a peu, lors
du décès de ma maman, pour faire face à la tristesse de l’enfant perdant sa mère. Forcalquier est belle et solidaire, préservons-la toujours.

RENCONTRE

Jean-Luc Icard
Forcalquier
au
cœur
20 ans
que Jean-Luc Icard
porte sur Forcalquier un regard
impliqué et dessine, jour après jour,
les contours d’une ville qui travaille,

se divertit, souffre, vit… « et qui est
truffée d’atouts » dit-il.
Ses engagements – pour « sa » ville
natale aux plans associatifs et

humanitaires – lui permettent de
rencontrer tous les habitants du
pays de Forcalquier, sans exclusive.

L’hebdo du
vendredi
Il vient de relever un nouveau défi
professionnel : faire de Haute-Provence
Info, l’hebdo du vendredi, le rendezvous incontournable de ceux qui

aiment la Haute-Provence. Un journal,
dont il a voulu conserver la proximité
et l’état d’esprit en s’impliquant, notamment en compagnie de deux entrepreneurs locaux bien connus Marc
Segard (ADB, Z chocolats) et JeanLuc Monteil (Président de l’UDE 04),
dans sa direction et sa pérennité.
Forcalquier, l’a vu grandir, mûrir…
parions que la cité comtale continuera
d’être sa source d’inspiration, donnant
force à ses convictions.

Élevé dans l’univers du journalisme par un père correspondant de presse, Jean-Luc a transformé
sa passion « d’aller vers les autres » en méer.
Diplômé de la fac de leres d’Aix, il débute en 1991 sa carrière de reporter : d’abord NiceMatin puis La Provence, et Haute-Provence Info. À Télé Locale Provence depuis 2002, il a
aujourd’hui « au compteur » la présentaon de près de 300 émissions du mag « ICI » et un
millier de reportages.

Trait d’Union

numéro 25
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PLAN LARGE
dossier

FORCALQUIER

SOLIDAIRE
Logements sociaux La Beaudine

Crise économique, crise ﬁnancière, crise environnementale, crise sociale… elles frappent de plein fouet les
plus fragiles et impliquent la prise en compte de phénomènes d’exclusion et de fragilisaon qui touchent une
populaon toujours plus importante (demandeurs d’emploi de longue durée, familles monoparentales ou
retraités, comme travailleurs à faible revenu…).
Forcalquier n’est pas à l’abri… juste un chiﬀre pour mesurer l’impact du phénomène : le nombre des familles
soutenues par le Centre communal d’acon sociale (CCAS) a doublé en deux ans.
Il a fallu réagir vite et au mieux des intérêts des bénéﬁciaires. Il faut savoir qu’au sein du CCAS - véritable oul
de la polique sociale et de solidarité de la ville – il existe une règle : le travail se fait dans la proximité et le
partenariat avec l’ensemble des acteurs du territoire, qu’ils soient professionnels ou membres d’associaons
à but caritaf, ou avec les oﬃces municipaux (sports et jeunesse).

LES COMPÉTENCES

DU CCAS

uprès du CCAS, les personnes les plus démunies peuvent trouver
un appui, une écoute, un conseil mais aussi recevoir une aide
d'urgence alimentaire, ou encore être dépannées au niveau de
l'hébergement (femmes isolées).

A

Marie-Louise Henry-Calmet, employée communale, avec humanité et
professionnalisme, assure le bon fonctionnement de la structure, sous la houlette
d’Éric Manchin, adjoint aux affaires sociales.

politique à destination des seniors: gestion de la Résidence Saint-Michel
et mise en place d’actions intergénérationnelles ;
logements sociaux : le CCAS participe à l’attribution des logements
avec les principaux bailleurs sociaux de la commune ;
lutte contre l’insalubrité : quand des logements offrant des conditions
de vie indignes sont signalés, le CCAS confie le dossier au service Urbanisme
qui le gère (en 2 ans, signalement d’une quinzaine de logements…).

Les missions du CCAS
politique familiale : accompagnement des familles dans leur « galère »,
relations avec la CAF, les structures d’aide… avec les banques, les bailleurs ;

4

politique d’aide d’urgence : secours d’urgence, colis de noël, bons de
chauffage (personnes âgées à faibles revenus) ;

Trait d’Union

NB. Le disposif RSA - actuellement géré, parellement, par le CCAS – a été transmis au
Conseil général, la décision en ayant été prise lors du dernier conseil d’administraon.

numéro 25
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PRÉVENANCE prévenon
Comment passer d’une acon sociale réparatrice
et d’urgence à une polique sociale d’ancipaon,
centrée sur la prévenance et la prévenon ?
À côté de ses missions tradionnelles, le CCAS
souent chaque année plusieurs acons :

Opéraon
permis de conduire
(avec l’appui financier du Rotary
Club de Forcalquier) :
1/3 du coût du permis de conduire
est financé par la commune en
contrepartie de l’investissement du
jeune concerné dans une association
forcalquiérenne. À ce jour, 9 contrats
ont été signés : Secours catholique,
Secours populaire, OMJ, Alpes de
lumière, Zoukou crew, ASF et Tennis
club.

Jeunes
en déshérence
Tous les mois, le groupe de travail
du Contrat local Sécurité et Prévention de la Délinquance (CLSPD),
constitué de représentants de la
Gendarmerie, de la Police municipale, du collège Henri-Laugier, du
CCAS, des services sociaux (assistantes sociales) et de l’OMJ, se réunit.
Á l’étude : des cas concrets concernant l’évolution de certains jeunes
sortis du système scolaire sans diplôme, notamment, et sans emploi.

Bien vieillir
dans ma ville
Dès avril et pour le restant de l’année,
ce programme, mis en place en
partenariat avec « la Mutualité Française », propose à nos aînés des ateliers « Mémoire », « Équilibre », un

« Forum Médicaments », ainsi que
la délivrance d’information et de
conseil en matière de sécurité routière.

Seniors
en vacances
Proposée aux seniors de plus de
60 ans, retraités et/ou sans activité
professionnelle, cette action a pour
but de développer l’accès aux vacances
et aux loisirs pour tous. Les séjours,
qui répondent à un cahier des
charges très précis, sont spécialement
adaptés aux besoins des personnes
âgées. Le lieu de villégiature sera
prochainement choisi et mis en
place en relation avec le CASIC et
l’association Automne Azur. Le
coût des séjours, négocié et cofinancé
par l’ANCV (Association Nationale
des Chèques Vacances), revient à
150 €, tout compris pour 5 jours/
4 nuits.

LE CENTRE

médicosocial

L

e CMS - Pôle majeur du Conseil général des Alpes de HauteProvence - est actuellement installé Résidence les Récollets
à Forcalquier (Tél : 04 92 75 06 01 - Fax : 04 92 75 48 96).
Dès la fin des travaux lancés dans les locaux de l’ancienne
gendarmerie, dans le courant de l’année prochaine, le CMS
s’y installera.
Une aide précieuse : celle de la région qui participe à hauteur
de 50 % du budget global.

Collecte Banque alimentaire : élus et bénévole

Des projets…
Le CCAS n’en manque pas !
En maère de logement : 2 à 3 %
des demandeurs de logements sociaux
ne rentrent pas dans le cadre
d’attribution de la commission
HLM. Une étude est à programmer
sur un type d’hébergement adapté, afin
d’offrir également à ces concitoyens un
logement décent.
E n m a t i è r e d ’e n s e i g n e m e n t :

une réflexion est lancée sur
l’accompagnement au devoir et
l’alphabétisation.

Trait d’Union

numéro 25
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dossier

ENFIN UNE ÉPICERIE SOCIALE

et solidaire à Forcalquier !
C

’est donc sur une initiative communale que s’est constitué le
groupe de travail réunissant élus, professionnels de l’action sociale
et responsable d’associations caritatives. 15 mois ont été nécessaires
pour mener à bien le projet de création d’une épicerie sociale et solidaire.
Dans la foulée, une association a été créée : La poire en deux, gestionnaire
de l’épicerie. Mais un lien étroit subsiste entre le CCAS et l’association, le
conseil d’administration de La poire en deux étant, en grande partie, constitué
d’élus et de membres du CCAS. Mais y siègent également des professionnels
du secteur social, ainsi que des bénéficiaires.

Quand 10 euros = 100 euros
Inauguration par Jean-Louis Bianco, Jacques Echallon et Christophe Castaner

Logique de

solidarité…

L’accès aux produits de l’épicerie sociale et solidaire est extrêmement avantageux
pour les bénéficiaires: le tarif facturé est de 10 % du prix public relevé dans la
grande distribution.

Comment passer d’une logique d’aide à la
personne à une logique de solidarité acve et
d’émancipaon ? Si l’ensemble de l’acon
publique contribue à renforcer le vivre
ensemble par la culture, le sport, la jeunesse,
l’habitat, les transports, la démocrae locale…
il fallait aller plus loin dans l’aide alimentaire
de première urgence et passer d’une polique
de distribuon passive de colis mensuels à la
mise en place d’un projet incluant pour les
bénéﬁciaires, geson de budget, choix en
foncon des goûts personnels et des besoins,
implicaon personnelle…
6

U

ne aide alimentaire équitable strictement définie à partir de règles
tenant compte des ressources de la famille, ainsi que des dépenses
obligatoires. Cela permet de déterminer un « reste à vivre » et un
montant à dépenser au sein de l’épicerie, par famille et par semaine.

Trait d’Union

Les fournisseurs : la Banque alimentaire, des producteurs et commerçants
locaux.

Les partenaires

numéro 25
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ANIMATION

de la structure
a mise en place d’ateliers
(gestion du budget personnel,
puériculture, diététique…)
dans ce lieu d’échange, d’écoute
et de rencontre sera le garant du
maintien d’un lien social.

L

Visite des lieux

PARTICIPER
Vo u s souhaitez soutenir La Poire en deux et participer au bon
fonconnement de l’épicerie sociale et solidaire ?
Contactez-nous : 04 92 70 91 00

Trait d’Union

Les bénéficiaires sont invités à assumer
une partie du fonctionnement de
ces ateliers en fonction de leurs
compétences et de leurs goûts :
informatique, cuisine, bricolage…
Ce principe de solidarité, qui a suscité
l’adhésion de la majorité des bénéficiaires
actuels, est un élément essentiel du
projet visant au respect de la dignité
des personnes. À titre d’exemple :
l’entretien des espaces verts entourant
l’épicerie sociale et solidaire sera assuré
par les bénéficiaires.

numéro 25

Un emploi aidé a été créé. Dominique
Delplace assure l’animation et le
fonctionnement de l’épicerie,
accompagné de bénévoles.
À ce jour, 68 familles bénéficient du
sésame permettant d’effectuer leurs
achats à l’épicerie.
Si, dans un premier temps, le
fonctionnement de l’épicerie sociale
et solidaire se limite à la commune
de Forcalquier, il est envisagé
l’extension du service, dans le futur,
à l’ensemble de la communauté de
communes du Pays de Forcalquier,
Montagne de Lure.

7
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BUDGET 2010
gros plan

ENTRE PRUDENCE

et volonté d’agir
Le débat d'orientaon budgétaire 2010 a déﬁni plusieurs axes majeurs :
maîtriser les dépenses de fonconnement qui ont tendance à augmenter
(hausse du coût de la vie, diminuon des dotaons de l'État, augmentaon
des charges liées aux invesssements nouveaux…), préserver une capacité
d'autoﬁnancement, ne pas augmenter les impôts et, enﬁn maîtriser le
recours à l'emprunt

L

e budget 2010 a été
construit avec prudence.
Forcalquier n'est pas une
ville riche et le choix résolu de ne
pas augmenter la fiscalité locale impose
que l'on trouve les moyens de faire
mieux avec sensiblement le même
budget. Comme les années précédentes, la majorité des projets
d'investissement seront subventionnés
à plus de 50 %. Ainsi, le budget 2010
est le reflet de trois préoccupations
majeures de la municipalité: préserver
le passé commun en menant une
politique de sauvegarde de notre
patrimoine, améliorer
le présent en
engageant,
par exemple,

des travaux de réfection sur les
biens publics (cantine, voirie…) et,
enfin, anticiper les besoins futurs en
investissant sur des projets structurants
et en lançant de nouvelles études.

BUDGET 2010
Fonconnement :
6 686 853 €
Invesssement :
4 900 826 €
TOTAL :
11 587 679 €

Invesssements
Ouverture de l’îlot Marius
Debout et du cloître des
Cordeliers avant l'été

L

es travaux de requalification de l'îlot Marius
Debout et ceux du
Couvent des Cordeliers

8

Trait d’Union

numéro 25

touchent à leur fin avec deux opérations majeures : la construction de
l'esplanade (662 711 € dont 45 %
de subventions de l'État et de la
Région) et la réfection du cloître
(393 779 €).

Presque 5 000 000 € mobilisés pour les nouveaux
invesssements en 2010
M i s e e n s é c u r i té d e l a
Citadelle
Après un diagnostic établissant
les mesures d'urgence à engager,
92 929 € sont affectés pour les
premiers travaux de consolidation.

La canne de l'école primaire
Léon Espariat nécessite d'être
mise aux normes. Les travaux sont
budgétés à hauteur de 298 150 €.
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G

race au recrutement d'un
économe de flux et à travers
différentes actions et réalisations, notre commune a fait le choix
de s'orienter dans des démarches
écologiquement responsables.
Le premier acte majeur de ce choix
politique est l'installaon d'une
chaudière à bois au Cosec pour
un coût de 298 150 €.

E

n 2009, plusieurs études
ont été lancées : études
Pact Arim, Plan Global de
Déplacement, aménagement d'une
gare routière. Des nouvelles vont
voir le jour afin de préparer les futurs
projets majeurs structurants pour
notre ville. La maîtrise d'œuvre de
l'avenue de Verdun et celle du cluster
touristique Immeuble Reynier
seront engagées.

DES CRÉDITS NOUVEAUX
POUR LE QUOTIDIEN ET LA
PROXIMITÉ

2009, les nombreuses intempéries ont
considérablement endommagé la
voirie communale. Un effort budgétaire sans précédent va être fait en
2010 pour l'amélioration du cadre
de vie : travaux sur la voirie (environ 300 000 €), réalisation d'abris
à conteneurs, mise en place de la signalétique urbaine, amélioration de
l'accessibilité et des déplacements piétons suite aux diagnostics du Plan
Global de Déplacement.

… MAIS AUSSI :
• acquisitions foncières : 199000 € ;
• travaux d'aménagement de l'accès
à la nouvelle caserne de pompiers :
107 700 € ;
• travaux d'aménagement d'une
nouvelle salle des archives municipales :
96100 € ;
• travaux d'aménagement de la mise
en valeur des Mourres : 30 000 € ;

L

es élus de la vie quotidienne
et les responsables des services
techniques de la mairie
réalisent les visites des quartiers.
L'amélioration de l'environnement
quotidien fait partie de la majorité
des sollicitations des habitants. En

• consolidation des murs du cimetière
et implantation d'un nouveau
columbarium : 35 000 € ;
• et beaucoup d’autres pour un
total de 5 000 000 €.

La dette par habitant
divisée par deux depuis
2002

STABILITÉ DE LA FISCALITÉ LOCALE :
UNE SIXIÈME ANNÉE SANS AUGMENTATION DES TAUX

Trait d’Union

numéro 25

évolution de l’état de la
dette permet de mesurer
l’effort de désendettement
entrepris.
Au 1er janvier 2002, l’endettement de
la commune s’élevait à 8 240 000 €,
soit 1 884 € par habitant, auquel il
convenait d’ajouter la dette des services
annexes. L’endettement total était
de 10 110 000 €, soit 2 312 € par
habitant.
Au 1er janvier 2010, l’endettement total
de la commune s’élève à 4 991 000 €,
soit 1 073 € par habitant, pour une
population de 4 649 habitants.

L’

9
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CHANTIERS

travaux
À

Îlot Marius Debout

D

epuis 2002, l'îlot Marius Debout en centre ancien bénéficie d'une
procédure de résorption de l'habitat insalubre. Cette action a
permis de financer la restructuration de cet îlot où sont aujourd’hui édifiés 14 logements aidés, 4 ateliers d'artistes et une esplanade
publique. Les appartements et ateliers seront livrés avant l’été, ainsi que les
travaux de l’esplanade.

Zoom sur l’insalubrité
La commune poursuit inlassablement son acon en faveur de la résorpon de l’habitat insalubre sur l’ensemble de son territoire. L’État et
la commune ont engagé des procédures lourdes concernant, à ce jour,
32 immeubles.

École Léon Espariat

Couvent des Cordeliers
a réfection du parvis du Grand carré est achevée après la remise
en état du sol et la création d’un trottoir sécurisant les usagers.
Dernière phase de la restauration et de la mise en valeur du site
du Couvent des Cordeliers, le cloître dont le chantier vient de démarrer
pourra être ouvert cet été.

L

(plus de 300 000 € lui sont consacrés)

U

ne première tranche de travaux de maçonnerie a été réalisée à la
garderie durant les vacances de février et de Pâques. À venir : la
création d’une nouvelle cantine, dont le chantier s’effectuera de
mai à fin août.

Aménagement des places
St-Michel, du Palaiset voies adjacentes

Voirie communale

1

40 000 € ont été engagés dès le mois de mars dans différents
secteurs : chemin des cabanons pointus avec enfouissement des
réseaux et réfection des réseaux humides, chemin de Calendale,
trottoirs Bastides du Beveron, Avenue du 8 mai 1945.
Création d’un arrosage intégré au Rond-Point Casino et réalisation des travaux
de pose de réseaux d’irrigation en vue de la végétalisation et du fleurissment
de ce secteur. Budget total : 320 000 €.

ae
ne réunion se tiendra avant l’été avec l’architecte des bâtiments de
France, pilote de ce dossier. Par la suite, un groupe de travail sera
mis en place. Il sera constitué d’élus, de représentants du quartier
pour réfléchir à la circulation, au stationnement… Le calendrier d’intervention
n’est pas encore établi. Ce chantier, inscrit au Programme d’action solidaire
financé par la Région, est en cours de définition.

U

Espace culturel, 9 ans après

A

près la réalisation des travaux d’urgence pour palier les multiples
dégradations ou malfaçons, il s’avère qu’un programme pluriannuel
sur 5 ans de travaux est nécessaire compte tenu du mauvais état
du bâtiment.
Une première tranche concernera la réalisation du carrelage de la mezzanine
complètement détérioré. À ces travaux, s’ajoutent des travaux de menuiserie
métallique et de remplacement des rideaux intérieurs pour une enveloppe
de 50 000 €…
La continuité de l’effort municipal est indispensable pour assurer l’utilisation
de ce lieu.
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COMMUNE

infos

EFFONDREMENT

À

savoir
” Se chauﬀer autrement “

La manifestaon « Se chauﬀer
autrement », organisée par la mairie
dans le cadre du programme « Agir
pour l’Énergie » a rassemblé plus
de 250 personnes venues récolter
des informaons praques.
Conférences et visites d’installaons
ont permis de sensibiliser le grand
public, mais aussi les professionnels
présents, aux économies d’énergie,
à l’importance de l’isolaon et aux
modes de chauﬀage alternafs
(bois, pompes à chaleur…)
La commune souhaite renouveler
ces rencontres conviviales et
environnementales.
Chiens en divagaon :
aenon, fourrière !
Les services municipaux sont
maintenant équipés pour saisir les
chiens errants. 11 chiens ont ainsi
été arapés en mars et avril. Ils
sont placés à la Fourrière de
Gréoux et le propriétaire doit verser
50 €. Prochainement ces frais
seront augmentés d’une amende de
35 € et de 18 € de frais de capture.
La sécurité, la propreté de la ville
sont l’aﬀaire de tous, un conseil :
surveillez votre animal préféré !
Plan de désherbage alternaf
La commune s’équipe de désherbeurs
thermiques à vapeur, à gaz et de
désherbeurs mécaniques. Nos espaces
verts sont désormais entretenus
sans produits phytosanitaires.

d’un immeuble

24 décembre, 21 heures. Un immeuble vétuste et désaffecté s’effondre
entièrement, à l’exception toutefois de la façade extérieure.
Devant la carence avérée des propriétaires, la commune – après
avoir pris un arrêté de mise en péril imminent – a dû se substituer
à ceux-ci pour effectuer les indispensables travaux de sécurité.
Pendant le déroulement de ces travaux de démontage est apparu
un nouveau danger nécessitant la prise d’un nouvel arrêté de péril
imminent et la réalisation de travaux de sécurisation complémentaires,
conformément aux conseils de l’expert judiciaire nommé par le
Tribunal administratif.
Parallèlement à ces travaux, la commune a pris en charge le relogement
de certains habitants pour assurer leur sécurité.
Une enveloppe financière de
220 000 € a été consacrée à
cette opération, portant sur les
honoraires d’expertise, la maîtrise
d'œuvre, la mission de coordination, la réalisation des travaux
de sécurisation, l'intervention
d’une nacelle spécialisée.

Procédure en cours
La commune a engagé une procédure
juridique contre les propriétaires
de l’immeuble n° 6, cee procédure
permettant de percevoir des
ﬁnancements, soit de la part des
propriétaires, soit par subvenon.

INFORMATIONS

praques

É-CO-NO-MI-SER
Dans le cadre du programme « AGIR pour l’Énergie », la commune démarre
une campagne de prédiagnostics énergétiques sur les bâtiments mairie,
crèche, école maternelle, dojo, espace culturel Bonne Fontaine, couvent des
Cordeliers, grand carré afin d’identifier les gisements potentiels d’économies
d’énergie, de dresser des préconisations (régulation, nouveaux comportements…) ainsi qu’un programme de travaux pluriannuel (isolation…). La
commune souhaite ainsi diminuer son empreinte énergétique.
Consciente des enjeux énergétiques liés à l’éclairage public, la commune
souhaite réduire les puissances installées et optimiser les temps de fonctionnement. L’ensemble des points lumineux sera équipé de lampes sodium haute
pression haut rendement 70 W antipollution lumineuse, et des horloges
astronomiques* seront installées.
*Réglées sur le lever et le coucher du soleil du fuseau horaire de la commune,
ces horloges fourniront l’éclairage strictement nécessaire.

Trait d’Union
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Point info

énergie
Pour des conseils pratiques et gratuits
sur la maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables, la commune
vous propose de rencontrer le Point
Info Énergie tous les 3es vendredis
des mois de mai, juin, septembre,
octobre et novembre en mairie de
Forcalquier.
Inscription obligatoire et renseignements avant le 10 de chaque
mois auprès de Peggy DALLE au
04 92 70 59 62 ou par mail
peggy.dalle@ville-forcalquier.fr
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FORCALQUIER
la ville

hier

C’EST ARRIVÉ
POLICE Moderne

TV5

Afin de coller pleinement aux attentes
de la population et aux services à apporter
à celle-ci, la municipalité a choisi
d’affecter au poste de police municipale,
un chef expérimenté. Jean-Louis Letouze
(52 ans) nouveau responsable, était
auparavant en poste en Loire-Atlantique
après être passé par la région parisienne.
Formateur « police municipale »
pour le Centre de formation de la
fonction publique, il compte à
son actif environ 500 stagiaires
formés, et a déjà commandé des
postes d’une dizaine de policiers.
La « PM » ce sont quatre agents
aux missions diverses (voirie, stationnement, gestion des manifestations, places du marché,
concessions du cimetière, sécurité des écoles…).

Jean-Louis Le
touze

TV 5 Monde (60millions de téléspectateurs réguliers, 255
millions de connectés
sur internet) a posé ses
focales en pays de Forcalquier en ces premières
semaines de l’année dans
le cadre de l’émission
« Tables et maisons d’hôtes
en pays de… ». Campagne Saint-Lazare, producteur fromager en AOC
Banon, visite de l’Université
européenne des saveurs et
senteurs sise aux Cordeliers

AUTOMNE Azur

ÉCONOMIE
Dispositif lancé pour la première fois dans les années 90 en pays de
Forcalquier, la plateforme d’initiative locale Haute-Provence initiatives
s’est géographiquement élargie mais concourt toujours par des prêts
d’honneur (de 3 000 à 20 000 € selon les dossiers) à donner le coup de
pouce nécessaire pour créer
sa « boîte » ou reprendre une
activité. Partenaire de la plateforme, la Communauté
de Forcalquier-Lure organisait
conjointement avec elle,
une remise symbolique de
chèques pour des créateurs
et repreneurs (activités
jardins, espaces verts, plats
cuisinés, garagistes…).
Ce petit effet de levier
bénéficie aussi d’un accompagnement (parrainage)
qui permet de voir un
bon taux de pérennité à
plus de 3 ans (âge connu
comme crucial pour une
entreprise).

Haute-Provence
Initiatives
12

ont mobilisé l’équipe du producteur Patrick-Charles Schoor. Un
coup de pub sans frontières pour le
territoire

Trait d’Union

Repas mensuels - qui drainent à l’espace Bonne Fontaine
une moyenne de 150 à 200 convives -, séjours et voyages
(lancement des lumières à Lyon, Baléares, fête du citron à
Menton, bouillabaisse à Marseille…), l’associaon inter-âges
Automne d’Azur en pays de Forcalquier déborde de vitalité.

Elle vient de reconduire à sa tête son président sortant,
Georges Bajat, entouré d’une dévouée équipe de bénévoles.
Un salut amical de la rédacon à Jean-Claude Bauza qui s’occupait
en son sein des voyages.

numéro 25
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DÉMONSTRATION
désherbage

Cheval à la Citadelle
Il était un petit cheval (blanc dit la chanson)
tous derrière et lui devant…
Pour venir au chevet abîmé par les intempéries
du plateau de la Citadelle, l’entreprise SCAB a
fait appel à un bel équidé pour monter vers le
point culminant de la ville poutres et parpaings.
Moyen écologique et performant de faire accéder
l’outillage nécessaire pour conduire les travaux
engagés par la mairie afin de sécuriser et
sauvegarder le plateau et le patrimoine construit
sur celui-ci.

Notre Citadelle
ée
curieusement visit

Grand déploiement de matériels ce
jour-là place Maral Sicard où il s’agissait
pour les élus - d’autres communes voisines
aussi - et pour les services techniques
de prendre part à une démonstraon
de désherbage sans produits phytosanitaires. La commune s’est en
effet engagée dans cette voie afin
d’apporter sa pierre à l’édiﬁce du respect
de l’environnement.

INSTRUCTION civique
Cours d’instrucon civique en direct pour
une classe de l’école Espariat qui a rencontré,
salle du conseil municipal, le maire, Christophe
Castaner, pour mieux appréhender la vie
citoyenne et démocraque de notre pays et
ses divers échelons.
En qualité de maire, vice-président de la région,
président de l’intercommunalité, l’élu a pu

répondre au feu nourri des quesons pernentes
des jeunes concitoyens. On aura aussi évoqué
bien sûr le Conseil municipal jeunes et ses
prérogaves, premier échelon d’une prise de
responsabilités élecves dans la vie locale.
Quelques jours plus tard, ce fut le tour d’une
classe de l’école Jeanne d’ Arc.

Jumelage
Témoins
Georges a été membre acf de la résistance en pays
de Forcalquier, Henri a été déporté dans les camps
d’Allemagne - il en garde le matricule tatoué sur
l’avant-bras -, Claude, lui, a conté l’histoire de son
père Elie, engagé lui aussi très tôt dans la Résistance.
Tous trois ont témoigné devant les élèves de 3ème du
collège Henri Laugier des horreurs de la seconde
guerre mondiale. Une journée organisée par les
équipes enseignantes, notamment bien sûr celles
d’histoire-géographie au premier chef.

En place Martial
Sicard
Trait d’Union
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34 ans que, de part et d’autre des
Alpes, des correspondants scolaires
du collège Henri Laugier et de
l’Istituto Comprensivo « Ferrante
Gonzaga » de Guastalla font le trajet
par la riviera ou par le Montgenèvre.
Mis sur les fonts baptismaux par les
collégiens, le jumelage doit, à côté
d’autres manifestations, une partie de
son succès trentenaire aux relations
établies par les élèves et leurs familles.
Cette année encore, début mars, 29
élèves italiens ont été accueillis à
Forcalquier, avec un passage « obligé »
par l’Hôtel de Ville, où ont été réaffirmés ces liens « européens ».
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Carillon

ET CITADELLE : L’état d’u

LA CITADELLE

Malédicon ?
Une cheminée de fées géante
Après les conséquences de la foudre sur la cathédrale,
et celles du fronton sommital du cinéma qui menaçait
de tomber, il faut maintenant se pencher sur le plus
emblématique des sites de notre ville : la Citadelle…
Or, en dépit des apparences, ce site est certainement
le plus fragile de tous. Géologiquement, il s’agit d’une
sorte de cheminée de fées géante : un bloc de safre
auquel une remontée d’eau en son sein a permis de
garder au cours des temps une certaine cohésion,
assurant elle-même le maintien à son sommet d’une
dalle rocheuse à son tour protectrice. Pendant des siècles,
le château de nos comtes, puis l’occupation du plateau
par les aménagements religieux actuels en ont stoppé

la dégradation, tout comme l’occupation de l’ensemble
de la colline par des habitations ou des jardins, maintenus
par des restanques.
Aujourd’hui, les hauts quartiers sont démolis, les jardins
privés en friche, les restanques s’écroulent. Les murs
confortant le rocher sont désormais en partie bâtis
au-dessus du vide, et c’est la voûte qui assurait une
partie de cette fonction qui s’est écroulée fin décembre.
Car le safre devient - ou redevient - du sable en séchant,
et chaque pluie en emporte un peu; tandis que le rocher lui-même, déjà fendu en plusieurs points,
a été fragilisé par des arbres (coupés, mais dont les
racines repoussent), et aujourd’hui, à cause du réchauffement climatique, par l’acidification des pluies
tendant à le dissoudre.
Depuis trois ans, à l’initiative
de la Mairie, en lien avec le
Renouveau Campanaire Provençal, un collectif de citoyens
et d’autres associations (ACROF,
Alpes de Lumière…) réfléchissait à cette question, la
replaçant dans l’idée d’un
réaménagement de l’ensemble
du site, tandis que la commune
mettait en place des mesures
de protection préventive.
D’un commun accord, en
septembre 2009, une étude
était commanditée par la
municipalité au Parc du
Luberon, pour envisager les
solutions permettant de
remédier aux désordres déjà
manifestes.

14
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ET SOUDAIN
À la mi-décembre, l’association
iniatrice intulait l’essenel du
programme de son Nadalet :
« Carillon et Citadelle : l’état
d’urgence ». Un alarmisme certain
s’en dégageait, dont on devait
voir à quel point, dans la nuit du
25 décembre, il était jusﬁé. Un hiver
rude et très pluvieux, succédant
brusquement à un automne long et
chaud, causa non seulement les dégâts
évoqués, mais de nombreux autres
un peu partout dans Forcalquier :
toitures abîmées, restanques et
murs effondrés (à la Citadelle en
parculier), et jusqu’à un immeuble.
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SONNE

le carillon

d’urgence

Le carillon lui-même, reconstruction hâtive effectuée en 1939 du bâtiment
original de 1925, posait problème depuis longtemps, et sa reconstruction
était déjà envisagée. Les sonneries du Nadalet 2009 n’avaient pu avoir lieu
qu’après le sanglage des poutres, très abîmées, mais toujours sûres, portant
les cloches. Jusqu’à la fin des travaux actuels, on n’en jouera plus qu’en de
très rares occasions. Pendant ce temps, avec les conseils de l’ABF, une
nouvelle étude, tenant compte de la situation actuelle, est lancée pour
une reconstruction complète de notre carillon.

Plan de

sauvegarde
DANS l’urgence
Il a donc fallu, dans la plus grande urgence, purger
l’eﬀondrement, récupérer la balustrade en pierre
restée suspendue dans le vide (grâce au système de
prévenon installé quelques mois avant), et mere
en sécurité la pare éboulée à proximité du carillon
(où se situe la voûte). Les travaux de mise en sécurité
de cee pare eﬀondrée ont été réalisés dans le
courant du 1er trimestre 2010. La reconstrucon à
l’idenque de la pare eﬀondrée (dont la voûte,
bâe en 1865) a maintenant démarré, la ﬁn des
travaux est prévue pour le mois de juillet.

La mise en valeur d’un site
d’excepon
Le Parc du Luberon a été chargé
d’un projet global, intégrant la
consolidation du plateau mais aussi
la mise en valeur des édifices, la gestion
du cheminement des eaux pluviales
du bassin-versant, de l’éclairage, du
mobilier urbain. Le 20 avril a eu lieu
le premier comité de pilotage de ce
chantier d’envergure, qui nécessitera

une enveloppe financière importante.
Parallèlement à la mise en œuvre du
chantier, et pour que ce projet puisse
concerner l’ensemble du site, la
commune a engagé les démarches
juridiques nécessaires à l’acquisition
foncière des parcelles non communales.

Trait d’Union

« C’est un gros eﬀort à réaliser en termes
d’invesssement sur une dizaine d’années,
incluant entre autres, la restauraon du Carillon.
Nous y sommes favorables pour la sasfacon
de celles et ceux à Forcalquier qui, comme
nous, sont aachés fermement à la restauraon
de la Citadelle. » Christophe Castaner
numéro 25
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À FORCALQUIER
sorr

Samedi 12 Juin
Économisons l’eau à la source
Journée de mobilisation citoyenne autour des économies d’eau : conférences, spectacles, expositions et
animations enfants avec la participation des écoles et
mise en vente de kits hydro-économes… pour agir
chez soi !
Salle Pierre Michel et cour des arsans
Entrée gratuite

Du 11 au 13 juin
Impression d’Arts
édion 2010
« L’Or des femmes »… ou
les chemins de la créaon
au féminin

Samedi 5 juin
Fes’loups
Le fesval des tout pets
Quand 20 crèches du Pays de Forcalquier-Montagne
de Lure se mobilisent et placent les tout pets au
cœur d’un projet, c’est la naissance d’un fesval
gratuit et ouvert à tous : spectacles, animaons,
activités, expositions, parcours de motricité,
projecons, atelier, gastronomie et une conférence
pour terminer la journée avec les parents.
Une grande fête des sens. Une journée de rencontre
aussi, entre tous les « acteurs » de la pete enfance
dans notre pays, les enfants, les professionnels
et les parents…
De 10 h à 18 h - centre-ville de Forcalquier Renseignements : 06 61 73 00 08 ; Oﬃce de tourisme 04 92 75 10 02 ; fesloups04@orange.fr
Et en avant-première…
Conférence-débat intulée “5 sens pour jouer et pour grandir” avec Jean Epstein, psycho-sociologue de renom.
Samedi 29 mai - 18 h - Espace Culturel la Bonne Fontaine - GRATUIT

Dimanche 20 juin
e

12 journées naonales du patrimoine de pays
La richesse et la diversité de la création
féminine à travers diﬀérents hommages
rendus aux femmes écrivains, cinéastes,
plasciennes, danseuses… ou à ces femmes
de l’ombre qui se sont illustrées dans des
travaux d’art « modestes ». Films et livres,
débats et rencontres, lectures et exposions
seront là pour illustrer ce thème, qui se
déclinera autour de diﬀérentes thémaques:
arts plasques, cinéma, danse, liérature,
arts populaires, mécénat arsque. Avec
une pléiade d’invités presgieux.
Programme disponible à l’Oﬃce de tourisme

Hommage à Jacques Gaﬀarel
(1601 - 1681) à Sigonce
Causerie, repas d’époque, théâtre… au programme
de cet hommage à un homme de talent bibliothécaire de Richelieu, savant, grand orientaliste, historien, cabaliste, docteur en théologie, en droit canon,
doté d’un fort penchant pour les sciences occultes.
Prieur de Ganagobie et Seigneur de Sigonce, il
fut l’ami de Gassendi, Galilée et des philosophes
précurseurs des Lumières du XVIIIe siècle. En
partenariat avec le service des archives de la ville
de Forcalquier.
Collection musée municipal

Promenade commentée à Forcalquier
L’association Alpes de Lumière nous convie à une visite de Forcalquier à la recherche des
plaques de rues qui portent des noms de personnages illustres. Par Jean-Yves Royer, historien,
conteur et poète. De 16 à 18 h. Sur inscription : 04 92 75 22 021

Dimanche 20 juin
Nous présentons, ici, une sélecon des animaons
oﬀertes par la ville. Le Pet colporteur, édité par
l’Office intercommunal du tourisme du Pays de
Forcalquier, propose, chaque mois, les programmes
d’acvité de l’ensemble du Pays.
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Le goût des autres
Ateliers du goût, dégustations commentées
(huile d’olive), apprentissage de techniques culinaires pour partir à la découverte des produits
locaux et de la gastronomie d’ici et d’ailleurs,

Trait d’Union
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animations encadrées pour les enfants
(cuisine, activités manuelles…) et, pour
finir, repas populaire sur la place du Palais,
organisé par les associations Slow food haute
Provence et Tea or coffee.
Informaon et réservaon repas : 06 74 35 35 47

