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Bulletin de la ville de Forcalquier

Trait d’Union
C

rise mondiale,
crise locale ?

À l’heure de l’effondrement des
marchés boursiers mondiaux,
chacun d’entre nous s’interroge
quant aux effets de la crise
financière sur son quotidien.
L’avenir dira si l’intervention
coordonnée des États membres
de l’Union européenne permettra
aux organismes bancaires d’assurer aux entreprises comme aux particuliers un accès au
crédit suffisant pour le financement des investissements et
des projets.
La presse s’est aussi fait l’écho de graves difficultés financières
pour de nombreuses collectivités locales en matière de
gestion de leurs emprunts.
En effet, de nombreuses communes se sont laissées
séduire, ces dernières années, par des produits nouveaux
avec des taux d’intérêts attractifs sur une longue durée.
Cependant ces produits, basés sur des taux variables, ont
connu ces derniers mois une augmentation importante de
leurs intérêts, alourdissant le poids du remboursement de
la dette pour les budgets communaux.
De fait, les collectivités concernées n’auront guère d’autre choix
que d’augmenter la feuille d’impôts de leurs contribuables.
Tel ne sera pas le cas pour la commune. Elle a, d’une part,
divisé par deux sur la période 2002-2007 le montant de sa
dette et d’autre part, seuls 10 % de ses emprunts en cours
sont concernés par les taux variables.
Ainsi, en 2008, les emprunts réalisés et prévus au budget
ont été choisis en taux fixe sur une durée de 15 ans.
Une gestion de « bon père de famille » veut aussi dire qu’il
ne faut pas prendre plus de risque avec l’argent de tous au
regard de ce que l’on accepterait de faire avec son propre
portefeuille.
De ce point de vue, la crise mondiale ne sera pas aussi une
crise locale.

édito…

Christophe Castaner,
Maire, vice-président de la Région

Accueil

des nouveaux habitants
de Forcalquier
Le Ciel y est riant, l’air
pur, & fort sain. La
terre fertile en toute sorte
de fruits (…). Les maisons y
sont belles, les ruës grandes,
les promenoirs agreables &
d’autant plus divertissants
que les perspectives y sont
fort frequentes & limitées
(…). Le sejour est si delicieux,
& la conversation des habitants si charmante que
plusieurs personnes de
naissance ont quitté leur pays natal pour s’y rendre.
Non seulement les habitans y sont doux, civils, & accostables, mais ce qui est admirable, ils sont pleins d’esprit. »
Voilà ce qu’un abbé de Piolle écrivait de notre ville, et
de l’attrait qu’elle exerçait déjà, en 1685, sur nombre
d’étrangers…
Mais, bien avant lui déjà, devenir citoyen de Forcalquier
n’avait rien d’anodin. C’était une véritable « naturalisation », acte officiel donnant lieu à une cérémonie et
attesté par un document faisant foi devant notaire. Il
faut dire que notre ville jouissait alors de nombreux
privilèges, dont celui qu’aucune réserve quant à la religion
des postulants n’était admise.
C’est ce passé de notre ville, dont nous sommes fiers,
que sa Municipalité souhaite faire revivre en organisant,
avec le concours de l’association Forcalquier Accueil,
le 30 novembre, une cérémonie conviviale, à laquelle
sont invités tous les nouveaux résidents, installés à
Forcalquier depuis
le 1er octobre 2007.
Nous les remercions d’inscrire leur
participation avant
le 26 novembre
auprès du Service
État Civil.
(04 92 70 91 00)

«
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De tout un peu…
ce qui s’est passé ou va s
Roulez jeunesse
l’initiative de l’Office Municipal
des Fêtes et de la Culture
(OMFC), « ça a roulé », sans excès
de vitesse, mais avec beaucoup de
bonheur pour les jeunes enfants
encadrés par deux animateurs.
Vieux bolides et tacots ont apporté
une jolie animation sur la Place du
Bourguet cet été. Pour l’heure, ils
sont sagement rentrés au garage
pour la révision annuelle…

À

Un 19 juillet qui fera date !
a caravane… et les coureurs sont passés ! Les chiens n’ont pas aboyé,
mais les Forcalquiérens ont applaudi, encouragé, les forçats de la
route engagés dans le
Tour de France.
Une première à Forcalquier qui, sur le coup
des 15 heures, a fait
monter la déjà chaude
température estivale
d’un cran !

L

Comptez un bon 500
portifs ou pas, mais tous désireux
d’en savoir plus sur la vie sportive
locale coordonnée par l’OMS, ce
sont environ 500 visiteurs, devenus
pour la plupart l’espace de quelques
instants pratiquants novices, qui se
sont croisés sur les espaces consacrés
à la fête du Sport, le 4 octobre dernier,
au complexe Alain Prieur.

S

Au revoir Président, au revoir…
reuve de l’excellente ambiance qui règne au sein de l’Office Municipal
des Jeunes qui, cet été, a de nouveau assuré avec brio l’accueil des
enfants, autant au sein de la structure ado (Oxy’jeunes) que des plus
petits (La Louette), ce pot de « départ » offert par les animateurs à Éric
Manchin - devenu adjoint au maire - pour lui témoigner leur sympathie.
L’occasion bien sûr, par là même, de saluer l’arrivée de Pascale Tarsac qui
lui a succédé.

P

« Entre les murs »… de la cour des Artisans
a projection en plein air du
film Palme d’or du dernier
Festival de Cannes a été le
point de rendez-vous de plus
de 450 spectateurs, ce qui a
nécessité, de la part de l’équipe
de l’OMFC, une réquisition
pleine et entière de toutes les
chaises disponibles.
De la Croisette à la Comtale,
même succès !

L
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Petite raquette et
grand succès
elancé l’an dernier par l’équipe
du Président Éric Lieutaud, le
deuxième tournoi estival du Tennis
Club a réuni, en août, 110 inscrits
dans 6 tableaux. 145 matches, une
belle dotation, un temps idéal, des
joueurs et joueuses venus de toute
la région… et de plus loin, voilà
matière à rappeler le dicton « jamais
deux sans trois ».

R
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va se passer à Forcalquier
Forcalquier - Chaumont,
la route du souvenir

René Sette,
l’homme à la voix d’or
roubadour des temps modernes:
le chanteur occitan René Sette maçon et caladeur de talent au
quotidien - réussit à rendre pérennes
les chansons populaires d’un arc
géographique reliant l’Espagne à
l’Italie. Le 7 septembre, en la cocathédrale Notre-Dame du Bourguet, il a une fois encore apporté la
preuve que la force des mots, la
justesse de l’interprétation se suffisent à elles-mêmes.

T

Enfants de tous pays
nnée après année, ou plutôt
été après été, c’est de l’Europe
entière que des bénévoles affluent
pour prendre part aux chantiers
d’Alpes de Lumière liés à la préservation et à la réhabilitation du petit
patrimoine de proximité. Menu
d’une journée : travail de la pierre
et découverte de la région. Grâce à
cette action, un muret, une calade,
une restanque défient désormais
les outrages du temps.

e 27 mai 1944, le bombardement de la gendarmerie a fait
passer de vie à trépas 9 personnes
- 3 gendarmes, 3 de leurs épouses,
et 3 de leurs enfants -. 64 ans plus
tard, la 2e compagnie
de la 428e promotion
d’élèves gendarmes de
Chaumont, commandée par le Forcalquiéren Jean-Louis Adier,
capitaine de gendarmerie, a pris pour nom
« Brigade de Forcalquier 1944 ». Le fil de
la mémoire est ainsi

loin d’être rompu, comme on a pu
le constater lors de la venue des
113 élèves et de leur encadrement le 28 août à Forcalquier.

Tirez-moi le portrait

« Fées mains »

utres temps, autres mœurs… et
techniques. Aujourd’hui, c’est
le plus souvent le pixel qui fixe
pour la postérité.
À travers les âges, l’art du portrait
a évolué, s’est démocratisé, n’étant
plus le privilège de la noblesse, de
la bourgeoisie ou de l’Église.
L’association Patrimoine du Pays de
Forcalquier et le service culturel ont
signé en août une fort intéressante
visite des couloirs du temps.
À noter que Maurice Magnan,
aquarelliste bien connu, vient de
faire don à la ville du magnifique
portrait de Pierre Michel.

ne fois tous les deux ans, tout ce
que la main et l’esprit créatif font
naître du bois, du métal, de la terre,
du tissu… sur l’établi de l’artiste,
s’expose en une demi-douzaine de
lieux de la ville. Avec près de 20
exposants de plus que la précédente
biennale, l’édition des 18 et 19 octobre
de Savoir-Faire et Métiers d’Art, a
confirmé trois volets : la capacité
organisatrice de l’Office de tourisme
intercommunal, la vitalité de ce tissu
de petites entités économiques, et
l’heureuse pérennité de certains
métiers qui méritent de franchir le
cap souvent délicat du temps qui
passe.

L

A

Les jeux du jeudi

R

emis au goût du jour à l’heure de
la prédominance des jeux vidéo,
les jeux d’antan, le plus souvent tout
de bois composés, ont réuni à l’initiative de l’OMFC et de l’OMJ, le jeudi
après-midi, les petits et grands enfants
dans la Cour des artisans.

A

U
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Les petits champions
e Club de basket-ball, présidé par le jeune Teddy Gondran,
a décroché le titre de champion 04-05 en catégorie benjamins
au terme de la dernière saison. Preuve d’une formation de
qualité prodiguée le mercredi après-midi au COSEC par le
CBBF.

L

Appel à témoins !
En 39-40,
quand La Simonette était une prison
ans le cadre d'un projet pédagogique de la section
européenne Allemand du Lycée Esclangon, des
lycéens autour de leur professeur d'Histoire,
M. Christian Salmon, font des recherches sur les antinazis
allemands et autrichiens qui connurent les camps
d'internement français.
Ainsi, du 9 novembre 1939 à juin 1940, 72 antifascistes,
pour la plupart autrichiens et allemands, sont internés
à Forcalquier, dans l'ancienne prison devenue plus tard
le foyer la Simonette qui fut, à cette époque, une
annexe du Camp d'internement des Milles.
Leur gardien était Pierre Seghers, l'éditeur, et parmi
les internés figuraient des musiciens et des artistes
comme Hans Bellmer, peintre, et Ferdinand Springer,
graveur. Tous trois ont relaté dans leurs souvenirs que
la vie à Forcalquier n'était pas trop désagréable. Voici
ce que nous en dit André Fontaine (Le camp d'étrangers
des Milles 1943-45 - Édisud) : « À 17 h, ils ont quartier
libre ; ils visitent la vieille ville ou restent au foyer… trois
excellents footballeurs viennois enseignent leur art aux
jeunes Forcalquiérens, attirés aussi par la chorale,
l'orchestre, le théâtre. Dans la journée, ils sont
employés à décharger un wagon de ciment, au dixième
sac, le sergent les emmène au bistrot. Au bout de
quinze jours, le wagon n'est toujours pas vide ! »
La recherche menée par les lycéens comporte un
travail dans les archives, qui serait enrichi par un
contact avec des témoins : ces derniers permettraient
la transmission de la mémoire de ce lieu aux nouvelles
générations.

D

Si vous avez des souvenirs de cette époque, contactez le service
culturel au 04 92 70 91 19.
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Petit pompier
deviendra grand
’école du Jeune sapeur-pompier de la compagnie de
Forcalquier est l’une des plus anciennes du département.
Nombreux sont les volontaires, actuels ou professionnels,
à être passés par ses rangs.
Sous l’autorité de Frédéric François, depuis septembre,
24 jeunes sapeurs-pompiers se forment entre théorie
et pratique pour prétendre un jour (c’est leur objectif
et aussi leur rêve) rejoindre la caserne « de plein
exercice ».
La relève est ainsi assurée !

L

Permanences de l’ADAV
’association départementale d’aide aux victimes
des Alpes-de-Haute-Provence assure au Point
Public, rue Louis Andrieu (04 92 75 46 21), deux
permanences mensuelles, les 1er et 4e mardis de
chaque mois. N’hésitez pas à les contacter si vous
avez besoin d’aide et conseils.

L
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Clés pour véhicules
rouges

Ambassadeurs
de Provence

es sapeurs-pompiers de Forcalquier
ont reçu deux nouveaux véhicules
dans le cadre de la dotation du
Service Départemental d’Incendie
et de Secours, un de transport de
personnel, un autre de secours.
Bientôt, ils pourront les garer dans
la nouvelle caserne !

L

a Région lance l’opération
« Habitants, Ambassadeurs de
Provence-Alpes-Côte d’Azur », du
30 janvier au 15 février inclus, pour
mobiliser les acteurs du secteur
économique et touristique afin de
rendre plus attractives les périodes
hors vacances scolaires.

L

4 roues et un commerce
e podium pour l’un des plus
dynamiques membres de l’équipe
dirigeante de l’Union locale des
Commerçants et Artisans. Philippe
Ponge, gérant d’une supérette place
Martial Sicard, a, en effet, remporté
le rallye de Haute-Provence en qualité
de copilote de Manu Guigou,
champion de France 2007 des rallyes
sur terre. Une belle association!

L

Quelques notes de musique…
e printemps aura été placé sous une note de
grande tristesse avec la disparition de la cofondatrice
des Rencontres musicales, Marie-France Queyras.

L

Bienvenue chez « nous »
retons, Belges, Italiens,
Bordelais, Lyonnais, Parisiens…
verre de bienvenue en main lors
de la soirée organisée par l’Union
des Commerçants et Artisans de
Forcalquier (UCAF).
Un rendez-vous prisé par tous, à la
fois de rencontre et d’échange mais
aussi de dégustation de quelques
délicieux breuvages locaux.

B

Tout Samba’l, c’est du béton
out a commencé place Saint-Michel dans les années 90. Tout se poursuit
aujourd’hui aux Arnauds, où la Cimenterie est devenue le quartier
général de Tout Samba’l et de son abondante activité créatrice autour de
l’art et du théâtre de rue. Un site parfaitement équipé, intégré sous le
signe du développement durable, où désormais le neurone s’active sans
se prendre pour autant la tête.

T

Un Forcalquiéren,
champion de France à Paris
e club « La Jeune Forêt », qui permet
notamment - entre autres - la pratique du
Tai-chi-chuan et du Kung Fu Wu Shu, a vu son
jeune espoir Damien Todeschini obtenir lors
des derniers championnats de France à la
Halle Carpentier le titre de champion de
France catégorie technique Kung Fu Wu Shu.

L

Fin juillet, en sa mémoire et en son honneur, les XXe
Rencontres musicales n’ont pas failli à la tradition
d’excellence chère à la famille Queyras.

Païsalp
vec l’Ukraine comme invité
d’honneur, les journées « Païsalp »
qui, rappelons-le, mettent l’accent
sur la production agricole de terroir,
où la qualité prévaut sur la quantité,
ont regardé vers les nouveaux pays
d’Europe mais aussi, tous proches
de la cité comtale, vers ces artisans
de la terre qui, notamment, font
vivre entre autres le joli petit marché
paysan du jeudi après-midi.

A
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Léon Roux, un combattant de la liberté s’en est allé
a nation doit à ses héros de
l’Armée Secrète une belle portion
de sa liberté d’aujourd’hui, chèrement
acquise hier. Forcalquier est particulièrement redevable à l’un d’entre
eux, Léon Roux, d’avoir entretenu
avec conviction le flambeau de la
mémoire.
Alors qu’en ces temps troublés, la
facilité n’engageait pas forcément
à se ranger dans la Résistance,
« Le Calme » (c’était son alias) décida
d’intégrer le réseau de la Section
Atterrissage et Parachutage (SAP).
Dans ce pays de Forcalquier qu’à sa retraite d’artisanmaçon sonnée il parcourut à vélo jusqu’aux dernières
heures de sa vie, Léon Roux était devenu un indéniable
maillon de la mémoire collective. Inamovible, car
unanimement respecté et reconnu, Président de
l’Entente des Anciens Combattants, il n’a eu de cesse
de rappeler que la liberté doit être toujours défendue,
consolidée car « elle ne va pas de soi, il faut incessamment en raviver l’âtre et le cœur » disait-il.
Cet été, celui qui fut aussi durant 24 ans élu au
Conseil municipal a quitté définitivement cette
Haute-Provence qui lui était si chère.

L

Cinq bougies
sur un gâteau de
saveurs et senteurs
avoureuse comme ses quatre
devancières, la 5e Semaine
des Saveurs & Senteurs a mis
papilles et narines en recherche
de sensations. D’Italie, avec les
cousins de Guastalla ou les
amis du Piémont, de l’intégralité
ou presque du territoire hautprovençal, toute une série
d’animations autour du goût et
des couleurs a fait escale, le
14 septembre dernier, à Forcalquier
qui, c’est la coutume, clôture
cette semaine dédiée au plaisir
des sens.

S
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Sa vie d’homme affable, attachant, a
symbolisé tout un pan de l’histoire
de la région, entre Maquis des
Hautes Plaines, Tour de Porchères
(lieu de stockage des munitions
parachutées par les alliés), combats
contre l’occupant jusque dans les
rues de la voisine Apt.
Tenant fièrement son brassard de
libérateur en main après l’avoir
porté à son biceps, Léon témoignait
souvent d’un de ces moments qui
marquent un homme du fer de
l’indéfectible souvenir « J’ai fait partie de ceux qui
ont accueilli à Marignane Raymond Aubrac, figure
historique de la Résistance, alors nommé Commissaire
de la République pour le Sud-Est » aimait-il rappeler.
En se retournant à bicyclette une dernière fois,
saluant d’une main cordiale ses innombrables amis,
Léon a refermé une belle page d’histoire. Puissionsnous, en sa mémoire, continuer à rendre hommage à ce
bel élan du cœur, propre à ceux qui refusent l’évidence
et la facilité, en bref, à ces héros de l’ombre sans lesquels nous ne vivrions pas, aujourd’hui, en pleine
lumière.

Amour intergénérationnel
’amour n’a pas d’âge. Ses écrits
le clamant, le criant, ont eux
aussi évolué avec le temps. De
prose ou d’alexandrins, certaines
flammes se déclinent aujourd’hui
par SMS. Belle idée que celle de

L

Maria, jeune animatrice de l’OMJ,
de réunir autour du thème de la
lettre d’amour les pensionnaires
de la Résidence Saint-Michel et la
jeune génération.

Ex-reines du bitume
e poids des ans leur a apporté un
indéniable charme. Par exemple, en juillet, une trentaine
d’alertes quadragénaires, quinquagénaires, sexagénaires… sur 4
roues ont, à l’invitation de l’association des sports mécaniques de
Manosque, fait escale Place du
Bourguet. Forcalquier accueille
souvent des rallyes de vieux bolides.

L
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Éducation et Jeunesse
de vivre qui y règne attirant de
nombreux retraités. C’est pourquoi
je pense pouvoir dire que son
patrimoine le plus précieux est
sa jeunesse.

Martine Groffe, Éric Manchin et Sandrine Lèbre

Interview d’Éric Manchin,
Adjoint à la jeunesse
et à l’action sociale

S

ur fond de crise économique et sociale, de réduction
du nombre d’enseignants, de mise en place de
nouvelles règles dans l’enseignement, de fermeture du
samedi matin dans les écoles primaires, de mise en
place de soutien pour les élèves les plus en difficulté,
d’assouplissement de carte scolaire… la rentrée scolaire
2008 s’est faite dans un climat difficile et tendu auquel
ont dû faire face chefs d’établissement et enseignants.
À Forcalquier, on évoque souvent le patrimoine architectural, culturel… mais n’oublions pas que la ville a
une population à la moyenne d’âge élevée*, la douceur

Depuis des années, les différentes
municipalités qui se sont succédées
l’ont bien compris et en ont fait
une de leurs priorités.
Aujourd’hui, la commune investit
beaucoup dans ce domaine en
étant présente quotidiennement
dans la gestion de la crèche
municipale, ainsi qu’auprès des
quatre établissements scolaires.
Par ailleurs, l’Office municipal de
la jeunesse, à travers ses deux
structures, La Louette et
Oxy’Jeunes, conduit une grande
partie de la politique jeunesse de
la ville, grâce à une équipe dynamique et inventive. Nombre de
ses actions sont menées en étroite
collaboration avec les établissements d’enseignement.
Ici comme ailleurs, une partie de notre jeunesse est en
difficulté et certains de nos adolescents et jeunes
adultes sont parfois laissés « au bord du chemin ».
C’est pourquoi la ville a mis en place, dans le cadre du
CLSPD (Comité local de sécurité et de prévention de la
délinquance), avec les assistantes sociales du secteur,
la gendarmerie, la police municipale, le collège et l’OMJ,
un groupe de travail dont devraient émerger des projets
individuels ou collectifs adaptés aux problématiques de
ces jeunes. Il s’agit d’un travail de longue haleine, que
les membres de ce groupe mènent avec beaucoup de
détermination et de passion.
Nous avons le plaisir de vous présenter, dans les
quelques lignes qui suivent, l’ensemble des structures
évoquées ci-dessus.

*Pyramide des âges à Forcalquier (source JDN management)
Plus de 75 ans ..................13.8 %
60-74 ans ........................17.1 %

40-59 ans ........................25.7 %
20-39 ans ........................21.8 %

0-20 ans ..........................21.5 %
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Les écoles de Forcalquier
vec la décentralisation, l’État a transféré certaines
compétences aux mairies. Ainsi, les compétences
matérielles ont été déléguées aux collectivités, et
celles liées à l’enseignement restent du strict
domaine de l’État.
La commune est propriétaire des locaux, assure la
construction, l’extension, les grosses réparations,
l’équipement et le fonctionnement des écoles
maternelles et élémentaires publiques. C’est également
la commune qui recrute, rémunère et gère la carrière
des personnels non enseignants de ces écoles.
Quatre établissements assurent à Forcalquier la
scolarité des enfants, de la maternelle à la classe de
3e incluse.

A

Visite des élus suite aux nombreux chantiers de l’été

Fiches d’identité des établissements scolaires
Élu référent
Direction

École maternelle
Fontauris

École primaire
Léon Espariat

École privée maternelle et
primaire Jeanne d’Arc

Collège
Henri Laugier

Christophe Castaner

Christophe Castaner

Martine Groffe

Éric Manchin

Christine Louis-Dubbert

Mme Martin

Brigitte Plaidy

Marie-Odile Lamblé

4

10

10

38

Personnel enseignant
Réseaux d’aide

3 intervenants pour l’ensemble du canton

Personnel municipal

6

8

néant

néant

Nombre de classes

4

9 (dont 1 CLIS)

8

19

Effectif des élèves

116 dont 89
de Forcalquier

207 (dont 11 en CLIS),
dont 186 de Forcalquier

180 dont 118
de Forcalquier

465 dont 175
de Forcalquier

Variation de l’effectif

-27

+20

-15

-30

Moyenne d’élèves par classe

22

23

23

25

OMJ
CPIE
Intervenant musical

OMJ
CPIE
CMR
PNR Luberon

OMJ
CPIE

OMJ
CPIE
CLSPD

Intervenants extérieurs

CLIS : Classe d’Intégration Scolaire - CPIE : Centre Permanent d’Initiation à l’environnement - CMR : Centres Musicaux Ruraux - CLSPD : Comité local de
sécurité et de prévention de la délinquance.

Trait d’Union - N° 21 - P8

BM 21 forca:210x297

10/11/08

15:57

Page 9

Dossier
« Si vous trouvez que l’éducation coûte cher,
essayez l’ignorance. »
Abraham Lincoln
Coût de l’enseignement dans le budget de la ville
outes
dépenses
confondues, le coût
annuel des deux écoles
publiques de Forcalquier
représente
environ
530 000 €/an, auxquels
vient s’ajouter la participation obligatoire aux
frais de l’école privée
Jeanne d’Arc pour près
de 120 000 € soit un
total de 650 000 €
(prévisions 2008).

matériels divers, mobilier
et informatique, pour
51 250 € ;

T

- l’entretien des locaux, les
dépenses d’eau, électricité,
chauffage,
téléphone,
entretien de matériel
immobilier pour 50 000 € ;
- les salaires et charges de
personnel affecté aux
écoles publiques pour
232 000 €.

Parmi les charges supportées par la commune
au titre des écoles, on
peut citer, à titre
d’exemple :
- les travaux d’investissements: gros travaux dans
les écoles, acquisition de

L’investissement
municipal a été, en
2007, de 1 022 € par
enfant scolarisé.

CPIE et CMR
Interventions en classe, visites de
terrain, projets spécifiques… le
CPIE accompagne les enseignants
dans leur projet pédagogique. Les
thèmes d’action tournent autour
de l’éducation à l’environnement :
l’eau, la forêt, les oiseaux… mais

aussi les déchets. Le CPIE intervient
régulièrement également auprès
du Centre de Loisirs.
Dans le cadre du projet école, le
musicien intervenant au titre
des CMR apporte ses compétences techniques, artistiques et

pédagogiques. Il permet ainsi
aux élèves de comprendre et
d’apprécier l’univers des artistes
et de la création, d’approcher les
œuvres du patrimoine et de
découvrir la création contemporaine.
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Dossier
Un Office Municipal des Jeunes (OMJ)
qui remplit bien son rôle
ous la direction active et impliquée
de Sandrine Lebre et Khaled
Benferat, grâce au professionnalisme
des animateurs, des intervenants
et, naturellement, des bénévoles du
bureau, l’OMJ est devenu le partenaire
privilégié de l’ensemble des écoles
et du collège de Forcalquier mais
aussi de la crèche.
L’OMJ est régulièrement présent dans
les établissements de la ville, en étroite
collaboration avec les responsables de
ces établissements:

ont été organisées entre les
enfants les plus grands de la crèche
et les enfants les plus petits du
Centre de La Louette, en vue de
réussir leur adaptation future.

S

Au collège

•
, à l’heure du déjeuner,
trois jours par semaine, pour un
projet de prévention sur les risques
liés à la violence physique : atelier
BD, jeux collectifs, atelier théâtre
avec la Compagnie des Oliviers
étaient au programme de l’année
2007-2008. Pour cette nouvelle
année scolaire, l’accent sera mis
sur la violence verbale.
•

À l’école Jeanne d’Arc, à la

Hors temps scolaires :
2007 une enseignante pour animer
un atelier danse. Cette animation
sera poursuivie en 2008-2009.
•

l’heure du déjeuner, pour des jeux
collectifs, des ateliers de prévention,
des activités manuelles et, sur le temps
scolaire, animation informatique et
sport, et ce, trois fois par semaine.
Pour 2008-2009, un travail sera
mené sur l’eau, en partenariat avec
l’école, le CPIE et le centre de loisirs
La Louette. Des visites gratuites
seront organisées en lien avec le
travail effectué.
•

même heure, jeux collectifs, activités
manuelles et, sur le temps scolaire,
ateliers art plastique et sport.
Seront également organisés des
ateliers de prévention.
• À l’école maternelle
Fontauris, sur le temps scolaire,
une animatrice accompagnait en

Trait d’Union - N° 21 - P10

À l’école Léon Espariat, à

L’OMJ, comme à l’accoutumée,
assure depuis la rentrée scolaire
l’accueil des jeunes chaque mercredi,
et pendant les vacances scolaires.

Pour Oxy’Jeunes

•
(11-17 ans) :
- voyage en Espagne prévu au printemps 2009 ;
- réalisation d’un clip vidéo ;
- mise en place de parrainages
jeune/ancien, dans le but de renforcer
la solidarité intergénérationnelle;
- réception de jeunes venant du
Portugal et du Togo.

• Pour le Centre de La
À la crèche, des rencontres Louette (3-12 ans), en plus des
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Dossier
traditionnelles activités manuelles,
sportives, ludiques, d’informatique,
de lecture, des sorties, des miniséjours, des stages, l’accent sera
mis sur :
- la construction de cabanes,
- des expériences scientifiques,
- une initiation au cirque,
- la sensibilisation aux énergies
renouvelables.

Des sorties

•
: les Goudes à Marseille,
les calanques de Cassis et Sormiou,
Rustrel, les Gorges d’Opedette,
visite de lieux culturels à Aix-enProvence et à Marseille.

Le renforcement du partenariat
avec toutes les associations
affiliées à l’Office Municipal des
sports.

Enfin l’OMJ joue un rôle
social essentiel dans la ville :
- en apportant son appui et en
participant aux animations culturelles ou sportives de la ville (Fête
du sport, Saveurs & Senteurs,
Marchons vers l’école, Fêtes de
Noël…) ;

ludothèque ; étude sur les
besoins et envies des jeunes à
partir de 6 ans ; mise en place
d’une convention d’utilisation par
les associations de la ville du véhicule OMS.
Budget OMJ 2008 : 148 112 €

- en organisant ses propres manifestations : journée sécurité routière,
fête des bonbons, Job d’été en
partenariat avec le Point public…

Une belle aventure
humaine

- en soutenant et aidant les
familles dans leurs démarches dans
le cadre de La Passerelle (cellule de
soutien) ;

euf jeunes du Domaine
d’Auroué viennent de vivre
trois semaines de rencontre et
de partage à Mesiobé (Togo).
Grâce à leur implication et à
leurs efforts, un dispensaire est
sorti de terre en pleine
brousse.
Le 22 novembre à 18 h, dans
les locaux d’Oxy’jeunes, une
expo-débat aura lieu autour du
film réalisé au Togo. Une occasion de rencontrer ces jeunes
sans frontières mais pas sans
passion.

N

- en accueillant en stage des jeunes
motivés du Domaine d’Auroué
(maison d’éducation à caractère
social implantée sur la commune).

Des projets pour 2008-2009?
L’OMJ n’en manque pas, qu’on en
juge plutôt : coordination du
Contrat Local Sécurité Prévention
de la Délinquance ; création d’une
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Dossier
Chronique
de l’opposition

Le temps des vacances est terminé.
Les écoliers ont repris le chemin
des écoles, les étudiants leurs
études et chacun d’entre nous
notre travail ou nos occupations
quotidiennes.
Pour notre part, la rentrée s’est
effectuée par le conseil municipal
du 7 octobre 2008. Durant tout
l’été, nous ne sommes pas restés
pour autant inactifs. En effet,
nous avons suivi avec une
grande attention certains gros
dossiers et chantiers :
- les travaux du couvent des
Cordeliers ;
- les travaux de l’îlot MariusDebout.
Comme nous l’avions déjà
annoncé, notre opposition se
veut intelligente, objective et
constructive mais avec toute la
vigilance qui s’impose. Ce sont
les raisons pour lesquelles nous
ne manquerons pas le moment
venu de tirer le bilan complet
(financier, économique et social)
de tous les dossiers en cours.
Nous restons disponibles et à
votre écoute.
Bonne rentrée à vous toutes et
à vous tous.

L’opposition municipale

Trait d’Union - N°21 - P12

À la crèche, des enfants heureux !
a crèche municipale Papoum,
placée sous la responsabilité de
Florence
Gavrel,
directrice,
emploie 10 personnes chargées de
la surveillance et de l’animation.
Papoum accueille 30 enfants.
Une forte liste d’attente existe
d’ailleurs, essentiellement pour
des enfants hors commune (la
priorité est donnée aux familles
résidant à Forcalquier et dont les
deux parents travaillent).
L’accueil des enfants est assuré en
veillant à la qualité relationnelle
entre enfants, familles, partenaires,
ainsi qu’à une qualité éducative
intégrant une réflexion pédagogique. Les objectifs fondamentaux
de l’équipe sont la prise en compte
des besoins de l’enfant, de son
bien-être, la recherche et la valorisation de ses compétences.

L

Cette année, le travail est axé sur une
plus grande ouverture culturelle
grâce, notamment, à des partenariats
avec le Cinématographe et le Centre
culturel La Bonne Fontaine, la participation active à des animations. Des
visites d’expositions (peinture, photo)
sont également au programme pour
les plus grands (2-3 ans).
Une grande nouveauté à la cantine!
Depuis septembre 2008, les enfants
ont désormais des repas bio.
Pour un montant total de
dépenses d’environ 250 000 €/an,
le déficit pour la commune
s’élève à environ 60 000 €/an,
après déduction des participations
des familles et de la Caisse d’allocations familiales, des subventions
du Conseil général et de la
Mutuelle sociale agricole, et des
remboursements sur salaires.

Créé en 1997 par Hélène
Bonis, le Sablier a choisi de
venir s’installer à Forcalquier.
Son catalogue comporte aujourd’hui plus de 120 titres diffusés partout
en France et dans le monde francophone.

Le département jeunesse
«Lire, c’est avant tout écouter. »
Le Sablier Jeunesse propose aux
enfants des albums et livres musicaux
qui respectent leur temps de lecture
et d'écoute. Chaque livre est une
création, illustrée et associée à une
musique. Trois supports existent
donc pour un seul titre : le livre, le
livre-CD, le CD.
L’enfant écoute déjà dans le ventre
de sa mère. C’est en prolongeant
cette capacité innée qu’il viendra
tout naturellement à la lecture,
celle que l’on fera pour lui puis
celle qu’il pourra mener seul.
Nos succès jeunesse: Les comptines

de l’alphabet, La mouche qui a piqué
Koto, Jardin médiéval, La dent de lait
de l’ogrelet, Loubâ M Bâ, Ti Tsing

Le département adulte
Le tout nouveau département
adulte a pour objectif de mettre en
valeur le patrimoine et les richesses
de notre territoire. La Promesse de
l’Amandier est la première collection
de ce département.
Dernières parutions adulte :
Camargue et Les Arnaud de Jean
Proal
La haute Provence en montgolfière
(à paraître fin novembre 2008).
www.lesablier-editions.com
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Travaux
Une nouvelle qualité de ville
Vous l’avez sûrement constaté, de nombreux chantiers
sont lancés. À commencer, naturellement, par les plus
emblématiques, car les plus centraux : la cathédrale
Notre-Dame du Bourguet et le Cinématographe.
On le sait, les travaux, c’est de la gêne, du bruit et de
la poussière et cela peut rendre, parfois, la circulation
difficile. Mais c’est aussi le passage obligé pour faire
évoluer une ville…
S’inscrivantdansunepolitiquerésolumentvolontariste,

l’équipe municipale a donc engagé sur l’ensemble de
la commune des travaux d’embellissement, de
confortement, de mise en sécurité, de création de
logements sociaux… Centre ancien, lotissements en
périphérie, patrimoine communal, voirie, réseaux…
sont concernés.
Alors, merci de votre compréhension et rendez-vous
dans quelques mois dans une ville encore plus belle et
plus sûre !

Le Couvent des Cordeliers
a phase finale de réhabilitation des
bâtiments concernant le second œuvre
(amphithéâtre de dégustation/olfaction,
ascenseur…) est désormais une réalité.
La livraison du bâtiment est prévue fin
décembre 2008.
Entre-temps, il aura été procédé à la
réfection et la création des réseaux de
« l’impasse » des Cordeliers.
Les travaux concernant les jardins et la
chaufferie ont démarré courant octobre.

L

La Citadelle
n affaissement a été constaté sur la partie du plateau située à gauche
du Carillon (les balustrades de pierre s’enfoncent…).
Un diagnostic a été effectué qui sera suivi d’une consultation des entreprises,
afin de réaliser les travaux dans les meilleurs délais. Entre-temps, des
mesures conservatoires
ont naturellement été
mises en place (barrières,
grillage…).
Les services de la ville
sont en charge du suivi
de ce dossier et, en partenariat avec l’Institut
Géographique National,
un relevé altimétrique
du plateau a été réalisé.

L’avenue des 4 Reines
e traitement de la chaussée s’est
déroulé en deux tranches :
• 1er mars 2008 : mise en place du
pluvial sur le côté droit en sortant
de la ville ;
• 2 juin 2008 : création d’un pluvial
côté gauche en sortant de la ville
et d’accotements stabilisés et traités
en bicouche qui permettront le
stationnement. Sur le côté droit,
réalisation d’un trottoir de 1,40 m
de large et mise en place, entre le
trottoir et la chaussée, d’une jardinière d’un mètre de large sur 120 m
de long avec arrosage intégré. Les
plantations seront réalisées par
les services municipaux.

L

U

Un nouveau
rond-point
à la Chêneraie
la demande de la quasi-unanimité
des riverains, il a été procédé à
la mise en place d’un rond-point
sécurisant la circulation.

À

Trait d’Union - N°21 - P13

BM 21 forca:210x297

10/11/08

15:57

Page 14

Travaux
L’Îlot Marius-Debout

Le Cinématographe

itué dans le centre ancien, ce chantier, qui est un
des plus importants de la commune en termes
financiers, porte sur deux volets :

es travaux de ravalement de la façade et sa mise
en sécurité ont démarré mi-mai. Au cours de ces
travaux, des désordres importants se sont révélés sur
le fronton sommital. Ce fronton, qui est en débord,
était conforté par un mur mais, le temps faisant son
ouvrage, le liant de ce mur était devenu inopérationnel…
On le sait, une secousse sismique ne peut être écartée
à Forcalquier et on imagine les dégâts - matériels et
peut-être humains - qu’aurait pu engendrer la chute
de blocs de pierre de plus de 250 kg !

S

• La réhabilitation de plusieurs immeubles comprenant
habitations à loyer modéré, et logements d’artistes,
dont la livraison est prévue en deux temps : fin 2008 et
juin 2009. Pas loin, place aux Œufs, s’engage la réhabilitation d’un immeuble qui comprendra huit logements
pour étudiants et deux locaux commerciaux ;

L

• La création d’une esplanade et la réfection des
réseaux publics :
- Désamiantage de 80 mètres linéaires de réseaux eaux
usées : travaux réalisés en septembre-octobre 2008 ;
- Réalisation de tous les réseaux secs et humides
(alimentation eau potable, eaux usées, téléphone,
téléphonie et éclairage public) de la rue Marius
Debout : les travaux viennent de démarrer ;
- Mise en place d’un réseau pluvial ;
- Mise en place du gaz de ville qui devrait être opérationnel pour la fin de l’année.
In fine, la réfection de la voie, y compris le comblement
de caves sous la chaussée, sera menée à bien. Une de
ces caves comporte un lavoir en pierre de plus d’une
tonne qui sera placé dans le futur lavoir de l’esplanade.
Les travaux de l’esplanade sont programmés pour le
deuxième semestre 2009 ainsi qu’en parallèle, la
réalisation des réseaux de la rue du Palais et la
réfection de cette portion de chaussée.
La priorité a donc été de mettre en sécurité le site, en
maintenant l’échafaudage en place et, en parallèle, de
lancer, après diagnostic par un bureau spécialisé, le
marché public concernant le renforcement par l’arrière
du fronton et son brochage. Les travaux viennent de
démarrer et seront achevés en fin d’année 2008.
Une fois ce chantier de sécurisation effectué, on passera,
en février 2009, au solde de la reprise de la façade, à
son étanchéité, au traitement du parvis à l’identique
de celui de la poste, à la mise en lumière du parvis et
de la façade. Le remplacement à l’identique des
vitraux endommagés, réalisé par l’Atelier du vitrail
(Forcalquier), est en cours et la mise en place finale
aura lieu fin octobre, y compris l’œil-de-bœuf sur la
façade principale et les deux oculi au-dessus de la
façade.
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Travaux
Notre-Dame du Bourguet
es travaux de remise en état du clocher
viennent enfin de démarrer sous la
direction de M. Trubert, architecte en chef
des Bâtiments de France, consistant en la
dépose de la coupole qui a reçu la foudre,
pierre par pierre, numérotation de cellesci et confection des pierres manquantes,
consolidation du campanile, révision de
l’intégralité de la toiture, réfection de
l’horloge, remplacement du paratonnerre,
des menuiseries et fermeture du site aux
pigeons. Fin des travaux : mars 2009.

L

Le parvis de la Poste

Les chantiers de bénévoles

La même esthétique a été retenue
pour les deux parvis La Poste/Le
Cinématographe avec pose d’un
pavage en pierre dure du Périgord,
traité antisalissure.
Trois bornes (dont une escamotable)
limitent désormais l’accès (nouvel
arrêté du maire prévoyant une
utilisation exclusive à l’usage de
livraison pour la Poste, l’Office de
tourisme et le magasin de tabacs).

Comme chaque année, l’association Alpe (chantiers de jeunesse
Alpes de Lumière) est intervenue pour réaliser :
- un mur en pierre sèche à la Citadelle, en haut de la rue Saint-Mary ;
- la reprise d’un mur sécuritaire sur la rue de la Baule.

Il va de soi que, de même que
pour le parvis du Cinématographe,
l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite (PMR) a été prise
en compte.

La Côte Fleurie
(ancienne route de
Saint-Maime)
Un confortement du talus effondré
suite à la tempête d’avril 2005 a
été réalisé après validation juridique de réalisation de confortement après contentieux avec EDF.
Travaux terminés depuis fin juillet.

Au total, 5 658 531 € de travaux ont été engagés.
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Noël à Forcalquier
Un Noël 2008 placé sous le signe de la tradition, comme il se doit en Haute Provence, avec les
commerçants qui préparent une décoration de rue qui en surprendra plus d’un !

Vendredi 5 décembre à 18h30

Samedi 20 décembre

(à la nuit tombée)

De 10 h à 20 h

lace du Bourguet : coup d’envoi des illuminations de Noël, puis spectacle déambulatoire avec une formation d’artistes de
rue jusqu’à la place Saint-Michel pour une
halte-dégustation de vin chaud.

P

Du mercredi 17 décembre
jusqu’au 24 décembre

arché de Noël, Place du Bourguet, une vingtaine de stands
sous abri vous propose de préparer, dans la joie et la bonne
humeur, la grande fête de Noël (vins AOC « Les Baux de Provence »,
truffes, croquants, navettes, fruits secs, santons d’Allauch, vin
chaud, soupe, artisanat local…)

M

De 13h30 à 17 h

arvis de l’Office de tourisme, balade en calèche dans les rues
de la ville.

P

tous les jours à 16 h: Le Nadalet

L

e carillon de Forcalquier, seul carillon
exclusivement manuel de toute la Provence, est absolument unique en son genre,
tant par son histoire que de par sa situation.
Les cloches de la Citadelle rythment musicalement l’année forcalquiérenne.
Véritable blason sonore de notre cité, son
répertoire se consacre essentiellement à
l’interprétation des musiques traditionnelles de Provence et des pays d’oc.
Une autre originalité le distingue: il a repris les
sonneries du Nadalet (autrement dit « Petit
Noël »). Cette très ancienne coutume, commune à l’ensemble de l’Occitanie (et bien
attestée également en Catalogne et dans
d’autres régions d’Espagne), se pratiquait
encore en Haute Provence au début du siècle dernier, sous le nom d’Antiennes de la
neuvaine de Noël. Les anciens les appellent
encore aujourd’hui à Forcalquier Les « O » de
la Vierge, car on chantait ensuite à l’église,
après leur appel, des litanies latines commençant par ce « O » exclamatif. Sorte de
compte à rebours carillonnant l’approche
calendale, le Nadalet retentira chaque jour.
Programme et horaires sont encore susceptibles
de modifications.

À 19h30

Cérémonie du cacha-fuec : Parvis de l’Office de tourisme
La tradition du cacha-fuec consiste à allumer un feu de bois dans
lequel le plus ancien et le plus jeune de l’assistance mettent à
brûler une belle bûche de fruitier, l’arrosant de vin cuit. Toute
l’assemblée tourne autour de ce feu trois fois, assurant ainsi fertilité
et prospérité pour toute la communauté. Animée par Jean-Yves
Royer, historien.

À partir de 20 h

L

e gros souper, salle Pierre Michel : dans la tradition de la veille
de Noël : repas maigre, terminé par les 13 desserts. Soirée
contée par Jean-Yves Royer avec des Noëls de Haute Provence
chantés par René Sette.
Organisé par Slow Food (sur réservation à l’Office de tourisme,
04 92 75 10 02).

Dimanche 21 décembre

De 10 h à 19 h

arché de Noël, Place du Bourguet

M

À partir de 17h30

a traditionnelle Bélénade (cérémonie inaugurale de crèche
– vient de belen, crèche en provençal) à la cathédrale par le
« Belenado di Nouvé ». Musique et chants traditionnels avec les
Gabians et Jean-Jacques Tournebise.

L

Toute l’équipe municipale vous souhaite de Joyeuses Fêtes
Trait d’Union - N°21 - P16

