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Nulle part
ailleurs
Exceptionnel, le site des Mourres
l’est à plus d’un titre !
D’abord par l’étrangeté de ses
rochers où l’on peut imaginer
entrevoir des têtes, les « mourres »
en provençal ; ensuite par l’unicité
de certains de ses rochers dont on
ne retrouve nulle part ailleurs la
même nature géologique ; et,
enfin, par sa beauté.
Ce domaine, dont chaque
Forcalquiéren s’est toujours senti
un peu le propriétaire, vient de
rejoindre, au sens propre, le
patrimoine de la commune et nul
ne sera désormais plus en mesure,
s’il le souhaite, d’en interdire l’accès !
Une belle fête sera organisée au
printemps pour rassembler tous
ceux et celles qui voudront
célébrer, ensemble, un des temps
forts de l’histoire de Forcalquier.
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Q

u’elle parait lointaine l’année 2007 où
l’urgence et le fameux pacte écologique faisaient les manchettes des
journaux ; on nous promettait au travers du
Grenelle de l’Environnement une rupture digne
de 1789…
Depuis, la crise économique est passée par là et
on a oublié ces belles paroles ; alors que le personnel politique national avait, depuis longtemps, laissé l’économie aux marchés on nous
explique aujourd’hui qu’il faut « serrer les boulons » comme si la protection de l’environnement était devenue un luxe réservé aux pays
riches et peu endettés. Quelle erreur ! D’abord
politique et morale : pour nos enfants et petits
enfants, nous n’avons pas le droit de dégrader
encore un peu plus nos ressources naturelles ;
erreur économique ensuite car ne pas agir nous
coûtera beaucoup plus cher dans 20 ans ; de
plus, les filières « vertes » sont bien les seules aujourd’hui génératrices de croissance économique
« propre » et d’emplois.
À Forcalquier, nous continuerons à « agir local »
au travers de la réalisation d’un urbanisme plus
adapté, en poursuivant la réduction de nos
consommations d’eau, d’électricité et de gaz à
effet de serre, et en soutenant le développement
de produits locaux et les déplacements doux,
tout en préservant la biodiversité…

Pour la majorité,
Noël Piton, adjoint à l’environnement

Opposition

J’ai plus envie

J

’ai plus envie de subir la raillerie chaque fois
que j’écris quelques lignes dans le bulletin
municipal, plus envie de passer pour un inculte. Je souhaitais vivre une rentrée pleine d’espoir, bien décidé à taire mes critiques, j’avais pris de
bonnes résolutions. Je m’apprêtais même à faire de
l’humour. Quelquefois j’y arrive. Mais voilà, je suis
sorti lessivé par tant de médiocrité.
J’ai plus envie de supporter le manque d’animations estival, Forcalquier la belle endormie. J’ai
même découvert que nous pouvions bénéficier de
visites guidées du cimetière « notre campo santo »
moyennant un droit d’entrée. Un comble.
J’ai plus envie de voir Forcalquier tristounet, le
manque d’ambition me révolte. Où est le dynamisme économique ? Quant à la culture elle est réservé à quelques privilégiés.
J’ai plus envie de voir les besoins essentiels de nos
concitoyens renvoyés aux calendes grecques.
J’ai plus envie de lire le journal, cherchant désespérément ma commune, Ah si, heureusement il
ya le programme du cinéma le Bourguet. Ouf Forcalquier résiste.
J’ai plus envie de voir ma commune perdre son
identité, Forcalquier a un besoin pressant de recentrage, de retrouver son lustre d’antan.
J’ai plus envie de subir cette fatalité, plus envie de
cette majorité municipale dédié au seul culte de la
personnalité du Maire.
Il y a tant de besoins à satisfaire, tant de petites actions qui ne demanderaient qu’à être mises en oeuvre.
J’ai plus envie de m’excuser auprès de chaque nouveau venu décontenancé par la découverte de ma
commune. Et pourtant Forcalquier existe. Pourquoi j’ai plus le droit de croire en son avenir ?
Forcalquier mérite autre chose, l’opposition municipale s’y emploie, nous sommes vigilants, bientôt sonnera l’heure du renouveau.
Bonne lecture.
Le groupe de l’opposition :
G. Fayet - A. Pascal - B. Pelissier - H. Blanc
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ÉDITO

rencontre

1 000 mains
tendues…
A

vec une fréquentation en hausse de 8 % enregistrée par l’Office
de tourisme, notre été se termine sous un beau soleil.

Rattrapés par la rentrée, nous ne pouvons que voir avec satisfaction les effectifs de nos écoles primaire et maternelle progresser. Avec
l’équipe enseignante, nos personnels sont mobilisés pour accompagner au
mieux la scolarité des plus petits.
Mais ce fut aussi la rentrée pour l’Office municipal de la jeunesse et des
sports, pour nos associations… 1 000 mains tendues vers la jeunesse. Nous
voulons aborder l’avenir de nos jeunes avec respect, humanité et bienveillance à leur égard, en favorisant la solidarité des générations, en mobilisant
la société des adultes à leur service.
À chaque fois que la France a su sortir des crises, ce fut grâce à sa jeunesse.
C’est pour cela que nous devons changer notre société en les encourageant.

ÉDITO

Forcalquier est une ville attractive
et le restera parce que nous refusons
Christophe CASTANER
les oppositions stériles entre généMaire de Forcalquier
rations, les fausses peurs et les
Vice-président de la région
boucs émissaires. Forcalquier, généreux, refusant les insécurités et les
incivilités ne peut se développer
que si nous vivons rassemblés. Nous formons une grande famille, apte à dialoguer, à se respecter et se comprendre.
Ne laissons personne au bord de la route. Votre municipalité, vos associations y travaillent. Vous aussi soyez les premiers acteurs d’un Forcalquier
solidaire.

RENCONTRE

Un homme essentiel
Retracer les 40 années au
service de Forcalquier
et de sa région de Jean
Testanière, c’est quasiment
impossible, tant ce fils
d’imprimeur, qui a succédé
à son père Marius, a de
richesses !

C

orrespondant de presse (il a
notamment couvert l’affaire
Dominici pour Le Méridional) à
l’AFP, au Dauphiné Libéré, à NiceMatin, « pluridisciplinaire » dans le
monde associatif entre Restos du Cœur,
ACROF, les Visiteurs de l’amitié au-
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près des personnes hospitalisées,
l’Office de tourisme, les Anciens
marins, administrateur du CCAS
comme de la Caisse d’Épargne,
Jean dit Jeannot mais aussi Titou, a
commencé à s’intéresser aux autres
dès l’adolescence comme… chef
scout ! Encore et toujours, homme
de contact affable et à l’humour
omniprésent, il a servi aussi 35 ans
chez les sapeurs-pompiers volontaires pour finir avec le grade de sergent-chef. Médailles et diplômes
par dizaines attestent d’une vie entièrement tournée vers l’altruisme,
le caritatif et… en préambule de
tout, un amour viscéral pour sa
Haute-Provence natale et bien sûr
Forcalquier !
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dossier

UN CADRE NATU
Le cadre naturel de Forcalquier donne
à la ville une dimension paysagère
hors du commun.
Au sud, la colline de la Citadelle dessine
le profil d’un Forcalquier façonné et habité
par les hommes au fil du temps,
tandis qu’au nord un paysage lunaire
quasiment intact de l’intervention humaine
dresse des figures étranges : les Mourres

LES MOURRES

Forcalquier, son lac(1)

O

n qualifie de « monument » tout élément ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art mais
aussi de la science. Cette définition s’applique parfaitement au
site des Mourres qui constitue un des éléments phares du patrimoine culturel de notre ville.

Un site géologique
d’exception
Il y a 25 millions d’années, à une époque que les géologues appellent oligocène supérieur, la région est parsemée de grands lacs. C’est au bord de
l’un de ces lacs et à proximité d’un cours d’eau que se forment les rochers
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des Mourres : un lac marécageux, peu profond, aux eaux calmes, où pousse
une abondante végétation aquatique, et un cours d’eau qui déverse une importante quantité de sédiments. Ces sédiments, au lieu de se répandre directement dans le lac jusqu’à le combler rapidement, ont été retenus par un
herbier sous forme de monticules de boue et ces accumulations de calcaire
ont épousé la forme que prenait l’herbier aux divers stades de son évolution.
Plus tard, la formation des Alpes bouleverse totalement le paysage : les
couches de dépôts se soulèvent pour former des montagnes, le lac disparaît,
l’érosion peut maintenant dégager les rochers de leur gangue de sédiments :
c’est ce que nous observons aujourd’hui.

numéro 29
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Crédits : Conservatoire d’Espaces Naturels, CPIE, Pic Bois

REL D’EXCEPTION

Un site

unique au monde

Le phénomène géologique qui a
donné naissance à certains rochers2
est unique au monde. On ne
connaît nulle part de formations
équivalentes. Leur particularité est
qu’ils se sont formés dans un environnement essentiellement lacustre

et fluviatile alors que leur formation
ne peut s’expliquer que par analogie
avec celle des herbiers marins.

… mais un site

fragile à préserver

Ce site géologique unique, que nous
sommes nombreux à parcourir, est

Trait d’Union

« Ce site exceptionnel se devait d’être propriété publique, afin d’en garantir le libre
accès pour tous. C’est désormais chose
faite, le dernier terrain privé étant en
cours d’acquisition par la ville. C’est un
projet essentiel que nous avons eu à cœur
de mener à son terme. »
Le maire,
Christophe Castaner.

quotidiennement fragilisé par l’érosion
bien sûr mais aussi par la cueillette,
l’escalade, les VTT et les véhicules
motorisés.
Il importait donc de mettre en place
une politique d’intervention pour
protéger ce site fragile.
Durant l'été 2011, et avec le soutien
de la politique « espaces naturels sensibles » du Conseil général des Alpesde-Haute-Provence, la commune a
engagé un programme d'aménagements et de mise en valeur du site :
- aménagement d'une aire d'accueil
et de stationnement afin d’éviter des
stationnements anarchiques ;
- canalisation de l'eau par la création
de fossé, caniveaux et murets, pour
limiter l’érosion ;
- positionnement de panneaux d'information, et de sensibilisation à la
protection de la faune et de la flore ;
- balisage d'un nouveau sentier ;
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- limitation de l'accès aux véhicules
motorisés.
Pour élaborer ce programme, la
commune s’est entourée des partenaires compétents : CPIE 04,
Conservatoire d’Espaces Naturels,
Parc du Luberon, mais aussi de riverains venus apporter leur contribution.
Coût des travaux : aménagements et
panneaux d’information : 28 200 € HT
Financements : Conseil général 04
: 40 %, Conseil régional : 20 %.
(1) : Pour paraphraser le titre de l’ouvrage
« Le pays de Forcalquier, son lac, sa mer Cinq itinéraires géologiques », Gabriel Conte
- C’EST-À-DIRE Éditions. Les informations
d’ordre scientifique de l’article sont issues de
cet ouvrage.
(2) : Les rochers qui constituent les Mourres
n’ont pas tous la même forme ni la même
structure. Les géologues ont défini cinq types,
dont nous retiendrons les « meules de foin »,
et les « vasques » pour leur nom évocateur.
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LA CITADELLE DE
Le site de la Citadelle
se présente comme
une dalle de roche
posée sur un tas de
sable : le safre,
matière friable

L

a dalle rocheuse qui
constitue la Citadelle est
d'âge miocène. La mer
miocène a recouvert plusieurs fois
notre région y déposant sables et sédiments. Le site se présente à présent comme une dalle de roche
posée sur un tas de sable (le safre).
Construire sur de telles buttes de
sable n’est pas sans risque… Ne
subsistent d’ailleurs sur le site que
quelques pans de murs de l’ancien
château des comtes de Provence, et
une tour ruinée… Au sommet de la
colline, une chapelle à l'histoire épique
a fait son apparition au XIXe siècle :
Notre-Dame de Provence.

Éboulement !

D

ans la nuit du 26 décembre
2009, suite aux importantes intempéries des mois
d’octobre à décembre, un éboulement se produit affectant le rebord
de la dalle rocheuse sur laquelle
sont bâtis la chapelle et le carillon.
Si le sanctuaire, construit au centre
de la dalle rocheuse, ne risque rien
pour le moment, il n’en va pas de
même pour le carillon situé, lui, au
bord de la dalle.
La commune a dû procéder, dans
l’urgence, à des travaux de mise en

sécurité et de confortement nécessités par cet effondrement.

Réflexion sur
la mise en
valeur du site

E

st venu, ensuite, le temps de
la réflexion portant sur
l’élaboration d’un schéma
global de mise en valeur du site. Le
Parc du Luberon, mandaté par la
commune, a dressé un état des lieux
et suggéré des orientations d’aménagement.

Réalisation de murs en pierre sèche par l’association Alpes de Lumière (chantiers de formation)
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FORCALQUIER

Forcalquier, sa mer(1)

D

evant l’importance du programme envisagé, la commune a décidé
de lancer un programme pluriannuel de travaux sur 6 années, dont
la première phase sur 3 années (2011-2013) portera sur les travaux qui ont été définis comme prioritaires par le groupe de travail :
un diagnostic/étude la roche ;
les travaux de confortement à réaliser sur la roche ;
l’aménagement d’un accès par la Charité, conjointement à la réalisation
d’une amenée d’eau ;
l’abattage d’arbres déstructurant calades et terrasse ;
des travaux de mise en sécurité et de conservation de la tour Saint-Mary ;
les fouilles archéologiques seront poursuivies parallèlement.
Le montant de la première phase (études et maîtrise d’œuvre comprises)
est fixé à la somme de 890 000 €.
La deuxième tranche concernera la mise en valeur des structures archéologiques dégagées par les fouilles, la réhabilitation de la grotte, ainsi que la
création du sentier du « chemin de ronde ».
(1) : Pour paraphraser le titre de l’ouvrage Le pays de Forcalquier, son lac, sa mer Cinq itinéraires géologiques , Gabriel Conte - C’EST À DIRE Éditions.
Les informations d’ordre scientifique de l’article sont issues de cet ouvrage.

« Les montants à engager sont très importants au regard du budget communal mais nécessaires à l’indispensable sauvetage de la Citadelle.
Une active recherche de financements est donc en cours auprès du Conseil
général, du Conseil régional, des fonds FEDER européen, de la DREAL, du Ministère de la culture (sites et abords). Pour le projet particulier du carillon,
l’association Renouveau Campanaïre Provençal apporte son soutien grâce
aux dons et souscriptions récoltés auprès d’associations et de particuliers. »
(Pour toutes informations, contactez Sylvain Roman : 06 23 19 85 76)
Christophe Castaner, maire

CHANTIERS

bénévoles
A

près l’important travail de rénovation de Saint-Pancrace, cette
année, durant les mois de juillet
et d’août, sous la responsabilité de l’association Alpes de Lumière, les chantiers de
jeunes bénévoles ont continué le chantier
de réhabilitation des constructions de
pierre sèche et ont permis la réalisation
d’un important mur de soutènement,
d’un mur et d’un escalier. Une magnifique
réalisation !

Trait d’Union
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EAU ET

Assainissement
La commune de Forcalquier vient de décider de renouveler, par
délégation de service public (DSP), la gestion des services de l’eau
potable et de l’assainissement à la Société des eaux de Marseille
(SEM), pour une durée de 12 années

Le meilleur service

au meilleur prix

Cette décision a été le fruit d’un long
travail de réflexion, d’expertise et
d’analyse qui est passé par plusieurs
étapes, avec l’assistance technique
d’un cabinet externe (Merlin), chargé :
- d’expertiser le service actuel ;
- d’établir une étude de faisabilité
d’un retour du service en régie (gestion par le service municipal) ;
- d’accompagner la commune dans
l’hypothèse d’une négociation avec
le futur délégataire.

et assurer l’ensemble de la gestion
du service ;
- humains : pour organiser l’institution, gérer les services, assurer le
fonctionnement et la maintenance des
équipements (24 H/24 H et 7 J/7),
comme c’est le cas actuellement, et répondre aux demandes d’intervention
(240 par an) des usagers.

• création d’un comité technique
(au minimum semestriel) et d’un
comité de contrôle et de surveillance (annuel) qui évalueront en en
continu le service de la SEM ;

La décision de confier à la SEM la
gestion des services de l’eau potable
et de l’assainissement s’est imposée
comme la meilleure solution, après
d’âpres négociations, afin d’assurer
à Forcalquier le meilleur service au

• prise en compte d’une meilleure
gestion patrimoniale des ouvrages
(ex. remplacement avant 2013 de
300 branchements en plomb) ;

la meilleure solution
L’étude du coût d’un retour en régie
et le lancement d’un nouveau contrat
de DSP ont été menés conjointement,
afin de comparer les coûts et le niveau
de service des deux systèmes. Une
démarche a également été entreprise
pour étudier l’hypothèse d’une mutualisation de moyens avec la communauté de communes voisines (ILO).
La création d’une régie, qui avait au départ la préférence d’un grand nombre
de conseillers municipaux, impliquait
de mobiliser des moyens importants :
- financiers d’abord : pour reprendre
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meilleur prix, en dehors de toute
préoccupation politicienne.

Les avantages

du nouveau contrat

• lancement d’une réflexion pour instaurer à terme un tarif social de l’eau
pour les familles les plus modestes ;

• retour à une réelle capacité d’investissement de la commune en
matière d’eau potable (nulle à ce
jour et qui passe à 73 000 €/an
pour réaliser travaux et solliciter des
emprunts : modernisation des
installations existantes, création d’aménagement de d’équipements nouveaux…).

Le coût de l’abonnement reste
inchangé.
Le tarif de l’eau reste proche du
prix actuel mais le contrat offre une
qualité de service supérieure en
raison des nouvelles dispositions contractuelles négociées
avec la SEM et dont bénéficiera
à terme la commune :

Trait d’Union
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AU FIL

de lʼeau

Gestion des services eau potable

et assainissement
Les ressources en eau

L

a commune de Forcalquier dessert en eau potable un total de 2 500
logements (plus de 2000 résidences principales et 335 résidences
secondaires, ainsi que quelques résidences vacantes).

Les ressources en eau sont assurées par :
la source des Arnauds ;
le puits du Viou ;
le captage du Beuveron ;
la réserve de la Laye (gérée par la Société du canal de Provence pour le
compte du Syndicat intercommunal d’irrigation de la région de Forcalquier),
d’une capacité de 3,5 millions de m3.
Les volumes distribués chaque année représentant 450 000 m3, pour
un taux de fuite de seulement 28 %, ce qui est un excellent rendement
(320 000 m3 distribués).

Les ouvrages hydrauliques
Le château d’eau de St-Marc, d’une capacité de 13 000 m3 (un des plus
grands réservoirs de la région), potabilise l’eau et la distribue aux usagers.
Deux réservoirs de distribution, 3 stations de pompage, une station de surpression et 5 réducteurs de pression constituent les principaux ouvrages
hydrauliques.
48 kilomètres de canalisations principales desservent l’ensemble des
foyers forcalquiérens.

La consommation moyenne d’eau
potable en France est de 250 litres
par jour et par personne.
Le chiﬀre est légèrement inférieur
à Forcalquier.
Trait d’Union

Sécuriser l’approvisionnement en eau potable
Une réflexion est en cours avec les communes de Pierrerue et de Niozelles afin
de créer une nouvelle station de potabilisation qui serait installée à moyen
terme sur les hauteurs de la Fare.

L’assainissement
La collecte des eaux usées s’effectue par un réseau de type séparatif qui
aboutit dans les deux stations d’épuration de Forcalquier : la station Est
(route de Pierrerue) et la station Ouest (quartier St-Lazae). Elles font l’objet de travaux d’entretien régulier. Un poste de relevage a été installé récemment sur le nouveau réseau de La Louette.
L’eau est épurée par un traitement physico-chimique et elle est finalement
rejetée en milieu naturel.
L’ARS (services de l’État) contrôle les analyses régulièrement effectuées par
la SEM tant sur l’eau potable que sur les rejets des stations.

Une étude ouverte pour
un meilleur contrôle citoyen
- Rencontres avec un comité d’usagers favorables à la régie en juin, juillet
et le 18 novembre 2010.
- Réunions de travail régulières pour comparer régie et délégation.
- Transmission des rapports et analyses Merlin aux associations.
- Réunion de présentation du choix de la commune le 15 septembre 2011.

numéro 29
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CHANTIERS
travaux
Voirie

C

ette année, la commune aura réalisé pour
300 000 €de travaux de rénovation de voirie. À titre d’exemple, évoquons la réfection
de la voirie du chemin de la Grande Bastide,
entre la route départementale 4100 et Forcalquier par
l’ancienne route de Villeneuve. Travaux rendus nécessaires par le piètre état de ce chemin très utilisé
pour relier Dauphin et Forcalquier à Niozelles.
L’importance de l’investissement requiert de la part

des riverains une attention particulière dans la gestion de l’écoulement des eaux. Coût : 67 000 €
TTC. Quelque 900 tonnes de gravier et 25 tonnes
d’émulsion goudronnée ont été nécessaires.
Parallèlement à cela, dans le cadre de la mise en sécurité de la voirie communale, une campagne de mise
en place d’enrobé à froid (70 tonnes) a été réalisée
(opération « nids de poule »).

CINÉMA
La dernière tranche de
l’aménagement du cinéma
devrait démarrer rapidement. Il
s’agit d’installer un nouveau
projecteur numérique,
compatible 3D, de changer
l’écran (l’actuel n’étant plus très
lumineux…), ainsi qu’une
caisse-billetterie informatisée.
Rappelons qu’il restera possible
de projeter des films non
numérisés, l’actuel projecteur
étant conservé à cet usage.
Au total, ce seront donc près de
120 000 € qui auront été
consacrés à l’aménagement
intégral de la cabine de
projection pour permettre son
passage au numérique et à la 3D.

RÉUNION
publique
Projet d’aménagement Place de
Verdun, vers le centre-ville

Encore…
DOJO
intercommunal
Les travaux continuent
et se déroulent conformément au calendrier
d’intervention.
Livraison dans
quelques semaines.
W.C. public
boulevard Latourette
Un nouveau W.-C.
public pour accueillir
dignement les usagers
dans des conditions
d’hygiène optimales :
auto nettoyant,
moderne… et naturel-
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Réseaux
lement accessible aux
personnes à mobilité
réduite.
30 000 € sont consacrés à ce chantier qui
vient de démarrer.
Espace culturel
Bonne Fontaine
Réalisation de travaux
de réfection à la « maison du gardien » :
électricité, reprise
eaux usées, remise en
état de l’escalier pour
accueillir très prochainement le nouveau
responsable de
l’Espace culturel.

Raccordement sur le
réseau pour le Dojo.
Avenue de l’Observatoire,
la commune et le syndicat d’électrification ont
procédé à la mise en
place des câbles en
souterrain (ERDF,
France Télécom et réseau d’éclairage public)
Rue Passère
Les travaux de sécurisation et de purge
(déblaiement de
l’immeuble eﬀectué)
viennent de redémarrer
et devraient s’achever
très vite.

Trait d’Union

La ville évolue. Pour faire face aux nouveaux besoins des habitants et des
commerçants du secteur Latourette, Verdun, Parking Lour la commune a
engagé des études visant à définir un programme d’aménagement du domaine et des équipements publics.
Il est ainsi envisagé :
- la création d’un rond-point au carrefour avenue de la République/avenue
de Verdun afin d’améliorer la sécurité routière et l’amélioration de l’entrée
de ville ;
- la création d’un lien jusqu’au Parking Lour : réalisation d’une gare routière, aménagement des aires de stationnement (volets paysagers, sécurité,
éclairage public) ;
- la possibilité d’une communication avec la place du Bourguet.
Ce projet sera proposé à la
population lors de cette
réunion afin de le partager
et d’entendre l’ensemble
des avis pour en affiner la
réalisation.
Venez vous exprimer !
le 17 octobre 2011 à 18 h 30
Salle Pierre-Michel
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techniques
NOUVELLE

chaufferie
BOIS
Pour le futur complexe sportif

I

futur Dojo

AFFICHAGE
MUNICIPAL

et associatif

15 magnifiques panneaux
réservés à l’aﬃchage communal
et associatif, ont été installés
dans toute la ville au mois
d’août.
La procédure d’aﬃchage est
disponible sur le site Internet
de la ville
www.ville.forcalquier.fr,
rubrique Événements, vie
quotidienne et divers, ainsi
qu’en version papier au service
Etat-civil et à l’Oﬃce de
tourisme intercommunal.

nauguré en juillet dernier, le réseau de chaleur
du futur complexe sportif est désormais opérationnel. C’est la seconde réalisation après
celle de la Maison du Livre et du futur Centre MédicoSocial (ancienne gendarmerie). Ce réseau est alimenté
par une chaufferie automatique au bois avec un appoint
gaz et dessert l’ensemble du complexe sportif : piscine
pour les besoins d’été, COSEC, futur dojo, locaux de
l’association sportive forcalquiérenne, petit gymnase et
logement du gardien pour la saison de chauffe l’hiver.

Caractéristiques techniques
Puissance : chaudière bois de 150 kW + appoint gaz 200 kW. Le bois couvrant
90 à 95 % des besoins.
Consommation prévisionnelle : environ 130 tonnes de plaquettes forestières
par an, soit une économie de 43 TEP (tonnes équivalent pétrole).

C

e réseau permettra à terme à Forcalquier labellisé commune lauréate AGIR pour
l’énergie par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur – d’optimiser sa facture énergétique ; de répondre aux enjeux environnementaux actuels en favorisant
une énergie durable ; de participer au développement
d’une filière énergétique locale : en partenariat avec le
Pays de Haute Provence qui porte le pôle d’excellence
rural DEFI INTER, la commune privilégiera le recours
au bois issu des forêts locales pour l’approvisionnement
de cette chaufferie.

BILAN ÉCOLOGIQUE
Par rapport à une
consommation d’énergie
identique assurée par une
chaudière tout gaz, l’installation
permet d’économiser chaque
année 135 tonnes de CO2.
Soit l’équivalent de 900 000 km
en voiture !

Budget de l’opération HT : 295 400 €
Travaux (254 400 €) et Ingénierie (41 000 €)
FINANCEMENTS
Union européenne FEDER
51 600 € (17 %)
ADEME
32 300 € (11 %)
Conseil régional
32 300 € (11 %)
Conseil général
20 000 € (7 %)
Commune de Forcalquier
159 200 € (54 %)

Trait d’Union
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CʼEST ARRIVÉ
Jean-Jacques Tournebise,
organiste depuis 1981

COURT CIRCUIT :
du producteur au consommateur

Trois décennies qu'il anime
plusieurs dimanches d'été,
chaque année, l'orgue de
Notre-Dame du Bourguet.
C'est en 1981 que JeanJacques Tournebise a été
nommé organiste officiel
de la cathédrale par le
député-maire de Forcalquier d'alors, Claude
Delorme. En trente ans,
il a notamment créé le
festival d'orgue de Forcalquier et enchanté
tous ses auditeurs.

L'idée était simple, mais encore fallaitil la mettre en œuvre ! L'association
Unis verts paysans l'a fait. L'objectif ?
Oﬀrir au consommateur une vitrine de
produits, en grande partie issus de
l'agriculture
biologique.
Comment ? En
réunissant une
trentaine d'agriculteurs de For-

SOIXANTE-SEPT
ans après…

calquier et alentours au sein d'une
structure commune, place de Verdun,
qui a ouvert ses portes en juin dernier.

capitaine

Comme chaque année, afin de commémorer la libération de la commune le 19 août 1944, le même jour,
mais en août dernier, de nombreux
oﬃciels de la Ville se sont réunis devant le monument aux morts.
Un moment de recueillement, suivi
le soir par le traditionnel bal populaire, le même qui donna lieu, 67 ans
plus tôt à des scènes de liesse.

12

hier

UN NOUVEAU CAPITAINE POUR LA GENDARMERIE
Le commandement de la communauté de brigades
de gendarmerie Forcalquier-Céreste a changé de
visage. La lieutenante Alexia Lhenry a laissé sa
place au capitaine Gérard Petey. Cinquante-trois
ans, deux enfants, le nouveau chef du COB est originaire de Franche-Comté.
Ses priorités ?
« Mettre l'humain au centre des préoccupations ».

Trait d’Union
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Une rentrée sous le
signe du changement

Jeanine Block
nouvelle principale

Cris de joie ou de peine, après que les vacances se soient
terminées, nos chérubins ont fait leur rentrée. Au collège
Henri-Laugier, c'est avec une nouvelle principale que les
élèves ont retrouvé leur établissement : Jeanine Block, qui
a pris la suite de Marie-Odile Lamblé. À Léon-Espariat, pas
vraiment de nouveautés, mais cela n'a pas empêché le nouvel inspecteur d'académie de venir visiter « les beaux équipements » de l'école primaire.

visite du nouvel
mie
inspecteur d’acadé

RENCONTRES

musicales
Cet été, les Rencontres musicales de HauteProvence ont posé leurs
valises, trois soirs durant,
à Forcalquier.

Où ça ? Dans le cloître du couvent
des Cordeliers, évidemment. Nul
autre lieu ne pouvait mieux se prêter
à accueillir cette 14e édition d'une
manifestation destinée à faire découvrir la musique classique à tous.

Raymond Fraggi
C'est un don exceptionnel qu'a reçu
le service culturel de la mairie de
Forcalquier cet été. Celui d'un artistepeintre qui souvent s'est rendu en

AU BONHEUR
des généalogistes

notre cité : Raymond Fraggi.
À l'origine de ce geste ?
Sa fille Élisabeth qui a voulu que
son père « continue de vivre à travers ses œuvres ». En tout, ce sont

De 1532 à 1792, c'est toute la période qu'ont couverte
les travaux du Cercle généalogique des Alpes-deHaute-Provence, sur les archives de Forcalquier, remis
au maire cet été. Ainsi, ces relevés généalogiques
concernant les naissances et les mariages pourront
être consultés sur demande auprès du service culturel de la Ville.

3 tableaux et une partie de sa correspondance qui sont venus enrichir les collections de la Ville.

Trait d’Union
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UNE
ÉPICERIE

sociale et solidaire
Notre épicerie sociale et solidaire gérée
par la Poire en Deux (association Loi 1901)
a ouvert ses portes fin 2009.

«

Après quelques tâtonnements
à l’ouverture de l’établissement, son fonctionnement
est maintenant bien rodé, grâce à
l’investissement du CCAS (MarieLou et Isabelle), des membres du bureau ainsi que d’un groupe de
bénévoles disponibles et passionnés.
L’approvisionnement se fait principalement par l’intermédiaire de la
Banque Alimentaire, d’Auchan grâce
à l’ANDES (Association Nationale
des Épiceries Solidaires), qui nous
procure des cartes cadeaux nous ouvrant droit à des crédits alimentaires.
Mais nous avons en plus réussi à
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créer un réseau de fournisseurs locaux qui régulièrement et gratuitement nous achalandent en produits
alimentaires.
Cette solidarité locale a pour nous
une grande importance dans ce
qu’elle représente de reconnaissance
pour les bénéficiaires ainsi que pour
les bénévoles de la Poire en Deux.
C’est dans la plus grande discrétion
que ces dons se font.
Nous tenons à les remercier de leur
générosité. En ces temps difficiles,
Forcalquier est bien une ville solidaire. »
Éric Manchin, adjoint aux affaires sociales

Trait d’Union

Les partenaires locaux de
la Poire en deux

GAEC FAYET
Forcalquier - (courges, melons)
SABINEN
St-Etienne les Orgues - (œufs)
AFONSO
Fontienne - (tomes de chèvre)
Étal Plus
Forcalquier - (pâtes fraîches)
INTERMARCHE
Forcalquier - (boîtes de Conserves et
produits orphelins)
CASINO
Forcalquier - (produits frais, charcuterie…)

BOULANGERIE CUM PANIS
Forcalquier - (pain bio, 1 à 2 fois par
semaine)
BOULANGERIE LADROUE
Forcalquier - (pain et produits
pâtissiers 1 fois par semaine)
BOULANGERIE DENYS
Forcalquier - (pain et produits
pâtissiers 1 fois par semaine)
BOULANGERIE DE VERDUN
Forcalquier - (pain et produits
pâtissiers 1 fois par semaine)
Domaine des David
Viens (84) - (confitures)

Le dernier à avoir rejoint ce réseau solidaire est CASINO qui, depuis début
mars, oﬀre un panel de produits frais à date d’utilisation courte.
Nous espérons bien sûr que ce groupe de généreux donateurs prendra encore
de l’ampleur.
N’hésitez pas à nous contacter soit à l’Épicerie sociale soit au CCAS :
Mairie de FORCALQUIER - Centre Communal d’Action Sociale
04300 FORCALQUIER - Tél. : 04.92.70.91.00
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Espace Info Énergie

Au revoir…
André Fabre, adjoint aux travaux, a quitté ses fonctions au
sein du conseil municipal au mois de juillet. Ses pas qui
l’avaient d’abord conduit dans les rues de Forcalquier en
tant que facteur, puis sur l’ensemble du territoire communal, dans le cadre de sa délégation, le guident désormais sur
les chemins de la liberté...
Pas facile de remplacer un tel personnage, au verbe haut
mais si attachant. Marie-France Charrier, plus connue
sous le prénom d’Elisa, le remplace au sein du Conseil
municipal. Professeur d’école retraitée depuis 2 ans, Elisa
était déjà très présente au sein de l’Office municipal des
fêtes et de la culture ainsi qu’auprès de l’équipe en charge
du festival Festi’ loups.
Robert Bonnefoi, conseiller municipal délégué aux réseaux va,
lui, assumer désormais également la difficile mais passionnante
délégation des travaux.
Bonne route Dédé et bienvenue Elisa !

André Fabre et
Elisa Charrier

Atelier

cuisine bio
Lundi 17 octobre 2011,
de 13 h 30 à 16 h 30, cuisine de l’Espace culturel
Bonne fontaine.
Proposé par la commune
de Forcalquier et animé
par AGRIBIO 04, cet atelier
de cuisine gratuit est ouvert aux parents d’élèves
ou à toute personne intéressée et accompagne la

RENTRÉE scolaire
Une rentrée qui s’est bien déroulée dans
l’ensemble des établissements publics :
- l’école maternelle accueille 98
élèves (+ 15 élèves par rapport à l’année scolaire précédente) ;
- l’école primaire compte 201 élèves
(+ 11 élèves) ;
- le Collège Henri-Laugier reçoit 468
élèves.
Seul établissement privé de la ville,
l’école Jeanne d’Arc a accueilli 102 élèves.

mise en place des repas bio dans les
cantines municipales.
Au « menu » de cet atelier :
saisonnalité des produits bio ; coûts
des produits bio par rapport au
conventionnel ; construction d’un
repas bio, complet et équilibré ; où
acheter des produits bio ?
Renseignements et inscriptions auprès de Peggy Dalle - Tél. 04 92 70 59
62 ou par mail peggy.dalle@
ville-forcalquier.fr

OPÉRATION STOP PUB
à Forcalquier
Par des actions concrètes et simples chacun peut œuvrer au quotidien pour
limiter la croissance de la quantité de déchets que nous produisons.
Les imprimés non adressés que nous recevons dans nos boîtes aux lettres :
publicités et presse d’annonces gratuites représentent 35 kg par an et par
foyer, soit 15 kg par habitant*.
Pour les foyers désireux de ne plus recevoir de documents publicitaires, il
est possible d’apposer sur sa boîte aux lettres un autocollant manifestant
ce refus.
(*Source : ADEME)

Trait d’Union
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Les prochaines
permanences auront lieu les
vendredi 21 octobre et
vendredi 18 novembre,
de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h 30.
Des conseils pour :
Se chauﬀer autrement,
comment et pour quelles
économies ?
Aide financière et appui
technique ?
Maîtriser son énergie, opter
pour des solutions durables.
Renseignements et inscriptions
auprès de Peggy Dalle
Tél. 04 92 70 59 62 ou par mail
peggy.dalle@ ville-forcalquier.fr

Refonte des listes
électorales
Il est actuellement procédé à
la refonte des listes
électorales. Pour éviter tout
problème dans la
transmission des nouvelles
cartes électorales qui
serviront pour les élections
présidentielles et
législatives, nous prions toutes
les personnes qui
auraient déménagé au sein
même de la commune de bien
vouloir signaler ces
changements.

Cérémonie d’accueil
des nouveaux arrivants
Cette fête conviviale est
organisée le samedi 26
novembre, à partir de 11 h,
en salle Pierre-Michel.
Nous prions les personnes
installées dans la ville depuis le
1er octobre 2010 de faire
enregistrer leur participation
par mail : marie-luce.blanc
@ville-forcalquier.fr ou par
téléphone au service
Etat-Civil : 04 92 70 91 00
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vendredi 28 octobre
« Les Bougres »
Comédie vidéo-théâtrale

Savant mélange de textes anciens (troubadours du XIIIe siècle) et modernes
(Pierre Béziers) pour conter la guerre que livrent l’Église et la France contre
l’Occitanie, sous prétexte de lutter contre l’hérésie cathare.
Une occasion aussi de découvrir sur scène Anne Décis (la « Luna » de Plus belle
la vie).
Organisation : Théâtre du Maquis, Communauté de communes pays de
Forcalquier, montagne de Lure.
Espace Culturel la Bonne Fontaine - 20 h 30 - Tarif : 10 €, chômeur, RMIste,
étudiant : 5 € - Gratuit moins de 12 ans.

Rencontres
théâtrales
Du mardi 1er au 6 novembre
- Espace Culturel la Bonne Fontaine -

Concert de la
Sainte-Cécile
Dimanche 20 novembre
Organisé par l’Echo Forcalquiéren
- Espace Culturel la Bonne Fontaine -

La fête du livre
de Forcalquier
VISITES GUIDÉES
EXPOSITIONS - ATELIERS
Vendredi 21 au dimanche 23 octobre

GRAVURE SUR BOIS

TÉLÉTHON
Vendredi 2 et
samedi 3 décembre
- Espace Culturel la Bonne Fontaine -

GAUFRAGE
• Exposition de gaufrages de Bernard Bougenaux, graveur.
• Atelier de démonstration par B. Bougenaux.
- Centre d’art Boris Bojnev (rue Grande) -

• Exposition Louis Jou, architecte du livre. Gravures,
livres, peintures et photos.
• Exposition d’estampes de Christian Paput, graveur.
• Atelier de démonstration d’impression de gravures
sur bois par Philippe Moreau, imprimeur.
- Maison des Métiers du Livre (montée de l’Observatoire) -

IMAGE DÉTOURNÉE

LINOGRAVURE

• Atelier d’empreintes animé par Christiane
Milékitch, calligraphe.

• Exposition de Marc Brunier-Mestas, graveur.
• Exposition de l’épluche-doigts, Pierre Abernot et
Céline Thoué, éditeurs, imprimeurs.
• Atelier de démonstration d’impression de linogravures.
- Garage L (boulevard Bouche) -

• Exposition de Chris & Claude Ballaré, artistes et
éditeurs, éditions Drosera.
• Atelier de collage d’images animé par Chris &
Claude Ballaré.

EMPREINTE

• Exposition de lithographies des collections de
Christine Debras et Philippe Moreau.

TAILLE-DOUCE

MONOTYPES, EMPREINTES ET HAÏKUS

• Exposition présentée par Daniel Rovaletto et ses
amis graveurs.
• Atelier de démonstration de tirage d’eaux-fortes,
aquatintes…

• Exposition des élèves du collège Henri-Laugier
- Cave à Lulu (rue d’Orléans) Tous les lieux sont ouverts du vendredi au dimanche de
10 h à 18 h sans interruption
Organisé par l’association Forcalquier des Livres

Marché du livre ancien et d’occasion.
Organisation : association Lire dans les Alpes
- Place du Bourguet et St-Michel, de 9 h à 19 h -

Trait d’Union

Samedi 10 décembre
Organisé par l’OMJS
- Espace Culturel la Bonne Fontaine -

« Une année,
un Cinéaste »
Vendredi 16, 17 et 18 décembre

LITHOGRAPHIE

Dimanche 23 octobre
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Concert Rock
Sida Solidarité
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Après avoir suivi tout au long de
l’année le travail du cinéaste Johan
van der Keuken à travers plusieurs
programmations, la Miroiterie
vous invite une dernière fois pour
redécouvrir ce cinéaste hors du
commun.
- Espace Culturel la Bonne Fontaine Nous présentons, ici, une sélection
des animations oﬀertes par la ville.
Le Petit colporteur, édité par l’Office intercommunal du tourisme
du Pays de Forcalquier, propose,
chaque mois, les programmes d’activité de l’ensemble du Pays.

