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LE COUVENT
DES CORDELIERS

Zoom sur le pôle
de formation
Le site magique du couvent des
Cordeliers est désormais ouvert
au public et dédié à la formation.
Les hommes sont la vraie richesse
d’un territoire. Valoriser leurs
compétences, améliorer leurs
performances, tout en les adaptant
aux besoins des entreprises, est au
cœur même des ambitions du
pôle de formation des Cordeliers.
Mettre en avant les atouts de son
terroir exceptionnel est une autre
facette du programme ambitieux
mis en place.
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Opposion

La réforme des collecvités
locales menace aussi Forcalquier !

P

armi le flot de réformes annoncées par
le gouvernement, la réforme des collectivités
vient menacer le devenir de nos communes
en réduisant leur autonomie financière et le
pouvoir de décision local.
Notre ville perçoit via le budget de la Communauté de Communes plus de 1,5 million d’euros
de taxe professionnelle. Le gouvernement prévoit
de remplacer cet impôt en 2011 par de nouveaux
financements dont on ne cerne pas encore l’assiette
et la pérennité.
Les conseils généraux et régionaux, qui assurent
à notre commune le financement de nombreux
projets à travers des subventions, sont également
touchés par cette suppression. Sans ce soutien
financier, notre commune n’aurait pas les
moyens d’investir dans de nombreux projets
structurants et quotidiens. La réforme des
collectivités prévoit, aussi, de créer des conseillers
territoriaux sous prétexte qu’il y a trop d’élus de
proximité et de mettre en place des métropoles
d’envergure régionale, parce que nos territoires
seraient trop petits. Sans être grand clerc, on
comprend aisément le but de cette réforme et
surtout ses conséquences : faire en sorte
d’anéantir le pouvoir des collectivités territoriales
qui garantissent pourtant une gestion de proximité
et le maintien du service public. La disparition
pure et simple des petites communes, lieux de
notre vie au quotidien, est en jeu, leur absorption
dans de grandes nébuleuses constitue un danger.
Alors, méfions-nous de l’éloignement des lieux
de décision car c’est aussi l’éloignement de la
démocratie et de l’égalité des citoyens et des
territoires.

Q

uelques lignes en cette douceur
automnale.
Nous avons envie d’écrire, que du
bonheur, être positif…
Notre bonne humeur s’arrêtera là.
Vous avez certainement lu que la majorité
actuelle s’attribue la paternité de la restructuration
de la ville ancienne, que de prétentions ! Une
mémoire sélective digne d’un pays totalitaire
élude la volonté politique de l’équipe Delmar
d’entreprendre ce vaste chantier.
Un « buzz » a concerné la suppression de la
publicité commerciale sur notre commune, cette
initiative honorable cache en réalité la volonté de
la majorité actuelle au nom du développement
durable de supprimer les enseignes des commerçants
et artisans. Forcalquier n’était guère attractif,
c’est un rude coup porté aux forces vives de
notre ville.
Le Maire et sa majorité se targue d’obtenir un
taux important de subventions pour ses projets,
il ne faut pas perdre de vue que nos impôts
nourrissent les subventions pour des projets avec
peu de retour sur investissements.
Nous pensons qu’un retard important a été pris
en matière d’équipements structurants, Que devient
le projet de la caserne des sapeurs-pompiers ?
De tout cela personne n’est dupe, le Maire et
sa majorité privilégie la gestion « spectacle »
au détriment d’équipements vitaux pour pérenniser notre commune.
Ainsi s’achève notre billet.

L’opposion municipale :
Georges FAYET – Alain PASCAL – Bernard
PELISSIER – Hélène BLANC
Pour les élus de la majorité :
Sylvie Mas, adjointe aux ﬁnances
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ÉDITO

rencontre

vous rendre compte
V

ous avez entre les mains la nouvelle maquette de notre bulletin municipal.

Nous l’avons voulue plus moderne, plus complète, plus belle aussi. Notre journal, « Trait d’union » entre
les différents acteurs de la ville, doit refléter la vie municipale mais il est aussi l’écho de la vie qui nous entoure.

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

Un regard sur Joseph Marando, photographe, et c’est l’actualité nationale sur les questions identitaires que se posent
certains qui est abordée au travers de notre quotidien. Un zoom sur le Pôle de formation des Cordeliers et c’est l’enjeu
du droit à la formation et au travail qui est traité. Enfin, un regard attentif sur nos aînés et c’est la belle idée de
solidarité qui s’éclaire un peu.
Apprenons toujours à vivre ensemble et, guidées par Gérard Avril, 1e adjoint, toutes les réunions de quartier que nous venons de terminer montrent que l’on
ne vit pas si mal chez nous – et laissons à quelques aigris la critique comme seule politique.
Je vous souhaite de belles fêtes et une belle année.

RENCONTRE

Joseph Marando

Des projets
un photographe
ordinaire

En partenariat avec la ville de
Forcalquier, Joseph Marando
proposera en juillet une exposition
dans les Caves à Lulu « Sur le fil du
hasard », présentant pour le 100e
anniversaire de la naissance de
Willy Ronis une exposition de
l’œuvre de ce photographe de génie
avec, en contrepoint, ses propres
créations. Willy Ronis a été, en

Un père, légionnaire italien, qui bourlingue d’Italie
en Indochine, d’Algérie au Maroc où il épouse
Aïcha. Arrivée de la famille (8 enfants) à Forcalquier
en 1962, Pour le pet Joseph, c’est l’école de la
République, des études de leres, les Beaux-arts
et, surtout, la découverte de la photographie.
Devenu photographe professionnel, il réalise des
reportages photographiques sur l’immigraon, les
problèmes identaires, l’inseron sociale.

Trait d’Union

1991, le « parrain » de Joseph dans
le cadre du prix Léonard de Vinci.
Il travaille également à l’ouverture
d’une galerie consacrée à la photographie documentaire, aux écritures
visuelles et sonores. Rencontres
d’artistes, échanges, formation,
expositions, seront la trame de fond
de ce lieu dont il veut faire une
« ouverture vers des ailleurs ».

Une quête
identitaire
Joseph Marando qualifie son parcours
identitaire d’une très belle formule
« le marcottage culturel ». Il est
né sur la terre marocaine, où
plongent ses racines originelles,
mais il a grandi et poussé ailleurs

numéro 24

où de nouvelles racines ont pu se
développer et lui donner son
autonomie. Il déclare aussi « plus
je vais au Maroc et plus je me
sens de Forcalquier ». En ces
temps où l’identité nationale fait
débat, regardons ce portrait d’un
de ces fils d’immigré qui font
tous les jours, à leur manière, un
peu la France. D’autres ont choisi
des voies différentes pour leur intégration mais, à Forcalquier, la plupart ont trouvé leur propre
chemin pour accéder à cette identité
nationale dont nous - les émigrés
d'avant, les intégrés d'hier et
d'aujourd'hui - sommes les garants
et les forces vives.
N.D.L.R. : « photographe ordinaire »,
dans le sens où Joseph Marando
photographie, le plus souvent, les
gens de la rue, du quotidien.
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PLAN LARGE
dossier

Fondé au XIIIe siècle sur l’emplacement d’un ancien prieuré bénédicn, le couvent
des Cordeliers est l’un des plus anciens couvents
franciscains de France. Oﬃciellement inaugurée dans l’été,
sa rénovaon à la fois intérieure et extérieure permet aujourd’hui à Forcalquier
de disposer d’un centre de ressources de dimension régionale. Les services
oﬀerts le disputent à l’excellence de la qualité architecturale de ce lieu
mulséculaire…
Prochaine étape, la rénovaon du cloître.

LE PÔLE DE

FORMATION DES CO
Repères
dans le temps
Le couvent des Cordeliers est devenu
propriété communale en 1981.
Claude Delorme était alors le
maire. Successivement, les municipalités Raymond Franjou, Pierre
Delmar et Christophe Castaner se
sont rendus propriétaires des locaux
et espaces attenants, constituant
ainsi une unité foncière homogène
autour du couvent représentant
aujourd’hui, dans son ensemble,

1 500 m² de bâti et un parc de
12 000 m² au sein même de la ville.

À l’origine,
un constat… et des opportunités
Comment faire vivre le couvent des
Cordeliers, un des joyaux du patrimoine forcalquiéren, dont l’activité
était limitée, et avec quels moyens
entretenir, restaurer, embellir ce site
exceptionnel ?
Au-delà d’être un des atouts majeurs
du territoire en termes d’image, le
secteur de la cosmétique, de la parfumerie, des senteurs d’ambiance, de la
savonnerie ou de l’agroalimentaire
spécialisé représente un poids économique incontournable pour le
Pays de Haute-Provence : près de 70
entreprises et plus de 800 emplois
directs sont générés par ces activités.
La mise en place par l’État d’un
Pôle de compétitivité parfums,
arômes, senteurs, saveurs (PASS),

4
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puis celle, par le conseil régional
Provence-Alpes-Côte d’Azur, des
Programmes régionaux d’innovation
et de développement économique
solidaire (PRIDES) ont permis à
cette dynamique locale de recevoir
des moyens d’action à la hauteur de
ses ambitions.

Un projet
polique ambieux…
Celui de créer un site dédié à la formation
répondant aux besoins du territoire
en s’appuyant sur deux organismes.
En premier lieu, le Centre de formation
professionnelle et de promotion
agricole de Carmejane, premier
formateur du département. Carmejane
accueille des demandeurs d’emploi
(formations conventionnées par le
Conseil régional Provence-AlpesCôte d’Azur) et des personnes en activité qui désirent se reconvertir ou
s’insérer professionnellement et dont
l’offre de formation concerne les domaines de l'agriculture, de l'environ-

numéro 24

nement, de la faune sauvage, de l'agritourisme, des services, de l'animation
culturelle et sportive, de la pêche, du
patrimoine... Ces formations conduisent à différents diplômes d'état codélivrés par le Ministère de
l'agriculture, de l'éducation nationale et
du Ministère de la jeunesse et des
sports.
En second lieu, l’Université européenne des senteurs & des saveurs,
déjà présente à Forcalquier, dont les
formations s’adressent essentiellement
à des salariés et à des étudiants.
L’objectif a été, ensuite, de rassembler,
en un lieu unique, l’ensemble des
acteurs de la filière senteurs-saveurs :
filières agricoles, entreprises et
structures d’accompagnement et de
créer, ainsi, un véritable terroir de
connaissances au service de la compétitivité de l’ensemble du territoire,
affirmant par là même l’identité
spécifique de la haute Provence.
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DU PERSONNEL
FORMÉ

localement

«

En tant que fondateur des laboratoires Bains et Arômes,
j’ai accepté avec enthousiasme, de parciper à la créaon
de l’Université européenne des senteurs et des saveurs
aux côtés de L’Occitane, Oliviers & Co et Dislleries et domaines
de Provence. Le personnel de l’entreprise a bénéﬁcié de formaons
longues ou courtes pour améliorer sa qualiﬁcaon, au travers
d’un programme annuel riche et varié, et en adéquaon avec les
aentes de l’entreprise. Que ce soit grâce à la qualité du site des
Cordeliers ou celle des formaons dispensées, c’est une réelle
chance pour les entreprises locales de disposer d’une telle prestaon
au plan local. »

CORDELIERS
Une réalisaon
exemplaire
Deux tranches successives de travaux
se sont déroulées depuis 2006 : une
première tranche qui a permis la
réhabilitation d’environ 500 m² de bâti
et l’accueil des acteurs économiques ;
une deuxième tranche qui vient de
s’achever englobant travaux sur le
bâti et création du parc.
La réalisation du projet a entraîné
une réflexion globale concernant le
quartier des Cordeliers et son
accessibilité. C’est ainsi que le parking
des Cordeliers a été créé permettant
d’accueillir une centaine de véhicules.
L’achat par la commune d’un immeuble situé Place aux œufs en centre
ancien et son aménagement est destiné
à accueillir très prochainement les
personnes en formation longue
durée dans les 8 studios. L’opération
aura également permis de proposer
deux locaux d’une vingtaine de m² à
usage commercial ou de bureau.

Pour le couvent, volumes intérieurs
conservés, portes anciennes restaurées et recalibrées… tout a été réalisé
dans le respect de la mémoire de ce
lieu. Pour l’aménagement intérieur, il
a été fait appel à des matériaux nobles,
tels que le bois, le verre, et le fer
forgé.
Une véritable démarche de développement durable a tout naturellement
accompagné la réflexion des architectes
tout au long du chantier et c’est
ainsi que les bâtiments ont bénéficié
de doubles vitrages, d’un système
d’éclairage à économie d’énergie, et
qu’il a été choisi de ne pas poser de
système de climatisation… Les ailes
nord-ouest et nord-est sont devenues
accessibles aux personnes en situation
de handicap.

Un jardin
des mille et une senteurs…

Pierre Garcin, conseiller municipal, vice président de la Communauté
de communes du pays de Forcalquier, en charge du développement
économique.

variétés oubliées de fruitiers, arbres
et arbustes odorants peuplent désormais
le parc du couvent pour le bonheur
des visiteurs qui peuvent désormais
se réapproprier cet espace de détente
et de contemplation. Un véritable
parcours sensoriel qui s’achève sur
une explosion de senteurs au sein
d’une roseraie aménagée par la ville,
l’Université européenne des senteurs
& des saveurs, en partenariat avec
la fondation l’Occitane.
Il est à noter que les variétés de rosiers
ont été soigneusement sélectionnées
par l’Abbaye de Valsaintes pour leurs
propriétés odorantes et décoratives.
Le jardin s’inscrit dans la logique
d’une fréquentation grand public
du couvent, rythmée par des événements
autour des plantes odorantes pour
permettre la découverte de variétés
de plantes à parfum utilisées traditionnellement en Provence au siècle
dernier - et encore utilisées à ce jour
- dans les compositions aromatiques.

Entreprises
intervenues dans le projet
34 entreprises ont contribué à la
réalisation de l’ensemble du projet.
Casimir Boccanfuso, architecte, et
le cabinet AWP ont réalisé le projet
en relation étroite avec la mairie de
Forcalquier.

Financement
de l’opéraon
Depuis 2003, sous la maîtrise d’ouvrage de la Mairie de Forcalquier
pour les tranches 1 et 2, l’ensemble
des acquisitions foncières, des
études et travaux représente
3 900 000 €, dont 80 % de subventions.

Collections de plantes à parfum (pivoines, lys), roses centifolia et damaska,

Trait d’Union
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VISITE DʼENTREPRISES
Un amphithéâtre d’analyse sensorielle
de 20 places, avec mise à disposition
d’un orgue à parfum pour chaque
poste de travail, permettra, tant au
grand public (résidents et touristes)
qu’aux entreprises, de participer à
des cours d’analyse sensorielle et de
réaliser des tests professionnels.

nstallé depuis septembre
2005, Accès conseil « Alpes
du Sud » s’est donné pour
missions de promouvoir et soutenir
la création et le développement
des très petites entreprises sur le
département et de promouvoir
l’économie sociale et solidaire, tout
en accompagnant les créateurs
d’entreprises en amont et en aval.
Accès Conseil a reçu, en 2008, 204
porteurs de projets, accompagné
111 d’entre eux, permettant au
final la création de 62 entreprises.
Le dispositif « du RMI à la création
d’entreprise » a permis d’accompagner 41 allocataires, ainsi que 79 personnes reconnues travailleurs en
situation de handicap. 14 entre-

I

Sept entreprises
et organismes
de formaon
se partagent
les locaux
du couvent
des Cordeliers

6

C

ommençons la visite par
un espace entièrement
dédié à ce qui positionne
la haute Provence comme terre
d’excellence. L’Université européenne
des saveurs et senteurs (UESS) est
un centre de formation et de ressources
dédié aux filières senteurs et saveurs.
« 2008 aura permis d’accueillir 400
stagiaires » souligne Olivier Bagarri,
directeur. L’accès du grand public
aux domaines du goût et de l’olfaction
est une autre ambition de l’UESS.

Trait d’Union
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prises auront ainsi été créées.
Une antenne d’Agefos - PME a récemment été ouverte et délivre aux
entreprises tout conseil en matière
de programme de formation professionnelle.

L

e Pays de ForcalquierMontagne de Lure est aussi
labellisé Pôle d’excellence
rural autour du livre et de l’écriture.
Les Cordeliers abritent deux entreprises qui entrent pleinement dans
cette opportunité. Les éditions du
Garde-temps publient plusieurs
collections d'ouvrages dont une
emblématique « La Mémoire des
odeurs », dont chaque ouvrage renferme des images olfactives. Gardetemps a aussi et tout naturellement
réalisé la galerie des saveurs & des
senteurs de l’UESS. Avant de rejoindre le Pôle du livre et de l’écriture dans les locaux de l’ancienne
gendarmerie, Le Sablier Éditions,
dont le catalogue est constitué de livres et de livres musicaux, réside
provisoirement sur le site.
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L’Archeferrouille
Le fantasque besaire de Pierre Boueau, sculpteur, a peuplé
le temps de l’inauguraon le parc du couvent des Cordeliers. Et
c’était comme si pan total, glapi toutou, lilipuchien et les autres…
avaient toujours vécu là !

Alambic à alcool, 1928

C

réés une vingtaine d’années
en arrière, les Bistrots de
Pays ont depuis fortement
essaimé ! Aujourd’hui, plus de 200
bistrots sont répartis sur 8 régions
et 20 départements organisés au
sein de 27 réseaux ForcalquierMontagne de Lure, Les Pays du
Verdon, Pays Dignois, mais aussi
Pays de Corrèze, Pays de Chaumont…
Le Couvent des Cordeliers abrite le
siège de la Fédération Nationale
qui veille sur le respect de la charte
des bistrots de pays.

INFOS
Université européenne des senteurs & des saveurs - Couvent des
Cordeliers - 04 300 Forcalquier
Tél : 04 92 72 50 68 /
contact@uess.fr / www.uess.fr
Accès Conseil Alpes du Sud, Maxime
Chabal, chargé de mission et Philippe
Vanderplancke, directeur - Couvent des
Cordeliers - 04 300 Forcalquier
Tél : 04 92 73 30 89 ; 06 99 82 24 25 /
alpesdusud@acces-conseil.org
Édions du Garde-temps - Couvent
des Cordeliers - 04 300 Forcalquier
Tél : 06 85 21 32 18 /
lelouarn7@orange.fr

O

n emprunte quelques escaliers,
on fait quelques pas, et cap
sur le CFPPA de Carmejane,
antenne de Forcalquier.
Depuis 2005, à Forcalquier, 5
formations diplômantes (activités
patrimoniales, équestres, aménagements
locaux, aide à la personne…)
complètent l’offre dispensée dans le
secteur dignois. Les formations - de
certificat d’aptitude professionnelle
à la licence - permettent de coller à
la fois aux objectifs personnels des
stagiaires et aux demandes du territoire.

« La modese du matériau employé, encore porteur d’histoire
(ferrailles agricoles, rebuts métalliques
industriels et domestiques), sa
fausse immuabilité (rouille),
la perte de sa foncon iniale
et son détournement, le
déclenchement d’associaons
d’idées qu’il suscite, la
métamorphose de ces résidus
in u t i l e s e n u n t o u t
cohérent, sont autant de
choix qui orientent mon
travail. » Pierre Boueau

Ainsi, la dernière formation en date,
démarrée en avril 2009, permet
d’obtenir un diplôme d’agent technique du cadre de vie (petits travaux à domicile et jardinage avec
option dépendance). 800 heures en

alternance pour répondre aux problématiques rurales.

Le Sablier Édions - Couvent des
Cordeliers - 04 300 Forcalquier
Tél : 04 92 79 40 00 / www.lesablieredions.com
Bistrots de pays, Basen Giraud,
chargé de Mission - Le Grand Carré BP 41 - 04 300 Forcalquier
Tél : 04 92 77 68 86 ; fax. 04 92 75
27 50 / contact@bistrotdepays.com
CFPPA de Carmejane, antenne de
Forcalquier - Couvent des Cordeliers
04 300 Forcalquier
Tél : 04 92 72 92 79 / www.dignecarmejane.educagri.fr
Agefos - PME, antenne de
Forcalquier - Couvent des Cordeliers
04 300 Forcalquier
www.agefos-pme-paca.com

Trait d’Union

Rose à parfum
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LES SENIORS
gros plan

UNE MANIÈRE

de vivre ensemble
La ville, par l’acon qu’elle mène en faveur des
personnes âgées, vise à faire en sorte que les aînés
aient toute leur place dans la cité. Il convient pour
cela de défendre les valeurs fondamentales
d’indépendance, d’autonomie et d’intégraon
sociale, en veillant à limiter les risques d’isolement,
en apportant des réponses adaptées aux personnes
en perte d’autonomie et en suscitant de nouvelles
formes de solidarité et de parcipaon sociale

L’engagement de la commune pour ses aînés est un des volets essenels de l’acon menée par le Centre communal
d’Acon sociale (CCAS).

2 animatrices
Résidence St-Michel
La bonne gestion de la Résidence
Saint-Michel est une des priorités
de l’action municipale. Mais améliorer
en permanence le cadre de vie, tout
en veillant à assurer une bonne qualité
au quotidien est une autre facette
de l’activité du
CCAS. Pour atteindre cet objectif,
un personnel dévoué
et deux animatrices
assurent l’animation :
davantage de
loisirs et un accompagnement plus efficace chaque jour.

8

Des acons
pour les Forcalquiérens
Les traditionnels colis de Noël, les
bons de chauffage pour les personnes
âgées à faible revenu, sont, depuis de
nombreuses années des actions importantes de la municipalité. Pour
tenir compte des besoins recensés,
divers programmes sont aussi mis
en place.
L’ A t e l i e r
équilibre,
qui a bénéficié gratuitement
à 15 seniors : un
bon équilibre représente plus
d’indé-

Trait d’Union

pendance et de sécurité, donc de
liberté. Bien vieillir dans ma ville : ce
programme proposera, tout au long
de l’année 2010, des ateliers
« mémoire », « nutrition » ainsi
qu’un « théâtre forum médicaments »
visant à une meilleure maîtrise des
traitements médicaux. Vacances
seniors proposera, pour celles et ceux
qui ne partent jamais en vacances
pour des raisons économiques, de
santé ou d’isolement, un séjour
d’une semaine à prix négocié extrêmement attractif (150 €). En supplément du bien-être offert, cette
action permettra de créer ou de recréer des liens sociaux pour les participants.
Des échanges réguliers ont lieu avec
les jeunes de l’Office municipal des
jeunes qui se perpétueront en 2010.

numéro 24

Enfin, les plus fragiles disposent
d’un numéro d’urgence pour joindre,
à tout moment, le maire ou un adjoint.
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RETRAITE

maisons

Les maisons de retraite de la ville
Certains peuvent vaquer à leur vie quotidienne à domicile mais d’autres, par éloignement de leur famille,
en raison de la maladie ou simplement par choix, intègrent une maison de retraite. Forcalquier
en compte trois, deux publiques, une privée. Ren con t re a u t o ur d e d e ux constantes : toutes
s’emploient à mettre en place les meilleures conditions de vie et de bien-traitance.

LOU

Seren

Lou Seren, accueille 44 résidents (37 femmes et 7 hommes). Quelques questions à Patricia Lebourgeois, directrice.

Le quotidien ?
La résidence a pour particularité l'accueil d'une communauté de 21 religieuses
trinitaires, bien connues à Forcalquier puisqu'à l'origine du dispensaire et
premières infirmières à domicile du canton. Rythme de vie et habitudes de
chaque résident sont respectés. Les résidents aiment beaucoup se retrouver
devant l'établissement, à l'ombre des acacias, lieu propice à la méditation
et à la discussion.

Quelles animations proposez-vous ?
L'animation est incontournable - une animatrice œuvre à mi-temps avec
l’appui de cinq bénévoles – et Lou Seren s'investit beaucoup également
dans le réseau d’animation interétablissements et propose en partenariat
avec un professeur de technologie et des élèves de 4e l'apprentissage de
l'informatique. Jardin thérapeutique, poterie, gymnastique douce, cuisine,
ateliers mémoire, chant, pâtisserie et modelage avec l’École Jeanne d’Arc,
sorties (grâce au prêt du fourgon de la municipalité) … sont également au
programme.

Des projets d'établissement ?
Depuis 2004, de nombreuses améliorations ont été réalisées. La qualité de
la formation aussi a été revue dans sa globalité. La bien-traîtance nous
concerne tous, Nous avons aussi, comme tous les établissements, une
population de personnes présentant des pathologies de type Alzheimer et
il nous paraît important de conserver le fonctionnement actuel dans
l'accompagnement personnalisé en vivant avec les autres.

Les derniers investissements ?
L'environnement intérieur - chambres et espaces collectifs - a été refait dans
des couleurs lumineuses, chaque chambre est différente et chacun peut en
choisir la couleur. L’espace polyvalent, ainsi que la salle à manger, viennent
d’être entièrement réaménagés.

RÉSIDENCE ET MAISON DE
RETRAITESaint-Michel
La Résidence Saint-Michel, gérée
par le CCAS et pilotée par la direction de l’hôpital, a fait de l’autonomie
son cheval de bataille : 38 studios
indépendants « tous occupés… avec
liste d’attente, ce qui tend à prouver
que notre Résidence est attractive »
déclare le directeur, Christian Drouot.
Par des passerelles avec l’Office Municipal de la Jeunesse, les écoles, les
associations, par l’utilisation du minibus de la commune, les résidents ont
accès à un large panel d’activités.
Dotée d’un espace d’accueil confor-

table et lumineux avec coin TV, lecture, jeux de société, la résidence à
deux pas du centre-ville permet
aussi de conforter (pour de petits achats dans les commerces
locaux) la vie sociale des résidents.
À quelques pas de la Résidence,
l’Hôpital Saint-Michel propose lui
aussi, en son sein, une maison de
retraite qui compte une centaine de
résidents dépendants, originaires
pour la plupart du département
« mais il y a également quelques rap-

Trait d’Union

prochements familiaux » précise le
Directeur.
Deux animatrices à temps plein offrent
aux pensionnaires des activités
quotidiennes. « On se sent bien ici,
on vit bien, la preuve, le nombre
d’anniversaires de centenaires fêtés »
précise, Christophe Castaner, maire
et président du conseil d’administration. La solidarité s’est aussi
organisée avec diverses associations
locales : le Rotary a offert une télévision, les 4 Reines solidaires une
dotation pour l’Espace Symphonie

numéro 24

« Unité de 13 lits où nous accueillons
les personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer, une priorité pour nous
également ».
Actuellement, une nouvelle aile de
14 chambres individuelles est en phase
de construction « sans augmenter la
capacité d’accueil, et qui permettra de
recevoir dans de meilleures conditions
nos résidents, par suppression des
chambres doubles ». Durée des
travaux : 1 an, pour un coût de :
1,2 million €.
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CHANTIERStravaux
Esplanade de la Place du Palais

A

vant l’été 2010, on verra, enfin, la fin
des travaux prévus dans ce secteur
totalement rénové et embelli. Une
fontaine (avec circuit fermé d’eau), des coins
« verdure » où il fera bon prendre l’air, un
tout nouveau mobilier urbain (bancs, éclairage,
corbeilles à papier…), un escalier en pierre
pour relier la rue Marius Debout à la place du

Palais, un éclairage de l’esplanade qui mettra
en valeur les éléments architecturaux… Beauté
et fonctionnalité ont présidé dans les choix
d’aménagement de la place… rendez-vous dans
quelques mois !
Le projet a été débattu, amendé et mené
notamment avec l’aide du Comité de quartier
de la vieille ville.

Logements sociaux
es deux immeubles (ex Mousquet-Carmona), désormais hors d’eau,
seront livrés au printemps. L’opération concerne 10 appartements
et 3 ateliers d’artiste.
Pour les postulants, toute demande doit être formulée auprès du
CCAS pour constitution d’un dossier.

L

Réseau d’assainissement

Q

uartier de la Louette, en bout de l’impasse de la petite vitesse :
raccordement de 5 habitations individuelles au réseau communal ;
Avenue de Fontauris : reprise sur 100 mètres d’un tronçon dégradé ;
Venelle Saint-Jean : réfection de tronçon dégradé.
La remise en conformité d’une partie du réseau de l’avenue du 8 Mai vient
de se terminer.

Encore…
Travaux sur le réseau d’alimentaon en eau potable

L’opéraon immobilière « les basdes du Beuveron »,
située à proximité de la gendarmerie, route de Sigonce, réalisée
par UNICIL, sera livrée ﬁn février 2010.
Ainsi, 32 logements en bâment collecf seront aribués à
des familles selon les critères de ressources.

10

Remise en conformité venelle
Saint-Jean.
Secteur des Cordeliers
L’alimentaon en gaz naturel de
l’immeuble Grand Carré vient
d’être réalisée.

Trait d’Union
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Travaux de voirie
En lien avec la commune, le Conseil
général a réalisé la réfecon de la
voie de roulement de la rue Marcel
André (RD 12).
Les services techniques de la
commune ont procédé à la mise en
sécurité de certaines porons de
voirie en enrobé à froid.
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INFORMATIONS

pratiques

ADAPTATION

télévisée
Nouvelle adaptaon télévisée
pour France 3
Le Sang des Atrides est le premier
roman policier de Pierre Magnan.
Paru en 1976, il a reçu le prix du
Quai des Orfèvres en 1978.
Le tre fait référence aux Atrides,
descendants d'Atrée dans la
mythologie grecque.
Le premier tour de manivelle de
l'adaptaon du Sang des Atrides
sera tourné dès janvier 2010 dans
la région de Digne et pour pare à
Forcalquier avec, notamment, une
scène de crime qui doit se dérouler
sur la Place Saint-Michel. Le tournage
aura lieu entre le 7 et le 13 janvier
2010. C’est bien sûr le commissaire
Laviolette (Victor Lanoux) qui
mènera l’enquête.
La programmaon du téléﬁlm est
prévue ﬁn 2010.

...Un ﬁl conducteur m'était nécessaire, une sorte de satellite mental
qui me permerait de voir au loin
Forcalquier et ses passions…
(Les romans de ma Provence),
Pierre Magnan

Parcipez au déﬁ

Délivrance passeport

« Économisons l’eau à la source »
Engagée dans le projet « Économisons l’eau à la source
» lancé par la région PACA, la commune recherche des
familles « témoins », volontaires pour suivre et réduire
leur consommation d’eau.
Un kit hydro-économe sera offert aux familles
participantes.

Vous souhaitez parciper à ce déﬁ ? Contactez le
04 92 70 59 62.

Depuis avril 2009, Forcalquier a été retenu pour délivrer
les passeports, en lieu et place de la Préfecture.
Les personnes intéressées doivent prendre rendez-vous
auprès du service état civil (04 92 70 91 00), étant précisé
que les jours de réception spécifiques sont les mercredis et
lundis après midi, de 14 h à 17 h. La liste des justificatifs
à produire est également disponible dans ce même
service.
Enfin, il faut savoir que le titulaire du passeport est
obligatoirement celui qui doit venir le retirer en Mairie,
puisqu’il y a, à nouveau, prise d’empreintes.

SERVICES

techniques

Réajustement de
l’organisation
Travaux, chantiers, entretien de la
cité, gestion de l’Espace culturel de
la Bonne fontaine, festivités, espaces
verts, entretien du stade et du
cimetière, économies d’énergie,
marchés publics, ingénierie électrique… rythment le quotidien des
services techniques de la ville, placés
sous la responsabilité de Jérôme
Guigou, directeur des services
techniques assisté de Joseph Stoppa
et Jean-Pierre Bollini. Pas moins de
34 agents - administratifs et techniques
- composent cet important service.

Trait d’Union
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Pour conduire l’ensemble de ces taches vers la plus grande
eﬃcacité, il a été apporté quelques ajustements à l’organisaon
interne. Désormais, Luc Miron assure la régie des bâments,
voirie et festivités, Chistian Chiapella, la vie quotidienne,
Benoît Paris, la régie espaces verts et stade, Mathias Meignan,
les marchés publics et le suivi de chantier, Didier Lahousse
l’ingénierie électrique, tandis que Peggy Dalle est en charge
des économies d’énergies. Au niveau purement administraf,
Jacqueline Codeghini assure le secrétariat et Michel Blanc
s’occupe de la cellule marchés publics.

11

BM n°24:Mise en page 1

18/12/09

11:37

Page 12

FORCALQUIER
la ville

CʼEST ARRIVÉ
PaïsAlp

hier

Ville sans pub
Manger sain et privilégier
les producteurs locaux,
tel était le principal
message des deux
journées organisées
par l’association
PaïsAlp qui a su
aussi porter le débat
au niveau international, avec les prod u c t e u r s
palestiniens en
invités vedettes.

Cela s’appelle un buzz !
Forcalquier, devenu ville sans pub
sur le domaine public a « cartonné »
sur tous types de médias.
Presque tous les médias nationaux
et notamment une équipe de TF1
sur le marché ont fait la pub de
Forcalquier.

une productr
ice

Sur Internet, la recherche Google
« ville sans pub » voyait côtoyer Forcalquier et ses 5 000 âmes avec…

locale

São Paulo la mégalopole brésilienne
qui, elle aussi, a opté pour le sans
pub.

NOUVEAU panneau

sports

Ca y est c’est oﬃciel, « c’est marqué sur le panneau » d’entrée de ville,
Forcalquier et les communes sud de son intercommunalité ont
rejoint le Parc Naturel Régional du Luberon après avoir été communes associées.

Entreen
Les ifs du cimeère se refont une
beauté. Un important travail de taille est
indispensable pour préserver la qualité
du site.
Un tre de plus beau cimeère ça se
mérite !

12

aviron club
Trait d’Union
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De l’aviron au stade, des
Robins des bois en
herbe… sur la pelouse,
des émules de Zorro et
Lagardère dans l’ancien
gymnase, un champion
du monde de Sambo
dans le COSEC, la 10e
fête départementale des
sports – 25 disciplines
représentées - a permis à
un millier de personnes
de s’initier à diverses
disciplines.

BM n°24:Mise en page 1

18/12/09

11:37

Page 13

FORCALQUIER

la ville

QUATRE
reines

Étrange funambule

Les quatre reines (filles du
comte Béranger) ont-elles résidé à
Forcalquier ? C’est le débat initié
par l’historien Jean-Yves Royer.
Deux conférences archi-combles
ont eu lieu sur ce thème cet
automne.

2000 paires d’yeux rivées sur un étrange funambule,
déambulant entre clocher de Notre-Dame du Bourguet
et cinéma, une soupe aux saveurs de l’amitié et du
partage, la fête fut belle pour applaudir la parfaite
réhabilitation de ces deux sites qui ont reçu une belle cure
de jouvence.

Notre clocher
é
curieusement visit

LES JOURNÉES

du patrimoine

Pédibus
La réouverture des 5 lignes de Pédibus
a permis cet automne de relancer
cee opéraon qui rappelons-le,

Maral Sicard qui
sort du bureau du Maire,
d’étranges nones qui
arpentent les couloirs de l’ex
couvent des Visitandines,
devenu Hôtel de Ville,

les journées du patrimoine ont
permis, lors de la visite des
lieux, de découvrir de nouveaux
aspects de notre patrimoine, tout en
remontant les couloirs du temps.

grâce à l’associaon « En marchant
vers l’école », promeut l’acvité
physique tout en permeant de
désengorger les abords des établissements. À l’arrivée, distribuon
de produits bio pour recharger les
baeries. Rendez-vous tous les
lundis man !

Prévenon

SECOURS catholique

Année après année – il faut sans
cesse sur le méer remere l’ou-

L’altruisme - l’aenon aux autres - mérite des condions
de bénévolat dignes. C’est chose faite avec la nouvelle
équipe du Secours catholique qui a inauguré la
réhabilitaon de ses locaux place Maral Sicard en
présence de l’évêque et de l’équipe municipale.

vrage – l’Oﬃce municipal des
jeunes (OMJ) propose une journée
de prévenon rouère avec de
nombreux partenaires instuonnels
(gendarmerie, automobile club,

En place Martial
Sicard
Trait d’Union
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auto-écoles…) pour rappeler les
dangers potenels de la circulaon.
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demain

À FORCALQUIER

LA HAUTE-PROVENCE

en partage
Cure de jouvence pour l’immeuble Reynier
Il était devenu urgent d’intervenir sur ce très bel
immeuble du XIX e , propriété communale, qui
accueille actuellement l’Oﬃce de tourisme intercommunal du Pays de Forcalquier car toiture, planchers,
espaces intérieurs… menaçaient.
Véritable « porte » d’entrée de la ville pour l’acvité
tourisque, il convenait d’en faire un lieu oﬀrant les
condions d’un accueil partagé, ludique et interacf
à la hauteur de l’ambition du territoire : point de
rencontre, animaons, espaces d’exposion…

La candidature présentée par le Pays de Haute-Provence,
retenue dans le cadre de l’appel à projets européen
« innovaon tourisque en milieu rural », permet
ainsi de disposer des ﬁnancements nécessaires (80 %
de subvenon) pour mener à terme ce projet ambieux
qui englobe la réfecon totale du bâment, des
caves à la toiture, soit six niveaux, et la mise en place,
en lien avec la Communauté de communes,
d’espaces informaon, de bureaux pour l’Oﬃce et le
Parc du Luberon et de logements collectifs pour
l’accueil de stagiaires.
Un programmiste va intervenir prochainement sur ce
dossier complexe. Le démarrage du chaner, qui durera
14 mois, est prévu en octobre 2010.
Le Pays disposera ainsi, à terme, d’un lieu
présentant toute l’oﬀre du territoire.

UN CHANTIER
d’envergure…
D’Ugo Teralh 1 à un « territoire
numérique »
Forcalquier possède une collecon
patrimoniale d’excepon : archives
anciennes, livres, riches collecons
de photographies. Dans le cadre du
chaner de sauvegarde de ce patrimoine, entrepris avec le souen de
la direction départementale des
Archives, il a été décidé de commencer
par les collecons photographiques
cédées à la ville par deux fondateurs
du musée, Eugène Plauchud et Maral
Sicard, en y intégrant le fonds Paul
Magdeleine légué en 2008.
Une opéraon d’inventaire et de
numérisaon va donc être
prochainement entreprise
et une plate-forme
internet permera
l’accès à ces collecons porteuses
de la mémoire
collecve de la ville
pour tous ceux – publics
scolaires, associations du
patrimoine, éditeurs, guides de pays…
qui souhaiteront se les approprier.
1

Coût de l’opéraon : 1 M €, dont 80 % de subvenon
(Union européenne, État, Région)
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Notaire et marchand drapier, rédacteur du
plus ancien livre de commerce (13301332) de France, découvert fortuitement
par un chercheur des Archives naonales.
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Colline de

AFFICHAGE

événementiel

Beaudine
VIVRE ENSEMBLE autrement
“Une architecture d’aujourd’hui pour répondre
aux besoins d’aujourd’hui : choix de matériaux
renouvelables favorisés, économies d’énergie
recherchées, récupéraon des eaux de pluie,
plantaon de plantes endogène
à faible besoin en eau…”

Pour rendre la ville encore plus belle et éviter la multitude de panneaux
publicitaires disparates aux entrées de la ville, la commune s’est engagée
dans la rédaction d’une charte signalétique en collaboration avec le Parc
naturel régional du Luberon afin de réglementer les enseignes et la publicité.
Une communication de ce projet a été faite par les élus aux commerçants,
artisans et industriels de la ville.
La commune, pour sa part, en accord avec cette charte et sous le contrôle
de l’Architecte des bâtiments de France, souhaite éradiquer l’affichage sauvage,
tout en assurant une politique d’information la plus large à l’attention des
résidents et touristes : 15 panneaux d’information, 2 panneaux d’affiche
électronique seront mis en place prochainement.
Coût de l’opéraon : 66 500 €, dont 80 % de subvenons (Conseil régional et
Conseil général)

“Et si on inventait une autre façon de vivre où respect de l’autre
et solidarité citoyenne prévaudraient sur l’égoïsme et le chacun
pour soi ?”
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À l’origine du projet - le premier
dans la région - une double ambition de l’équipe
municipale : sociale et environnementale. Il
convenait, d’une part, d’étoffer le parc de
logements aidés sur la commune en permettant
l’accès à la propriété en location-accession au
plus grand nombre et, d’autre part, de « faire
école » en proposant des logements offrant
une très grande performance énergétique, sur
un site paysager de qualité.

Utopie ou réel projet de vie ? Vivre dans
un site exceptionnel, avec de vastes espaces
verts pour les enfants, dans une maison de
grande qualité et répondant aux normes
de pointe en matière de consommation
énergétique et de préservation de l’environnement et, tout cela, en devenant
propriétaire de sa maison au prix d’un
loyer… le projet a séduit, puisque, à ce
jour, une quarantaine de familles se sont
procuré le dossier de candidature. Pour
les personnes intéressées, il est possible
de venir chercher un dossier de candidature
en mairie, avant le 31 décembre 2009 (pour
toute information, s’adresser à Le Foyer de
Provence au 04 42 91 20 00). Dès le début de
l’année 2010, et après dépouillement et
évaluation des dossiers, il sera alors pris la
décision définitive de lancer ce programme
totalement en location-accession ou, pour
partie, en accession-accession et location.

Trait d’Union
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Exemple de montage financier pour
l’achat d’un T3 de 65,5 m² + serre + terrasse
+ jardinet.
Dans l’hypothèse de revenus mensuels de
2 220 € pour un couple, et d’un apport
personnel de 15 000 €, la mensualité s’élève
à 667 € (prix de vente final, y compris frais
de notaire : 141 680 €).
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J anvier
En 2010, le service culturel
vous invite à enrichir vos
connaissances sur les tradions provençales, au ﬁl des
saisons, guidés Jean-Yves
Royer, historien de la ville et
excellent conteur

M ars

Le Carnaval. Chiche, on se déguise !
Ne manquez pas le Carnaval 2010, il promet
d'être encore plus beau que celui de
l'an dernier ! On s'inspire du réveil de la
nature, des insectes, de l'explosion des
couleurs et des sons… c'est le jour où
tout est possible ! Emmenée par le
souffle du printemps, et par l'Oﬃce
Municipal des Jeunes, la populaon est
invitée à rejoindre le défilé, avec la
parcipaon des écoles de la ville, du
centre d'Accueil Spécialisé, de l'Hôpital
St Michel, et du Foyer la Simonee.
L'exécuon du général Hiver dénommé
Caramentran, escorté par les chars décorés
et les piétons déguisés, est prévue en
place publique. Qu'on se le dise !

Samedi 27
Concert de Serge Utgé-Royo

Dimanche 31
Les tradions provençales
au ﬁl des saisons
"De la paille de l'ours à la crèche
blanche..." cette première causerie
consacrée à la Chandeleur promet
de faire revivre un grand cycle
festif oublié. Entrée gratuite.
- 17 h - salle Pierre Michel - entrée gratuite -

Chanteur d’utopies, Serge UtgéRoyo manie la tendresse et la révolte avec l’art d’un grand de la
chanson d’aujourd’hui.
- 21 h - Espace culturel la Bonnefontaine -

Février
Les valises sur le pont, la
mémoire du rapatriement
marime d’Algérie - 1962
Retour sur un temps fort pour les
rapatriés d’Algérie.
- 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
- salle Pierre Michel - entrée gratuite -

La Saint Patrick
La fête se poursuit à parr de 20 h 30, à l'espace Culturel Bonne Fontaine avec la
Saint Patrick, proposée comme chaque année par l'Oﬃce Municipal des Fêtes et
de la Culture et l'associaon Ceily Day, rendez-vous des amoureux de danses
irlandaises et de tous ceux qui ont envie de s'inier ou, tout simplement, de
passer un bon moment en toute convivialité.

M

19 au 22

ars

Vendredi 5
Du 5 au 8 mars 2010,
Femmes en scène 2010, par
l'associaon « Corps espace
Créaon »

“Le Frich de Fatou” par la
Compagnie “Tombé du
ciel”.

Pour cette 7 e édition, le
thème abordera la sensualité
et la sexualité de la femme, à
travers des spectacles, conférences, exposions…

Un voyage dans le quotidien drôle
et émouvant, pétillant d'humour
et de saveurs de Fatou. Écrit et interprété par Faïza Kaddour, mis en
scène par Jean-François Toulouse.
- 20 h 30 - Espace Culturel -

Vous êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux de la
municipalité qui aura lieu le vendredi 22 janvier, à partir de 18 h 30,
à l’Espace culturel La Bonne Fontaine
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samedi 20 mars
- à parr de 14 h

numéro 24

Samedi 6
Théâtre et chansons, par
Corps Espace Créaon et
Le Grenier à Chansons
Textes et chansons coquines
- 20 h 30 - Espace Culturel -

Dimanche 7
Journée détente et
bien-être
- infos et renseignements :
Caroline Vidal - 06 15 44 54 60 - corpsespacecreaon@hotmail.fr

Nous présentons, ici, une sélecon
des animaons oﬀertes par la ville. Le
Petit colporteur, édité par l’Office
intercommunal du tourisme du Pays
de Forcalquier, propose, chaque
mois, les programmes d’acvité de
l’ensemble du Pays.

