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reconnaissance
nationale
pour notre
centre ancien !
Certains changements sont plus
visibles que d'autres. Et ces
changements, qui ont attiré les regards
de l’État sur notre commune, on les
remarque au premier coup d’œil.
Une transformation ?
Une métamorphose ? Sans tomber
dans l'excès d'enthousiasme, qui a
connu Forcalquier dans les années
1990 ne pourrait nier le profond
bouleversement qui s'est opéré dans
son centre ancien.
Exit les appartements insalubres,
adieu les marchands de sommeil !
Le cœur de ville a retrouvé toute sa
vie, réinvesti par les commerçants, les
associations, les artistes et les
habitants.
C'est pour tout cela que Forcalquier
s'est vu décerner, par la ministre du
logement, Cécile Duflot, le label
national Ecoquartier
pour son centre ancien.
Parmi 13 villes françaises, elle est la
seule de la région Provence-AlpesCôte-d’Azur !
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Majorité

N

ous voici à 6 mois des prochaines
échéances municipales.
Le moment de faire le bilan de la majorité municipale approche ainsi que celui de la présentation de
notre futur projet.
Cette campagne qui s'ouvre ne sera pas celle d'un
camp politique sur un autre mais portera sur deux
projets différents pour notre commune. La Municipalité ne pourra s'exonérer de son bilan et notre campagne ne sera pas idéologique mais pragmatique et
reconnaîtra les quelques réussites de ce mandat a
l'image de la nouvelle caserne des pompiers.
Mais avec la même détermination, nous dénoncerons les fautes commises comme l'absence de politique économique volontariste et le poids des impôts
en particulier la taxe foncière.
Mais la critique de l'action de la majorité ne sera pas
l'alpha et l'oméga de notre action et notre futur projet sera au cœur de l'alternative que nous proposerons aux Forcalquierens.
Il nous reste 6 mois pour dire ce que nous voulons
pour Forcalquier.
6 mois pour préserver l'âme de notre ville.
6 mois pour proposer une gestion budgétaire plus
saine et raisonnable avec une baisse
raisonnable de la taxe foncière.
6 mois pour proposer une politique familiale plus
ambitieuse en étudiant la possibilité d'extension de
notre crèche.
6 mois pour refuser les modifications en catimini du
PLU et l'absence de transparence de l'aménagement
de politique de notre ville.
6 mois pour rompre le système de copinage mis en
place et arrêter les projets pharaoniques qui ne correspondent pas aux besoins de notre territoire.
6 mois pour porter une opposition sérieuse et crédible qui mettra au cœur de son projet la redynamisation économique de notre cité.
6 mois pour créer les conditions du rassemblement
le plus large possible pour faire avancer tous ensemble notre cité comtale dans le 21ème siècle.
6 mois pour choisir tous ensemble le meilleur projet
pour notre ville et ensuite le mettre en œuvre pour
améliorer la vie de nos administrés.
L’opposition municipale
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L

a rentrée est bien souvent une période riche
en surprises.Des surprises parfois agréables ;
je pense notamment à l'ouverture de la 5e classe de la
maternelle, la bonne tenue des nombreux chantiers
menés cet été ou encore l'inauguration de notre nouvelle caserne des pompiers.
Et puis il y a les autres, ces surprises qui polluent l'air
sain des premiers jours d'automne, à l'approche d'élections municipales...
Nul besoin d'être plus précis. Le retour fracassant et
persiflant de l’opposition dans cet édito du bulletin
municipal est suffisamment explicite.
Pour autant, était-il nécessaire d'insulter, de diffamer
pour s'opposer ?
De même, faut-il faire de la rumeur, qui enfle dans les
rues depuis quelques semaines, une parole politique ?
Je ne le pense pas.
C'est la raison pour laquelle, au nom de la majorité
municipale, je me permets de prendre la plume. Car
il faut bien l'avouer, nous sommes étonnés que l'opposition ait trempé la sienne dans autant de fiel, elle,
qui jusque là avait toujours fait preuve de respect.
Au fil de ce mandat, il y a eu des débats, des
oppositions et, le plus souvent, des accords sur les
décisions municipales.
Voilà pourquoi nous jugeons cette diatribe injuste,
voire mesquine.
Un texte excessif signé de « l'opposition municipale », laquelle, à l'époque où elle écrivait encore elle-même ses éditoriaux, indiquait au moins le nom de ses auteurs et se
réclamait de la minorité... pas de l'opposition.
Si j'osais, je penserais que ce texte, dont le vitriol
corrosif inonde chaque ligne, n'a pas été commis par
les sympathiques et néanmoins « opposants » membres du conseil municipal.
Mais comme nous ne sommes pas rancuniers,
gageons que, dans 6 mois, tout cela sera oublié...
Souhaitons toutefois que les semaines qui viennent
ne nous conduisent pas à opposer les Forcalquierens
entre eux.
Pour notre part nous ne le ferons pas.
Gérard Avril,
premier adjoint au maire
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ÉDITO
Un euro d’argent public,
c’est un euro
qui doit être justiﬁé
Christophe CASTANER
Maire de Forcalquier
Député des Alpes-de-Haute-Provence
aime lire ou entendre les donneurs de
leçons d’aujourd’hui qui semblent avoir
la mémoire courte. Parce que l'argent
de la commune est celui de nos impôts,
nous devons être particulièrement vigilants et
rendre des comptes. Ainsi, cela me donne
l’occasion de faire le point sur la fiscalité et la
situation financière de la commune.

J’

Forcalquier n'a jamais été une ville riche, elle
assume entre autres des charges de centralité
(équipement sportif, culturel, pompiers, collège,
école...) que les communes voisines n'ont pas ou
que partiellement.
Il y a quelques années, Forcalquier a connu de
grandes difficultés. Ainsi, la ville avait été placée
sous contrôle de la chambre régionale des
comptes en 2001. Celle-ci concluait dans son
rapport par « La commune de Forcalquier, se
trouvait, donc, au début de l'année 2001, dans
une situation financière difficile ; alors même
que sa capacité d'autofinancement (ndlr : ce
qui finance les investissements) était nulle,
pour ne pas dire négative, elle avait lancé des
investissements dont la réalisation (dérapage

2 500 €

dans les coûts de réalisation) où les
conséquences (insuffisance de résultats pour les
équipements destinés au développement
économique) se sont révélées coûteuses ».
La dette, quant à elle, était qualifiée de
« préoccupante » par la chambre régionale des
comptes, jugée « spectaculaire » en 2000, où
« l'endettement total avait atteint 2 145 € par
habitant ».
Qu'en est-il aujourd'hui ?

Impôts locaux
Concernant les taxes d'habitation, foncier bâti et
foncier non bâti, les taux ont connu une baisse
entre 2001 et 2002 et n'ont, pendant 10 ans,
jamais augmenté.
Ils n’augmenteront pas cette année non plus.
La taxe professionnelle (payée par les entreprises) a, quant à elle, baissé chaque année
jusqu'à sa suppression en 2009.

Dette
La dette, qui était de 2 145 € par habitant en
2001 est passée à 1 000 € environ à la fin 2012.

Investissements communaux
Grâce à une politique active de recherche de
financement externe (Europe, État, Région et
Département), ce sont, entre 2001 et 2012,
29 217 437 € qui ont été investis pour la ville.
Ce chiffre est particulièrement élevé, surtout
qu'en même temps, la dette de la commune
baissait de plus de la moitié. Il faut savoir que
la totalité des impôts perçus par la commune et
payés par ses habitants (au titre du foncier bâti et
de la taxe d'habitation) représente sur la même
période 28 311 816 €.
Ainsi, Forcalquier a investi plus que les impôts
perçus et cela ne s'est pas fait au détriment du
fonctionnement : voirie, personnels de la mairie
– administratif, service technique, école, crèche...
La priorité a été donnée aux dépenses d'investissements (qui préparent l'avenir) plutôt qu'aux
dépenses de fonctionnement.
Mais certains investissements qui impliquent des
coûts de fonctionnement trop élevés, comme par
exemple une piscine couverte, ont été écartés.
Le coût moyen d’exploitation étant au minimum
de 900 000 € par an, cela mobiliserait 40 % de
nos recettes fiscales.

(1)

2 145 €

(2)

(3)

2 000 €
1 500 €
1 000 €

1 000 €
500 €

Comparatif ﬁscalité en 2012
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(1) : Taxe
(2) : Taxe
(3) : Taxe

d’habitation
sur le foncier bâti
sur le foncier non bâti

Évolution de la dette par habitant (avec comme point de départ le chiﬀre de 2 145 €).
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ENVIRONNEMENT
plan large

Forcalquier

en mode “vertitude”
Un complexe sportif durable

A

llier rénovation du patrimoine communal et maîtrise des énergies est l'un des enjeux
les plus importants pour la commune. Au cœur de ce programme
de développement durable des bâtiments municipaux, le complexe
sportif Alain Prieur se voit offrir des
équipements éco-améliorés.
Objectif ? Améliorer le confort des
usagers et soutenir le développement des énergies renouvelables.

La première étape de ce plan à long
terme passe par la réfection des toitures des bâtiments et l'installation
de panneaux photovoltaïques.
Ainsi, cet été, les toitures vétustes
du petit gymnase (utilisé par le collège et le club d’escalade), de l’association sportive forcalquiérenne
(ASF) et du logement du gardien
ont fait l'objet des premiers travaux.
La suite, c'est l'isolation de ces locaux afin de garantir une consommation d'énergie plus faible. Grâce

à ces installations, 37 000 kWh
(soit la consommation électrique de
11 foyers) seront produits chaque
année, ce qui, une fois revendus à
Edf, représente un retour sur investissement non négligeable de moins
de 15 ans.
Le dojo intercommunal, inauguré
en janvier 2012, est une écoconception, par son ossature bois et
son isolation en fibre de bois.

Et si on COVOITURAIT

?

Depuis le printemps, la ville, en partenariat avec
la Maison de la famille, a mis en place un dispositif de covoiturage sur la commune.
Deux aires de stationnement pour le covoiturage à Forcalquier : les parkings des Cordeliers
et de l'école de musique.
Pour planiﬁer vos déplacements partagés, ponctuels ou réguliers, nous vous proposons le site

www.covoiturageforcalquier.fr
LA CHAUFFERIE BOIS-GAZ EN CHIFFRES
Depuis juillet 2011, c'est la chaufferie bois-gaz qui assure les
besoins en chauffe de la piscine, en été, ceux du complexe sportif,
du petit gymnase, de l’ASF et du dojo, en hiver.
124 tonnes de plaquettes forestières (80 tonnes en hiver,
44 tonnes pour la piscine).
6 000 € TTC d’économie annuelle de fonctionnement
900 000 km/an parcourus en voiture c'est que l'installation
permet d'économiser, soit 135 tonnes de CO2
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POURQUOI COVOITURER ?
Pour réduire son budget transport.
Pour réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre.
Pour rendre service et pour plus de convivialité.
Pour plus d’informations
Maison de la Famille : 06 27 09 40 54
Mairie de Forcalquier : 04 92 70 59 62

numéro 35
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Un éclairage public moins gourmand
en énergie et en euros
Depuis le début de l'année, le
programme de remplacement
des luminaires énergivores et
d’installation d’horloges
astronomiques se poursuit.
Objectif ? Optimiser l’éclairage et réaliser des économies
en limitant la durée et la puissance de l’éclairement.

Les initiatives privées
soutenues par la commune
L’association syndicale des « jardins
d’Ingrid » s’est emparée de l'enjeu de
l'éclairage. Soutenue par la commune, elle a procédé à l’installation
d’une horloge astronomique et au
remplacement d’une partie des luminaires du lotissement.
Elle a également voté la coupure de
l’éclairage public de minuit à 5 heures
du matin. Les riverains des 22 habitations concernées ne s’en plaignent
pas, d’autant que la facture d’électricité, à la charge du syndic, a déjà diminué de 20 %.

La réglementation
aussi évolue
er

Depuis le 1 juillet 2013, une nouvelle réglementation s’applique à
l’éclairage nocturne des bureaux,
magasins et façades des bâtiments.
L’arrêté du 25 janvier 2013 encadre
ce dispositif.

gnent à partir de minuit.
L’éclairage du parking de la Bonne
Fontaine est coupé les soirs et la
chapelle Saint Pancrace n’est éclairée
que pour les fêtes.
Pour en savoir plus :
developpement-durable.gouv.fr

Doivent être éteints :
les vitrines des commerces
entre 1 h et 7 h du matin ;
les éclairages intérieurs des locaux professionnels une heure
après la ﬁn de l’occupation ;
les façades des bâtiments
après 1h.
Des dérogations sont prévues en
fonction de l’activité et de la période.
Concernant ses bâtiments, la
commune se doit d'être exemplaire. C'est la raison pour laquelle
la façade du cinéma (dont les spots
halogènes de 150 W ont été remplacés par des leds de 21 W), la Citadelle
et le clocher de la cathédrale s’étei-

Un éclairage strictement
vers le bas permet de limiter la pollution lumineuse.

En chiﬀres
60 luminaires de 125 W
à vapeur de mercure ont
été remplacés par des luminaires équipés de lampe
sodium haute pression
haut rendement 70 W.
1 000 €/an, c'est l'économie réalisée grâce à ce
remplacement.
30 horlogesastronomiques,
installées sur l’ensemble
des postes d’éclairage public pour limiter la consommation au strict besoin
(réglées sur le lever et le
coucher du soleil) permettent une économie de 30 %
de la consommation énergétique.

Village vert :
BIENTÔT DE NOUVELLES ACTIVITÉS

I

l n'aura échappé à aucun Forcalquiéren l'incroyable transformation de l'entrée Ouest de la ville
avec la réfection du boulevard de la République et de la place de Verdun. Après avoir réinventé
l'espace urbain du secteur, c'est le développement local qui sera au cœur de ce quartier avec le
Village Vert.
Aux côtés d'Unis Verts Paysans — le point de vente collectif des agriculteurs du pays de Forcalquier — de
nouvelles activités tournées vers l'économie sociale et solidaire, l'environnement et le produire local s'implanteront prochainement. Ainsi, on y trouvera la biocoop Jojoba, Agribio 04 (groupement des agriculteurs
biologiques), le CPIE 04 (centre permanent d’initiative à l’environnemen) et Lo Pichotome.
Les travaux ont d'ores et déjà débuté et devraient se terminer d'ici le deuxième trimestre 2014.

Trait d’Union
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ENVIRONNEMENT
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EAU ET

Assainissement

Comment parler de développement durable sans évoquer l’une des
ressources les plus vieilles de notre planète : l’eau. C’est parce qu’elle est
importante et qu’il est arrivé d’en manquer que la commune a fait de sa
bonne gestion une de ses priorités.
Qu’il s’agisse des nombreux chantiers entrepris sur les infrastructures ou de
l’ambitieux projet de tariﬁcation progressive, la ville met tout en œuvre pour
satisfaire au mieux les usagers.

E

n 2011, après plusieurs débats, études et concertation, Forcalquier a
confié la gestion de l’eau potable et de l’assainissement à la Société des
Eaux de Marseille, en délégation de service public pour 12 ans. Ce choix
a été accompagné d'objectifs partagés en termes de gestion patrimoniale des ouvrages et de préservation des ressources. Parmi eux, on trouve plusieurs travaux
d'importance.
Le remplacement des centrifugeuses des deux stations d’épuration pour diminuer le tonnage et donc le transport des boues (330 000 € d’investissement
pour ces installations qui viennent d’être réalisées).
Les travaux de réhabilitation de la galerie des Arnauds pour sécuriser l’adduction d’eau de la commune.
Le remplacement d’ici fin 2013 de la totalité des 220 branchements plomb
de la commune afin de résorber les sources de pollution et de contamination.
La sectorisation permanente, qui consiste à mailler le réseau communal
d’eau potable, pour une meilleure réactivité en cas de fuite et donc une amélioration du rendement. Neuf points de comptage seront prochainement installés. Ils retransmettront les débits mis en distribution et permettront ainsi de
déclencher rapidement une campagne de recherche de fuites sur le secteur
fuyard, évitant de perdre de précieux volumes d’eau.
Des travaux de remplacement de canalisations vétustes et fuyardes (secteur Sauge/Genêts), de restructuration des réseaux d’eau et d’assainissement
(chemin des Coustellines) et d’extension du réseau d’eau potable (vallon du
Viou), sont programmés d’ici fin 2013 par la commune.
Le rendement du réseau d’eau potable de la commune augmente
chaque année, de 74,46 % en 2010 à 76,4 % en 2012 et répond
aux obligations réglementaires de la loi Grenelle 2 (qui ﬁxe un taux
de rendement de 65 à 80 % pour les collectivités rurales). Cela signiﬁe que 76 % de l'eau prélevée est facturée aux usagers.
Certaines communes voisines ont des rendements de 30 %
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Le tarif progressif,
qu’est-ce que c’est ?
En juillet, le conseil municipal a adopté à l’unanimité une nouvelle tarification progressive. Elle sera appliquée à partir de 2014 pour la période de
consommation de septembre 2013 à mars 2014.
Son objectif ? Lutter contre les gaspillages et alléger la facture de certains
ménages en reconnaissant une utilisation dite « vitale » des premiers mètres
cubes d’eau et d’assainissement.
Le principe ? Le coût de l’abonnement, de la surtaxe communale et de l’ensemble des taxes reste fixe. Seul évolue le prix au m3 qui varie en fonction de
la consommation.

Nouvelle tariﬁcation de l’eau et de l’assainissement :
De 0 à 20 m3 par semestre: 0,45 € HT/ m3 - Ce volume correspond à
l’eau dite « vitale » ;
De 21-75 m3 par semestre : 0,93 € HT / m3 - Ce volume correspond à
l’eau dite « utile » ;
> 75 m3 par semestre : 1,08 € HT/ m3 - Ce volume correspond à l’eau
dite « de confort ».

Tous les abonnés dont la consommation
annuelle est inférieure à 150m3,
soit la majorité, verront leur
facture diminuer !
numéro 35

BM n35_Mise en page 1 23/09/13 14:29 Page7

ENVIRONNEMENT

plan large

Une nouvelle déchetterie à Forcalquier

t

Le chantier est en cours, alors autant dire que la nouvelle déchetterie est pour
tout bientôt ! La communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne
de Lure, à qui incombe la collecte et le traitement des déchets ménagers, a
entrepris les travaux de construction dans la ZAC des Chalus il y a quelques
semaines. Cet équipement de 780 000 € TTC sera livré début 2014 et remplacera ainsi la déchetterie de Pierrerue.
Pour plus d’informations : CCPFML 04 92 75 33 21

Le Barrage de la Laye
Un nouveau tarif d’« irrigation d’agrément », avec une tranche unique de
consommation à 1,08 € HT/ m3 est créé. À l’instar de l’actuel « compteur
vert » qu’il remplace, ce nouveau tarif s’applique sur un second compteur
uniquement destiné à l’eau d’arrosage ou de piscine.
Comme l’eau utilisée retourne directement à la terre, l’abonné de ce compteur ne paie pas l’assainissement.

Pour accompagner cette nouvelle
tariﬁcation, deux dispositifs voient le jour :
- Les « chèques eau », destinés aux familles nombreuses en
diﬃculté, ils seront gérés par le CCAS.
- La création d’une aide incitative à l’individualisation des
compteurs sur 3 ans. Le montant de cette aide sera de 50 % du
coût et plafonné à 300 € par compteur.
Renseignements : N° vert services techniques 0800 401 055

LES CANTINES SCOLAIRES
bientôt au compostage!

Que faire de nos dêchets ? Les stocker, les détruire ? Pour certains,
ce n’est ni l'un ni l'autre, puisqu'il existe le compostage ! Il permet
de transformer les déchets organiques en produit semblable à du terreau, le compost, qui peut être utilisé pour enrichir la terre des jardins et jardinières.
Pour valoriser les déchets issus des cantines scolaires, la commune met en place de composteurs gérés par les élèves en partenariat avec l’association Gesper.

Espace info énergie

Avec la nouvelle tariﬁcation, la facture d’une famille qui consomme 120m3
d’eau par an passera de 402 € à 374 €, soit une économie de 28 €.

Trait d’Union

Comment isoler ma maison ? Quels choix pour
faire des économies d'énergie ? Pour répondre à
toutes vos questions en matière d'énergie, tous
les troisièmes vendredis du mois, un conseiller info
énergie de l’association AERE vous accueille en
mairie sur rendez-vous. (04 92 70 59 62)
Depuis 2010, 70 habitants ont déjà bénéﬁcié de
ces conseils, notamment en matière d’isolation et
de choix de chauﬀage.
PROCHAINES PERMANENCES : vendredi 18
octobre 2013 - vendredi 15 novembre 2013

numéro 35
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PATRIMOINE
gros plan

LA CITADELLE,

LIEU MYTHIQUE PRESQUE M
Elle domine Forcalquier depuis des siècles. Haut
lieu de l’histoire, objet d'attractivité,
de vénération pour certains,
repère paysager de la plus haute importance...
elle, c'est la Citadelle.

C

onsciente de cette dimension, la ville n'a eu de cesse, depuis plus de 10 ans, de valoriser, d'entretenir, de
rendre accessible, de sécuriser ou de mettre en valeur le site. Néanmoins, au-delà de tous ces efforts, la
structure de la plateforme sommitale sur laquelle est installée Notre-Dame-de-Provence est fragile. La faute,
notamment, au safre qui compose le matériau sous les roches du plateau et qui depuis plus d'un siècle n'avait fait l'objet d'aucune consolidation. L'effondrement d'un morceau de la plateforme le jour de Noël 2009 n'a fait qu'empirer
la situation.
Des dispositifs de consolidation ou de sécurité avaient déjà été mis en place pour les promeneurs auparavant.
Une mission confiée au Parc naturel régional du Luberon (PNRL) rassemble et synthétise les connaissances historiques
sur le site. Elle fait notamment référence aux fouilles archéologiques de l’église Saint-Mary.
Elle a abouti à l'élaboration d'un programme d'actions ambitieux de plusieurs années sur ce site mythique que la commune compte préserver pour les générations à venir.

De la place forte à Notre-Dame-de-Provence
Il fallut attendre quelques siècles pour que les ruines du château des comtes de Provence
laissent sa place à la chapelle Notre-Dame-de-Provence.
C'est en 1875, exactement, que Frédéric Mistral, écrivain illustre fondateur du Félibrige, présida l'inauguration de cette chapelle construite dans le style néo-byzantin. Puis en 1925, c'est
le carillon qui est construit à quelques pas de Notre-Dame.
Aujourd'hui, ses mélodies dominicales et estivales rythment la vie forcalquiérenne jusqu'à en
devenir le blason sonore.

Saint-Mary, vestiges d’une cathédrale d’envergure
Autre vestige du Forcalquier d'antan, les ruines de l'ancienne concathédrale de Forcalquier
Saint-Mary. Datant de la fin du Xlle siècle, on peut voir (depuis l'esplanade en dessous) ses
restes. Dans le prolongement du chevet, la tour carrée en ruine formait l'élément principal
d'un ensemble plus vaste, pouvant être considéré comme faisant partie des fortifications du
château, à moins qu'il ne faille y voir la résidence épiscopale.
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PATRIMOINE

gros plan

E MILLÉNAIRE, MAIS FRAGILE
UN PROGRAMME D’ACTIONS

sur plusieurs années

P

endant plus d'un an, élus et services de la mairie de Forcalquier,
techniciens du PNRL, personnalités, associations, partenaires, se
sont réunis au sein d'un comité de pilotage afin de proposer un premier
programme de conservation et de mise de valeur du site de la Citadelle.
Cet ambitieux projet s’échelonnera sur plusieurs années et pour un montant
total estimé à plus de 1,8 M €. La première phase des travaux vient d’être
réalisée pour un montant total de 860 000 €.
Les travaux qui ont eu lieu au printemps consistaient à mettre en sécurité
la plateforme. Il s’agissait d’ancrer des blocs de rochers instables et de consolidation ou de compléments de maçonnerie de soutènement.
L'ancien local scout a été démoli afin d'ouvrir l'espace et offrir une lecture

de l'ancienne citerne du château et de sa voûte.
Les travaux de conservation de la tour Saint-Mary devraient débuter
courant 2014, compte tenu des délais imposés par la procédure auprès des
monuments historiques et du service régional d'architecture. Il s'agit d'un
projet de grande importance, impliquant une recherche historique et une
réflexion sur la mise en valeur et l'accueil du public sur le site.
Par la suite, l’aménagement paysager (notamment à travers une réflexion sur
le développement des cèdres), l’aménagement des abords de la « grotte de
Lourdes » (ouverture du belvédère, restauration des bancs) et l’aménagement de la montée de la Charité (réhabilitation des calades, implantation
de mobilier) seront programmés afin de poursuivre la démarche engagée
cette année.

LE LOCAL SCOUT

Les travaux de
consolidation

avant la démolition
Trait d’Union
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après les travaux
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COMMUNE
infos

Retour sur...

le chantier Verdun-République
avec Rémi Duthoit
C'est à lui que l'on doit le nouvel ménagement paysager de l'entrée Ouest
de la ville. Son nom ? Rémi Duthoit, paysagiste conseil. Quelques mois après
l'inauguration du secteur Verdun-République, il livre son regard de professionnel.
« Pour moi, ce n'est pas encore entièrement terminé, notamment concernant la
plantation des chênes verts qui sont des arbres difficiles à la reprise. Ils seront rajoutés plus tard. Par ailleurs, les travaux autour du Village vert (lire page 5) ne
laissent pas encore l'activité piétonne s'exprimer pleinement.
Le rond-point est vraiment réussi, la floraison et le mobilier urbain mettent en
valeur le tout. Les bâtiments des Grands jardins, qui étaient auparavant dissimulés par les marronniers, ont trouvé une nouvelle jeunesse dans l'ensemble. Il
y a désormais une profondeur de champ assez intéressante. Il faut dire que la
place a été conçue comme un triangle ouvert sur ces immeubles.
Au fond on a agrandi les limites de la place, on a mis de la distance entre les
voitures et les piétons, la route s'est fait plus discrète afin de donner à voir la place,
la ville et les commerces. Et c'était l'objectif !
Je ne connais et ne vois pas beaucoup d'entrées de ville comme ça. En tant que
paysager conseil, j'espère pouvoir encourager le conseil général à renouveler ce type
d'aménagement. Il faut reproduire cet effort de contextualisation, on pense le projet avec les lieux. »

«Sur ce projet, nous avons tous travaillé ensemble pour
donner à voir. Le résultat est là, la reconﬁguration du boulevard de la République et de la place de Verdun donnent
à voir la ville, mais aussi les commerces».

UN DORTOIR PLUS GRAND
POUR LA MATERNELLE

CHANTIERS

Pour l'école maternelle Fontauris, la rentrée 2013 s'est faite sous le
signe de l’ouverture d’une 5ème classe. Une bonne nouvelle qu'il fallait
accompagner de quelques travaux afin de pourvoir un nombre de lits
suffisants pour les élèves supplémentaires. La commune a ainsi décidé
de réaliser une extension du dortoir. De 25 lits, il passe à 49, soit 44
m² de plus.

travaux

L’IMMEUBLE DU 2, RUE
SAINT-MARY
Engagée il y a quelques mois, la réhabilitation de l'immeuble du 2, rue
Saint-Mary est terminée.
Un local à vocation artisanale a été créé au rez-de-chaussée sur 32 m² et
un appartement T4 en triplex d’environ 89 m². L'ensemble a été loué à
l'artiste sculptrice Marie-Noëlle Grange.
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UN NOUVEAU PARKING
RUE DE LA FARIGOULE

LES CIRCUITS DU PATRIMOINE
accessible à tous

Les places de stationnement ne manquent pas sur la commune et le nouveau parking de la rue de la Farigoule complétera l'offre déjà importante.
La voie a été élargie sur cet axe et 23 places ont été créées. C'est
notamment dans le cadre du plan global de déplacements que ce chantier
a été entrepris.
La commune travaille également sur un cheminement entre ce nouveau parking Farigoule et le parking Fontauris.

Est-il besoin le rappeler ? Les vieilles pierres de Forcalquier
recèlent de multiples secrets. On y trouve des trésors parfois au vu et au su de tous, comme des joyaux minutieusement dissimulés par le temps ou par de sages
protecteurs. Aﬁn de mieux (re)découvrir cette histoire et
cette culture aux angles divers et variés, la commune a mis
en œuvre les « Circuits du patrimoine accessible à tous ».
Objectif ? Guider les habitants comme les visiteurs,
enfants et personnes non-voyantes, à travers le patrimoine bâti du centre ancien de Forcalquier.

Deux parcours découverte
Parce qu'il faut varier les plaisirs et les regards, la commune a travaillé à la mise en place de deux parcours
diﬀérents.

SÉCURISATION DES
COLLÉGIENS ET ÉCOLIERS
Dans le cadre des modifications de circulation engagées il y plusieurs mois
dans le cadre du plan global de déplacements, la partie basse du chemin des
Cabanons pointus est fermée à la circulation (sauf pour les riverains). En
effet, cet axe est emprunté par les élèves du collège pour se rendre chaque
jour au gymnase, il s'avérait nécessaire de sécuriser ce flux.
C'est dans la même optique que la commune a aménagé un plateau
traversant au carrefour des avenues Marcel-André et Casimir-Caire.
Objectif ? Réduire la vitesse des véhicules et améliorer la circulation piétonne.

Le lectionnaire enchanté de Forcalquier :
il s'agit d'un grand parcours jalonné de 12 pupitres de
présentation en lave émaillée et de dessins tactiles. Il chemine le long des édiﬁces marquants de la commune,
illustré par la vie de personnages historiques et par des
extraits d’œuvres rédigées par des auteurs provençaux et
locaux (Léon de Berluc-Perussis, Eugène Plauchud...).
Derrière les portes secrètes de Forcalquier :
c'est un parcours plus intime pour poser un autre regard
sur la ville et son patrimoine. Douze plaques murales en
résine représentent des portes remarquables du centre
ancien à proximité desquelles elles sont apposées.
Aﬁn de compléter ces deux circuits, d'autres supports ont
été produits tels qu'une maquette tactile de la ville, installée sur le parvis de la mairie, deux tables d'orientation
en lave émaillée, des clous de jalonnement, un livret de
découverte pour les adultes avec des feuillets en braille
pour les non-voyants, un livret de découverte ludique pour
les enfants qui sillonne les deux parcours.

Trait d’Union
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À FORCALQUIER
la vie

C’EST ARRIVÉ

hier

À LA DÉCOUVERTE
DU MONDE AVEC

UN VOYAGE
EN ANTARCTIQUE
DEPUIS
LES ÉDITIONS
LE SABLIER

FESTI’LOUPS
Le festival des 0-4 ans a vu une fois encore la
ville investie par une multitude de petites têtes
blondes (ou pas) venues découvrir le monde de
leur hauteur, les cinq sens mobilisés autour des
activités artistiques, ludiques et récréatives alors
proposées.

60 ans et en grande forme!
L'association Alpes de lumière a célébré comme il se doit ses 60
années, passées à lutter contre le dépérissement d'une région si riche
de sa culture et de son patrimoine.
Un engagement rendu encore plus vibrant par la voix profonde de
Mickaël Lonsdale, venu lire au couvent des Cordeliers des écrits du
fondateur d'Alpes de lumière.
Et la Citadelle avait revêtu pour l'occasion ses plus belles lumières!

16ème édition de la St-Pancrace et de la
Boucle des 4 reines

LE GRAND 8 DES
MONOCYCLES...
AVEC LES RASPI’
Tout tourne rond chez les
une roue qui ont assuré pour
leurs 8e rencontres de
monocycles.

Forcalquier avait décidé cette
année de mettre sa fête votive
sous le signe du sport et de la
musique. Heureuse idée à voir le
succès d'une manifestation qui a
rassemblé 135 coureurs venus
affronter les 10 kms du nouveau
tracé de la Boucle, une foule
nombreuse aux démonstrations
de Taekwondo et de danse et aux
concerts des écoles de musique
du réseau départemental (Digne,
Manosque, Oraison, Forcalquier
et Barcelonnette).

12

Raphaël Sané, naturaliste
amoureux de la péninsule
antarctique, a codirigé cet
ouvrage destiné aussi bien à
ceux qui reviennent de ce
blanc paradis qu'à ceux curieux de le découvrir. C'est
ce que l'auteur a expliqué
au cours d'une conférence
organisée par Speakeasy et
donc... en anglais !

Balade à la montagne de
Lure, démonstrations sportives au Cosec et le concert
endiablé des Raspigaous
qui sont venus fêter Haut
et Fort la sortie de cet
album.
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À FORCALQUIER

la vie

« Une politique urbaine

volontaire et courageuse »
Le lundi 9 septembre Cécile Duﬂot, ministre de l'égalité des
territoires et du logement, a remis le trophée « Label Ecoquartiers » au maire de Forcalquier, Christophe Castaner.
Ce prix salue la « politique urbaine volontaire et courageuse » menée par la commune dans la réhabilitation du
centre ancien de Forcalquier.
Il y a une dizaine d'années, le cœur de ville n'était que
l'ombre de lui-même, abandonné au temps qui passe et
aux marchands de sommeil. Bâtiments en état de ruine,
insalubrité avancée, désertion des commerces, dégradation des conditions de vie sociale... ce triste constat a
conduit la municipalité à se lancer dans un vaste programme de réhabilitation du cœur de la commune.
Objectifs ? Développer la mixité sociale, améliorer le traitement des espaces publics et renforcer l’attractivité du
quartier pour les populations locales, touristes et commerçants.
Cela a été permis par une approche globale de la politique urbaine mise en œuvre à travers notamment le plan
global de déplacement, le plan local d'urbanisme, l'accompagnement associatif et bien sûr le projet de mise en
valeur et de rénovation du site de la Citadelle (lire pages 8 & 9).

Seules 13 villes en France ont
obtenu le label et Forcalquier
est l'unique représentante de la
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
à voir saluer son engagement.

Une réponse aux enjeux de demain
L’ÉcoQuartier est une opération d’aménagement durable
exemplaire. Mesure phare du plan Ville durable du ministère,
elle contribue à améliorer la qualité de vie, tout en l’adaptant
aux enjeux de demain sur des sujets tels que la transition écologique en milieu urbain ou l’égalité des territoires.

Des gâteaux pour s’offrir
des vacances
Avril a vu un nouveau
stand éclore sur le marché du lundi : des jeunes
de l'OMJS y vendaient gâteaux et pâtisseries pour
aider au ﬁnancement de
leurs activités.

Tournoi de football du 1er mai
Ce ne sont pas moins de 400 enfants U13, U11 et U9 qui se sont affrontés
au cours du tournoi du 1er mai organisé par l'ASF. 52 équipes pour cette
compétition remportée par Volx-Villeneuve en U13, la Tour d'Aigues en
U11 et l'Entente Sportive Moyenne-Durance en U9.

Trait d’Union
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À FORCALQUIER
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Rentrée SCOLAIRE

Une seule et même directrice pour
Léon-Espariat et Fontauris

C

heveux bien coiffés, cartable neuf, odeur de l'encre encore humide sur les lignes du cahier...
C'était ambiance rentrée il y a quelques semaines !

Le mois de septembre s'est ouvert sous le signe de la nouveauté : une cinquième classe pour l’école maternelle, l'extension du dortoir de cette dernière (lire page 10), la nomination d'une seule et même directrice, Gisèle
Armando, pour les deux écoles publiques. Elle assurera son poste le matin
à Fontauris et l'après-midi à Léon-Espariat, pour respectivement 124 et
188 élèves.
Au total 312 enfants sont répartis en 15 classes.

Rentrée verte

à Jeanne d’Arc

À l'école Jeanne d’Arc, les 8 classes ont également fait leur
rentrée sous le signe de l'écologie. En eﬀet, en juin, l'établissement a été sélectionné lors du grand rassemblement des
innovations au Parc Floral de Vincennes pour présenter
l'agenda 21 de l'école.
Fabienne Nevière-Nouvel, enseignante en petite section et
Brigitte Plaidy, directrice, ont détaillé les actions entreprises
avec leurs objectifs pédagogiques : réduction et tri des déchets, économie d'eau, réussite scolaire, solidarité.

UNE NOUVELLE PRINCIPALE
ADJOINTE au collège
Du côté des plus grands, ils étaient 450 élèves à faire leur rentrée au collège Henri-Laugier cette année.
Du nouveau également dans les bureaux de l'établissement,
puisque Delphine Dumont a rejoint le principal Olivier Schnebelen, comme adjointe.

14
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Municipales 2014
N’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales
avant le 31 décembre 2013. Pour ce faire, rendez-vous
au service de l’état civil à l’accueil de la mairie avec un
titre d’identité en cours de validité et un justiﬁcatif de
domicile.

Un défilé de mode

haut de gamme

Voilà trois ans que la boutique « À ﬂeur de peau » propose un
déﬁlé de mode en plein air et en public. Cette année, dans la rue
Louis-Andrieux, des dizaines de personnes étaient réunies pour
admirer les collections et les modèles sous légide de l’Ucaf.

Plus de 10 000 entrées
à la piscine municipale

Rentrée sportive au
complexe Alain-Prieur
Plus d'une vingtaine d'associations sportives étaient réunies sur l'ensemble du complexe Alain-Prieur le samedi 14 septembre.
Un après-midi de fête du sport pour présenter l'offre variée existante à Forcalquier : boxe, badminton, escalade, VTT, football, judo, aïkido,
karaté, tennis, gym, danse, basket-ball, randonnée, Taïchi, ski, monocycle...
Et parmi toutes ces disciplines, une nouvelle venue, le taekwendo, dont
le club vient d'ouvrir ses portes.
Cerise sur le gâteau pour les 300 À 400 enfants présents ce jour-là ?
La multiple championne du monde et médaillée paralympique Assia El
Hannouni. L'athlète malvoyante était à Forcalquier la veille pour une
conférence coorganisée par l'Office municipal de la jeunesse et du sport
et la Mutualité française « Santé-vous sport ! ».
L'athlète a profité de son séjour pour participer à l'inauguration des nouveaux courts de tennis refaits à neuf par la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure.

O

n ne pourra pas dire que l'été ait été particulièrement clément, mais cela n'a pas vraiment découragé les baigneurs.
Voilà deux années consécutives que le nombre d'entrées à la piscine
municipale est en hausse. Parti de 7 692 en 2011, il atteint cette année les 10 379 ! Pas mal pour une ouverture saisonnière courant du
1er juin au 1er septembre.
Cette évolution de la fréquentation est sans aucun doute à mettre au
crédit de l'aménagement en 2012, du parc de loisir à proximité.
Plages enherbées et ombragées, équipements sportifs (beach volley
et éléments de parcours de santé) et mobilier urbain agrémentent,
depuis, les abords de la piscine. La reprise de la buvette n’est pas
étrangère à cette attractivité retrouvée.

Des services juridiques à portée de la population
Depuis quelques semaines, l'association de médiation et d'aide aux victimes (AMAV) a mis en place chaque 1er mercredi du mois
une permanence de 9 h à 12 h à la gendarmerie de Forcalquier. L'AMAV délivre toutes les informations concernant les droits et les
démarches des victimes.
Pour joindre le service, par téléphone au 06 88 19 77 47, ou par courriel, amav04@orange.fr.
Pour toutes les autres démarches notamment concernant les relations entre citoyens et administration, un médiateur assure une
permanence tous les mardis sur rendez-vous au relais service public, rue Louis Andrieux.
(Tél tribunal d’Instance de Manosque : 04 92 72 32 76).
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À FORCALQUIER
sortir

Le 6 octobre de 10 h à 18 h

LE LUBERON EN FÊTE
À FORCALQUIER !
Le pays de Forcalquier, membre du Parc naturel régional du Luberon, bénéﬁcie d’un patrimoine
exceptionnel, résultat d’une subtile alchimie entre la nature et la main de l’homme. Le rôle du PNRL
consiste à cultiver les connaissances sur les divers patrimoines, pour mettre en œuvre des mesures
de gestion et de protection, et sensibiliser le public à la nécessité de préserver ces richesses.
Le 6 octobre, à la Fête du Parc du Luberon, venez découvrir les actions du Parc et de ses partenaires pour
les patrimoines naturel et culturel.
Spectacles
Pot de l'amitié à 12 h 30
Hozirondelles à 15 h

Sur les hauteurs de
Notre-Dame du Bourguet

Découverte de la cathédrale intime, à 20 mètres au-dessus du sol ! Randoescalade en partie à l’intérieur de la cathédrale, en partie à l’extérieur de la
cathédrale. RDV : Forcalquier, parvis de la cathédrale. Départs à partir de 12 h
30. Temps du parcours : 45 min à 1 h. Pour les + de 12 ans.
Conditions d’accès : tenue sportive et baskets.
Réservation obligatoire.

Circuits accompagnés
Ateliers
Dans toute la ville
Pas moins de 7 ateliers seront proposés pour les petits et grands à
travers toute la ville. Découverte de
la cartographie ; ateliers et jeux autour du jardinage au naturel et des
économies d'eau ; réalisation d'une
œuvre collective éphémère à partir
de murs éco-construits...

Pour plus de détails sur les circuits proposés, voir
le programme complet sur le site du PNRL,
www.parcduluberon.fr.
Réservation obligatoire pour l'ensemble des circuits.

Expositions

Marché
des producteurs

Salle Pierre Michel

Toute la journée

de 10 h à 18 h

14 h : « Le Largue et la Laye, rivières de Haute-Provence »
17 h : « L’Encyclopédie du Luberon »
avec Alpes de Lumière - Dédicace
des auteurs

« L'eau précieuse », par Alpes de
lumière. - Salle Pierre-Michel
« 10 ans de travaux autour de la
Citadelle de Forcalquier », par Alpes
de lumière. - Esplanade en haut de
la rue Saint-Mari.

Produits frais, petite restauration à
emporter et plants d'espèces locales.
Boulevard des Martyrs

Conférences

16

À pied, à vélo, à cheval ou en calèche, de
nombreuses balades accompagnées se tiennent
tout au long de la journée sur l'ensemble du pays
de Forcalquier. Niozelles, Lurs, Pierrerue ou SaintEtienne-les-Orgues accueilleront aussi les départs
de ces circuits.

Trait d’Union

numéro 35

Spectacle tout public, par la Cie
Tout Samba'L.
Couvent des Cordeliers

L’aimant à tous les étages
à 16 h 16
Spectacle aérien tout public, par
Antoine Le Ménestrel
Place du Bourguet

Concerts de l’orchestre
des enfants
à 10 h 45 et 15 h 30
Par l'école de musique de Forcalquier. - Place du Bourguet

Infos pratiques
Rencontres et animations gratuites et
ouvertes à tous. Nombreuses activités
ouvertes aux personnes en situation
de handicap.
Réservations : 04 90 04 42 00 ou par
mail : accueil@parcduluberon.fr

Programme complet sur
www.parcduluberon.fr

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.

