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PER & PASS… Gagnants !

F

aire le choix de la jeunesse, c’est
préparer l’avenir de sa ville.

Dans une société où trop souvent les
repères,les valeurs,semblent manquer,
il est de notre responsabilité d’offrir à
chacun les meilleures conditions pour
trouver, ou retrouver, sa place.
«… Prendre un enfant par la main… »,
c’est lui donner les moyens de grandir,
de comprendre,de découvrir.

Tout d’abord au sein des familles,pilier majeur de
l’apprentissage de la vie.La municipalité assume
ses responsabilités quand elle augmente de
30 % le nombre de places en crèche,quand elle
renforce les associations, l’office municipal de
la jeunesse ou se mobilise pour le développement
économique. Quand une maman peut faire
garder son enfant, trouver un emploi, être
moins inquiète pour boucler les comptes de la
fin du mois, c’est toute la famille qui va mieux.
L’autre pilier de l’éducation,c’est bien évidemment
l’école. Pour nous, c’est aussi une priorité que
chaque enfant soit accompagné au mieux,que
les enseignants aient les moyens d’agir pour
l’intérêt des élèves, voilà notre ambition.
Avec ces deux appuis, nos enfants trouveront
leur place dans la société et notre société ira
mieux.
Christophe Castaner,
Maire,Vice-président de la Région

Le Pôle d’Excellence Rurale
« Forcalquier, Ville du Livre et de l’Écriture »

C

e label décerné par l’État, avec à la clé une enveloppe de près d’un million d’Euros,
vient d’être officialisé en préfecture de Digne.Au bas de la convention deux signatures:
celle de Jacques Millon,pour qui c’était la dernière manifestation avant de quitter les Alpesde-Haute-Provence pour l’Indre et celle de Christophe Castaner,au titre de Président de la
Communauté de Commune. En effet c’est l’intercommunalité qui porte ce projet, avec
la volonté de fédérer et développer les énergies locales vouées aux métiers du livre. Une
reconnaissance incontestable
pour les acteurs concernés
qui ont fait preuve de dynamisme et se sont fortement
impliqués dans une démarche collective en faveur du
développement culturel et
économique*. Après l’acte
officiel, les quelque trente
personnes de l’assistance
ont présenté leur association
ou entreprise ainsi que leur
volonté d’exister et d’agir.
Pour l’anecdote,Jacques Millon
a précisé dans un large sourire teinté d’émotion : "aimer ce département qu'il connaît côté
administratif, mais moins côté art de vivre et être très attiré en particulier par Forcalquier et
son pays où il se passe beaucoup de choses fort intéressantes qui lui mettent l'eau à la
bouche…". Au maire alors de lui assurer « qu'il sera toujours, sincèrement et avec plaisir, le
bienvenu ! »
* Un projet sur lequel nous reviendrons en détail dans un tout prochain numéro.

Forcalquier est la seule ville de France à avoir obtenu deux labels considérables pour l’avenir: le Pôle de Compétitivité
PASS « Parfums, Arômes, Senteurs, Saveurs » et le Pôle d'Excellence Rurale, « Ville du Livre et de l’Écriture »!

Le pôle de compétitivité « Parfums, Arômes, Senteurs, Saveurs »

L

e pôle PASS vient d’obtenir par décret
ministériel le zonage « Recherche et Développement ». Grâce à ce zonage, les entreprises du pôle Senteurs Saveurs bénéficieront
d’exonérations partielles d’impôts sur les
sociétés et de taux de subvention bonifiés
pour les projets de Recherche & Développement. Cette nouvelle
zone ainsi définie,acquise
par la mobilisation active
des membres fondateurs du pôle PASS, dont
Christophe Castaner,
maire de Forcalquier,
vice-président de la

Région,délégué à l’aménagement des territoires,
Jacques Bardouin, Président de l’Université
Européenne des Senteurs et Saveurs, ainsi que
de tous les acteurs impliqués dans le pôle,
s’étend sur une grande partie des Alpes-deHaute-Provence.
Ce zonage apporte un point d’orgue à l’aide
des entreprises du pôle Senteurs Saveurs qui
pourront selon leur localisation bénéficier à la
fois des Aides à Finalités Régionales accordées
par l’Europe,des avantages des
ZRR (zones de revitalisation
rurale) et bientôt d’un dispositif:
PRIDES (Pôles régionaux de
développement économique

et d’économie solidaire), aide accordée par la
Région le 30 mars dernier.
Ce dispositif aussi complet et unique facilitera
de fait l’accueil et le développement des
entreprises, notamment celles performantes,
dynamiques et innovantes du pôle, aujourd’hui fer de lance de l’économie locale.
Ainsi notre territoire aura l’originalité d’être le
seul en France à cumuler toutes les aides.
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Ça s’est bien passé… à Forcalquier
Mémoires du quotidien

Télé Locale Provence
Le pays dans la lucarne
Gens du pays,personnalités,associations,
entreprises,élus…
Souriez,vous êtes filmés!

E

n effet,depuis fin janvier,TLP est captée
à Forcalquier et alentours par voie
hertzienne sur le canal 44 dont l’émetteur est
installé sur le relais au-dessus du collège.
Cette télé de proximité, gérée par une
société coopérative (SCIC),a de fait élargi son

« champ de vison » qui,s’étendant à présent
de l’ouest du département jusqu’aux
franges du Vaucluse, s’adresse à quelque
60000 habitants.Caméras,projos,micros…
Dorénavant l’équipe de journalistes et
d’animateurs,dont Jean-Luc Icard,« notre »

très médiatique correspondant de presse
assurément doué d’ubiquité, arpentera
Forcalquier et les communes voisines à la
rencontre de ceux qui font ce territoire !
Outre le soutien imminent de la municipalité,
le GAL Luberon-Lure (Groupe d’actions
Locales) et l’Université Européenne des
Saveurs et des Senteurs ont d’ores et déjà
signé un partenariat qui promet
quelques interviews et reportages fort
intéressants tout au long de l’année.
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V

oilà une expo originale,montée par le Club de la Presse Marseille Provence-Alpes du Sud
et l’Association des Photographes Créateurs - Méditerranée qui,après avoir été suspendue
aux cimaises de l’Hôtel de Région, est venue
orner la salle Pierre Michel. Pas moins de 80
photos signées de photographes d’art et de
presse, qui ont livré la photo qui leur tenait le
plus à cœur… Ces clichés, tous superbes,
étonnants, certains en couleurs, d’autres en
noir et blanc, ont donné lieu à un ouvrage
remarquable agrémenté d’autant de textes
signés de journalistes. Lors du vernissage,
Jean Kéhénian,Président du Club de la Presse,
Sylvie Turillon,Vice-Présidente,responsable de
l’antenne Alpes du Sud créée fin 2005,et Pierre Ciot,représentant de l’Union des Photographes
Créateurs ont été accueillis par le maire dans une ambiance des plus détendues et chaleureuses.

Quand je serai grand(e),je serai reporter!

U

ne dizaine de classes du CP au CM2, Espariat et
Jeanne d’Arc confondus,soit plus de 200 écoliers
ont rencontré ceux dont le métier est d’informer par
l’écrit et l’image. Suite à la visite de l’exposition
« Mémoires du Quotidien »* guidée par Pierre Ciot,
représentant de l’Union Créateur des photographes
autres adhérents professionnels venus de Marseille,
mais aussi par Jean-Luc Icard et Jean Banner,
correspondants de presse locaux maniant quant
à eux aussi bien la plume que l’objectif, les
enfants ont bénéficié d’un cours de journalisme.
Curieux, et très observateurs ils ont assailli les
intervenants de mille questions pour le moins
pertinentes.A n’en pas douter quelques vocations
sont nées !
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Les écoliers prennent la plume

B

elle entreprise que ce journal interscolaire élaboré par 24 classes de maternelles et
primaires de 7 communes du Pays de Forcalquier – Montagne de Lure sous la houlette
de l’OCCE. Le lancement du tout premier numéro s’est
déroulé lors du vernissage de l’expo « Mémoires du
Quotidien »*… Une jolie manière de partager entre
« journalistes pro » et « journalistes en herbe » quelques
ressentis et conseils sur « le métier ». Ce trimestriel de
16 pages, en noir & blanc, présentant un sommaire
riche d’infos, de réflexions et
d’illustrations attrayantes,a été
vivement salué par les gens
de presse,le corps enseignant et les élus présents,à commencer
par Christophe Castaner, lequel n’a pas résisté à lire quelques
extraits choisis et savoureux, avant de souhaiter bonne
continuation à cette initiative qui s’inscrit en plein dans le
Pôle d’Excellence Rural, « Forcalquier, pays du livre et de
l’écriture », label porteur pour l’avenir, récemment
décerné par l’État.
*émanation du Club de la Presse Marseille Provence – Alpes
du Sud et de l’Union des Photographes Créateurs - Méditerranée

Le n° 2 vient de

paraître !
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Ça s’est bien passé… à Forcalquier
Les Bons Vœux
pour
2007
« Préserver son histoire
pour construire son avenir »

T

el a été le fil conducteur du discours du maire lors de l’incontournable et
traditionnelle « cérémonie des vœux de la municipalité » devant plus d’un millier de
personnes réunies pour la circonstance.
En préambule, et comme de coutume à présent, un mini-spectacle. Soit
un texte magnifique sur 36 et le Front Populaire, trois chansons de ces
années-là interprétées par le Chœur Forcalquiéren, la présentation du
site Internet de la commune avec compte à rebours pour sa « mise en
ligne ». Et du hip-hop en ombre chinoise derrière l’écran géant couleur
garance… Silhouettes désarticulées, mouvements millimétrés puis plein
feux sur les jeunes de l’association Zouck Kou Crew.
Tradition et modernité… Être fier de sa commune, le symbole y était ;
le message est passé… Après la « Bonne année » souhaitée à
l’assemblée par deux damoiselles au nom de l’Office Municipal
Jeunes,et le discours de Christophe Castaner sur la vie et l’activité
de la commune, a été servi un apéritif plaisant lors duquel
nombre de personnes ont échangé jusqu’à tard dans la soirée.
Une belle soirée.

Et bien surfons maintenant !

N

avigation claire et confortable, rubriques
en onglet aisément identifiables, visuels
agréables, le site municipal :
www.ville-forcalquier.fr
répond aujourd’hui à tous ceux qui désirent
savoir « ce qui s’est passé,se passe et se passera »
à Forcalquier… Soit un outil de mieux,un service
de plus !
Cette vitrine virtuelle propose en
effet, outre l’incontournable trombinoscope des élus (!) ; la visite
guidée du patrimoine local ; la
présentation du tissu associatif,
coordonnées comprises;les rendezvous culturels, sportifs et festifs ;
les infos sur l’activité
quotidienne;le bulletin
municipal à effeuiller
et déjà quelques formulaires à remplir…
En bref du concret
pour s’immiscer à
souhait dans la vie de
la cité.

Vivacités
incarnées,
reconnues
et
saluées

C

hristophe Castaner et son
équipe ont rendu hommage,
ce soir-là,à Odile Vidal,la fondatrice
de l’association Corps Espace &
Création… Celle par qui la scène
forcalquiérenne brille depuis 20
ans, celle-là même qui entre
baby-gym,théâtre pour petits et
grands, festival Femmes en Scènes, et mille
autres participations caritatives n’a de
cesse d’exprimer, partager et transmettre
sa pure passion pour l’art et la création.
À l’honneur aussi « la championne et son
coach », traduisez : Alexia et Eddie ! Eddie ?
Dhaille bien sûr! Ce sportif plus que complet
et de haut niveau en karaté et aïkido,qui plus
est professeur - diplômé d’État - au sein du club Sandokaï de
Forcalquier… Et la toute jeune et si jolie Alexia Fréani qui
l’an dernier a conquis le titre de Vice-championne de
France de karaté, catégorie pupille.
De grands talents en somme, à présent épinglés de la
médaille de la Ville…
Une façon de dire
« Madame,
Mademoiselle,Monsieur:
Bravo et Merci ! ».
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Ça s’est bien passé… à Forcalquier

Ç

« Femmes en scènes » autour du chiffre 4
et surtout qu’ils le restent !

ce festival aujourd’hui bien ancré au pays.
Premier spectacle « Paroles… et amour »,
suivi de divers spectacles, expositions
conférences,défilé de mode,jeux… Jusqu’à
« Un bébé tout neuf »,histoire de conclure en
rappelant qu’au-delà des inégalités encore
tenaces entre la femme et l’homme,tous deux
se complètent et ensemble avancent…

N

euf classes de l’intercommunalité dont
l’école Espariat ont partagé l’humour de
Serge Hatem et Olivier Chabasse, ces deux
musiciens au talent fou de la compagnie des
Baladingues.

C
Après Rouen, Cannes, Avignon et bien
d’autres grandes villes, les deux compères, à
la fois « chercheurs de rêves,peau de vaches,
têtes à claquettes, aspirants marmitons… »
s’en sont donnés à « Chœur » joie entre batterie
de cuisine - eh oui ! - guitare et contrebasse.
Ouvrant leur irrésistible boîte à malice et
jouant avec les notes comme avec les mots,
ils ont fait swinguer l’imagination des
enfants qui ont aimé « à la folie » pardi !

Un bal,des vélos…

❤

L

es 106 entrées du « Thé dansant de la
Saint-Valentin » organisé par le Rotary
de Forcalquier - Montagne de Lure vont
grossir la cagnotte prévue pour offrir des
vélos aux enfants de familles aux revenus
modestes, et des autocollants inscrits en
gros caractères des numéros de téléphone
de premières urgences pour les
personnes… disons quelque peu plus
âgées ! Belle initiative.

Quand senteurs et saveurs
du pays font salon

L

e Pays de Haute-Provence, et sa partenaire la Chambre d’Agriculture 04 s’en
sont allés distiller leurs senteurs et
saveurs au salon de l’Agriculture. Producteurs et productions représentant les 6
filières labellisées en AOC et IGP de nos
hautes terres ont pris stands et séduit les
800 000 visiteurs qu’a drainés cette année
la ferme géante en capitale !
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omme la cité des 4 Reines,le 04 pour les
Alpes-de-Haute-Provence,les 4 saisons,
les 4 générations, les 4 fonctions de la
conscience tels pensée,sentiment,intuition féminine bien sûr - et sensation… Mais
aussi, le solide, le tangible, le naturel et le
sensible, 4 « belles métaphores de la
femme » comme l’ont déclaré en chœur
les… 4 filles de la pièce phare : Hard Copy.
Cette année encore,et avec le concours de
la municipalité, l’Office du Tourisme, le
CCAS,l’OMFC et quelques autres structures
d’ici et d’ailleurs,l’association Corps Espace
& Création, royalement menée par Odile
Vidal et sa fille Caroline ont comblé les
lieux et assurément les spectateurs et
visiteurs des… 4 communes (Forcalquier,
Niozelles, Lardiers et Ongles) investies par
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L’« extra » du Festival
À l’initiative et sur invitation du Centre
Communal d’Action Sociale le Chœur
lyrique des enfants de L’Estaque s’est produit
à l’Espace Culturel Bonne Fontaine.
Gayané Hovhannisyan, chanteuse lyrique
d’origine arménienne est tombée sous le
charme de ce quartier populaire, vivant et
très attachant de Marseille, en 1993, après
une tournée à la Scala de Milan et y a créé
ce merveilleux chœur d’enfants qui a ému
et séduit les 350 personnes réunies…
Encore frissonnantes de cet Ave maria
porté par la pureté enfantine.
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Les couleurs de l’âge mûr

D

e l’esprit créatif et imaginatif des résidents de la maison de retraite Lou
Seren est apparue en l’espace d’une année
une fresque représentant la haute Provence dans l’intégralité de
son spectre de couleurs laquelle éclaire
joyeusement le salon
d’accueil.
Sous la bienveillance,
le savoir-faire, et la patience de Laurence,

l’animatrice artistique,les nonagénaires ont
eu plaisir et fierté à « vernir » leur œuvre
chaleureusement entourés de nombre d’invités dont Martine Dumas adjointe au
maire déléguée à la
Culture.Prochaine étape:
peindre sur le pilier du
salon une « fenêtre
ouverte sur la vie»…
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Ça s’est bien passé… à Forcalquier
Le CASIC dans ses nouveaux murs

F

ondé dans les années 80,le Syndicat à vocation unique (SIVU) CASIC - Comité d'action
sociale intercommunal,a tant grandi qu’il a fini
par quitter les locaux devenus exigus de la
place Saint-Michel pour une agréable et claire
demeure du quartier Fontauris.Pour inaugurer

les nouveaux locaux, Christophe Castaner, le
maire,a accueilli entre autres et nombreux élus
du département,Joël Canapa,Vice-président
de la Région,délégué à la Solidarité,la Prévention et la Sécurité,chargé d’un joli présent:un
chèque de 170000 e,soit 50 % de l’acquisition
du bâtiment.À savoir que le fonctionnement

du CASIC est financé par la CAF,les caisses de
retraite,les mutuelles de santé,le Conseil Général,et les communes.
Aujourd’hui* 70 « aides à domiciles » confortent le quotidien de quelque 500 personnes
de plus 60 ans.Préparation des repas,menus
travaux ménagers, soit un renfort de 2 à 15h
par semaine apporté aux personnes dépendantes, leur permettant ainsi de rester chez
eux le plus longtemps possible. Et au-delà
du pratique, c’est une écoute, attentive,
« quelqu’un à qui parler, se confier, avec qui
blaguer » que ces dames offrent aux seniors
souvent bien trop seuls et isolés.
Cette structure à vocation sociale, présidée
par Noël Piton et dirigée par Aline Grimaud,
agît sur 17 communes du Pays de Forcalquier, et apporte comme l’a déclaré Joël
Canapa « une réponse concrète au phénomène du vieillissement de la population ; et ceci
par la voix du service public ».
*Pour mémoire en 2001 le CASIC comptait 40 salariés,
300 bénéficiaires.

4 cars
de
mieux

L

es 4 lignes supplémentaires créées cet
hiver par le Conseil Régional sur le tronçon
Forcalquier/Manosque qui jusque-là ne
comptait que trois navettes Forcalquier/Marseille, ont été inaugurées par Christophe
Castaner en tant que Vice-président de la
Région délégué à l’aménagement des
territoires en présence de Jean-Pierre Brémond,
PDG des Autocars éponymes, Gérard Avril
adjoint au maire chargé de l’urbanisme et Eric
Gilly,responsable de l’antenne de Carmejane,
qui s’est dit sincèrement satisfait de ces
nouvelles mises en service qui facilitent,
voire permettent,à nombre de jeunes gens
de suivre les formations prodiguées.Qui dit
aménagement pense désenclavement, et
par conséquent:aisance des déplacements.
Voilà chose bien avancée.

René Char,le poète… Et ses amis

J

ean Testanière dit « Jeannot » et Claude Figuière, deux enfants du pays dont les pères ont eu l’honneur et la joie d’être les amis de
René Char ont commenté les « Feuillets d’Hypnos » du poète - ou du Capitaine Alexandre des heures héroïques de la Résistance aux nombreux écoliers réunis au gymnase de l’École Espariat, à l’initiative de l’OMJ, du service culturel et des enseignants.
“J'ai
toujours
le coeur content
de m’arrêter à Forcalquier,
de prendre un repas chez les Bardouin,
de serrer les mains de Marius l’imprimeur et de Figuière.
Ce rocher de braves gens est la citadelle de l’amitié.
Tout ce qui entrave la lucidité et ralentit la confiance est banni d’ici.
Nous nous sommes épousés une fois pour toutes devant l’essentiel.”
René Char (in Fureur et mystère Eds. Gallimard).

Les enfants ont honoré ce poème de dessins, aussi haut en couleur
que pouvait être grand l’humanisme de cet homme.
Rendez-vous pour la cérémonie en l’honneur du centenaire de René Char, le samedi 19 mai, 15h au jardin public.

La certification de l’hôpital

✚ ✚ ✚ ✚ ✚✚ ✚ ✚ ✚ ✚✚ ✚ ✚ ✚ ✚

E

tablissement de proximité essentiel dans le dispositif de santé,
l’Hôpital de Forcalquier vient d’obtenir sa certification, après
l'accréditation accordée en 2002. Christian Drouot le Directeur
précise : « Etre certifié signifie que l'établissement répond correctement
à un référentiel qui porte sur de nombreux domaines hospitaliers tels
que : sécurité des soins, gestion des risques, management, gestion
financière,bonnes pratiques médicales,respect des droits et de la dignité des patients, maîtrise du risque infectieux… ». Au final c'est l'assurance pour les patients que les services dans lesquels ils sont
hospitalisés répondent aux normes, soit plus de 150 références,
édictées pour les hôpitaux.

H

Don du Sang, gain de vie

R

oger Casset,Président de l’Union départementale des
associations de don de sang bénévole, également
Président de l’association « Sang et Vie au Pays des
Quatre Reines » tente de mobiliser la population pour
palier la pénurie de sang qui menace en PACA.
La 3e région la plus peuplée de l’hexagone étant en demande de 3500
poches par semaine,et les autres régions ne fournisssant que le 1/5e des
besoins… « Faute de sang,les hôpitaux pourraient purement et simplement
annuler quantité d’opérations ».Lors de la dernière collecte de sang,salle
Pierre Michel,près de 80 donneurs se sont présentés.Peut mieux faire.
Quelques minutes, guère plus, pour une vie… Prochain rendez-vous
« retrousse chemise » courant mai!
Tél. : 0810 810 109 - www.dondusang.net
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Dossier

La vie des écoliers…
« Dépêche-toi tu vas être en retard… »
En retard pour découvrir, apprendre, comprendre et savoir.
Quelles que soient sa forme et ses réformes, l’enseignement
depuis la plus petite enfance reste le fondement
de la liberté et de la dignité.
On peut dire, critiquer, dénigrer, ou louer…
Tout ce qui est pris n’est plus à prendre.
Alors que ces chères têtes blondes et brunes prennent ; aux
« grands », aux adultes alors de donner, et du mieux possible.

Qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ?

L

e fonctionnement des établissements
publics, hors corps enseignant, est à la
charge des administrations. Les lycées
dépendent des Conseils Régionaux,les collèges
des Conseils Généraux,et les écoles maternelles
et primaires,de leur commune.
Forcalquier,ville de 5000 habitants,totalise dans
les trois établissements scolaires Fontauris,
Espariat et Jeanne d’Arc – hors collège –
près de 500 écoliers.Un nombre conséquent
en progression permanente.

Outre Jeanne d’Arc, école privée allant de la
maternelle au primaire, et le collège Henri
Laugier, la maternelle Fontauris et l’école
primaire Léon Espariat relèvent côté fonctionnel de la commune. Travaux lourds,
aménagements, réparations, extensions,
entretien, hygiène, équipement, de matériel
usuel, ludique et pédagogique, produit
d’entretien… et bien évidement les services
de cantine et de garderie sont pris en charge
par la mairie.
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Un beau métier
Elles sont 18 employées communales à
travailler dans les écoles Espariat et Fontauris,
couvrant une amplitude horaire de 6h à 18h
les jours ouvrés.
Leur mission ? Veiller sur les enfants et leur
environnement du mieux possible.
Leurs compétences et capacités ? Garder
patience, sourire, énergie, et faire preuve de
vigilance et d’un soupçon d’autorité, tout le
temps! « Un métier pas toujours
facile mais formidable ! ». Et
elles en ont connu des “gosses!”.
Pour beaucoup comme les 3
Martine, les 2 Christine, Dominique,Joëlle,Régine et d’autres
encore exercent depuis 20
voire 30 ans, c’est dire !
Polyvalentes, elles assument
diverses tâches depuis l’accueil
et la garderie des enfants le
matin et durant les récréations ; la responsabilité des
commandes des repas et du
bon fonctionnement des cantines, jusqu’à l’entretien des espaces communs, classes, sanitaires…

« On se lave les mains, et on va
s’asseoir en silence ! »
Certainement! La sempiternelle consigne de
l’heure du déjeuner a toujours autant de peine
à dépasser le brouhaha des petits en joie et en
appétit. Dans le réfectoire le couvert est mis,
commence alors le bal de la distribution des
repas, de l’entrée au dessert. Les chariots
nantis vont et viennent depuis la « salle de
réchauffement »… Telle est la dénomination
aujourd’hui
des cuisines
où il n’y a pas
si longtemps
sur les pianos
bouillonnaient
les marmites.
Aujourd’hui,
outre le pain
fourni à tour
de rôle par les
boulangeries
de Forcalquier
les repas sont
concoctés
par la société manosquine Provence Plats.
Commandés la veille, livrés tout frais le
matin même, mis en chambre froide, ils sont
déballés et « remis en température » à l’heure
dite… Une réglementation respectée à la
lettre. Pour les demi-pensionnaires, soit une
bonne cinquantaine à la maternelle, et en
moyenne 120 au primaire, deux services
s’imposent… « En attendant,ils jouent certes,
mais ils ont faim les gamins dans la cour » !
Autant dire qu’à l’entre-deux c’est le coup
de feu pour les préposées !
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Dossier

Mandat

petit citoyen

A

de Forcalquier
Petites besognes et grands travaux

À la maternelle Fontauris

Les agents des Services techniques de la
municipalité interviennent aussi dans les
écoles, assurant entretien et maintenance.
Balayage une fois par semaine de la cour de
récréation,ramassage de feuilles à l’automne,
élagage des arbres, service poubelles… Et
petites réparations de tous ordres comme
changer une serrure,une vitre ou un robinet,
repeindre un pan de portail, colmater une
fuite d’eau… Ces multiples tâches accomplies
régulièrement, ajoutées et converties en
temps de travail, représentent sur l’année
un travail important.
La police Municipale, les gardes comme on
les appelle encore, bien connus des petits
et des parents, veillent sur la sécurité et la
circulation aux abords des établissements,
aux heures d’entrées et sorties.
Pour répondre au plus près aux besoins
éducatifs des enfants ainsi qu’aux normes
de sécurité et d’hygiène qui normalement
et logiquement évoluent avec leur temps, la
municipalité se doit d’adapter et de mettre
en conformité les anciennes bâtisses que
sont Espariat et Fontauris. Gymnase, salle
d’éveil, bibliothèque, ludothèque, salle
informatique, à présent indispensables,
engendrent des travaux parfois importants.

Depuis la dernière rentrée le portail d’entrée
est muni d’un interphone,des stores électriques
abritent les classes du soleil aveuglant et de
la chaleur, une classe a été repeinte, les
arbres élagués… Et une cloison séparant les
toilettes de la lignée de lavabos offre un
plus d’intimité aux enfants, et par là même
une « entrée » quelque peu plus avenante !
D’autres investissements ont été réalisés,
comme l’installation l’an passé d’un nouvel
ensemble de jeux choisi par les enseignants.
Un second est prévu pour cette année. Et ce
printemps sera planté un mûrier “platane”
qui rapidement offrira une ombre agréable.
Par ailleurs,l’actuelle « cantine » sera transférée
en lieu et place de la bibliothèque et s’étendra
sur tout le rez-de-chaussée de la
bâtisse, englobant de fait l’appartement existant.
Gain d’espace, de clarté et de
calme aussi pour la salle à manger
ouvrant sur un coin de jardin.
Quant à la «salle de réchauffement»
et la plonge séparée, gagneront
en surface et sur le plan pratique,
dans le plus strict respect de la
réglementation. Les petits demipensionnaires toujours

rrivé en « fin de mandat » le Conseil
Municipal Jeunes-Enfants,en phase de
renouvellement,s’oriente vers un projet de
citoyenneté au sein de l’école pour les CM1CM2.Il prendrait alors la dénomination de
CME pour Conseil Municipal Enfant dès la
rentrée 2007. L’OMJ a placé ce dossier sur
le haut de la pile !

plus nombreux bénéficieront enfin d’un
confort certain, que l’on sait important
durant le temps des repas.Les appels d’offres
sont lancés,les travaux se feront bientôt pour
que la nouvelle « cantine » puisse être livrée
toute belle, toute neuve et aux normes en
vigueur à la rentrée prochaine… Au grand
bonheur de Régine,la « dame de la cantine ».
Telle est la volonté de la mairie. La future
vocation de l’espace réfectoire deviendra alors
un lieu chaleureux consacré à l’éveil par le jeu
et la culture,et la mezzanine sera transformée
en nid douillé pour la lecture…
suite page 10

La cantine prendra ses aises
dans l’actuelle bibliothèque
et appartement du rez-de-chaussée
de l’aile gauche du bâtiment…
Et sera grande ouverte sur un jardin.

Follement géniale que cette institution qui donne à tous
la chance du savoir
Trait d’union - n° 17 - page 7
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Dossier
École maternelle Fontauris = 118 élèves
Direction : Christine Louis-Dubbert
5 classes : Toute Petite Section, Petite
Section, Moyenne Section, Grande
Section
6 enseignantes (dont 1 remplaçante pour
la journée “décharge de direction”)
1 aide éducatrice
2 enseignants RASED (Réseau d’aide
spécialisé aux enfants en difficulté)
1 psychologue scolaire
55 demi-pensionnaires (en moyenne)

Ateliers/Activités : divers intervenants dont l’OMJ
Eveil musical (approche instrument, chorale…) jardinage (semis, plantation, entretien, récolte, dégustation !)
projets pédagogiques (cette année : animaux de la ferme et insectes avec visites guidées), sorties botaniques,
carnaval, 4 rencontres Grande Section/CP Espariat, kermesse.
Garderie : dès 7 h 30 et jusqu’à 18 h 30 - surveillée par ATSEM et gratuite

École primaire Léon Espariat = 187 élèves
Direction : Françoise Ravel
9 classes : 2 CP, CE1, CE1/CE2, CE2,
CE2/CM1, CM1/CM2, CM2
10 enseignants
2 enseignants RASED (Réseau d’aide
spécialisé aux enfants en difficultés)
1 psychologue scolaire – permanence le
lundi
1 secrétaire (financé par la Région)
120 demi-pensionnaires (en moyenne)
Ateliers/Activités :
12 intervenants dont l’OMJ dans le cadre
du Contrat Educatif Local
Musique, science, nature, patrimoine, prévention routière,
journal inter-scolaire, langues (Provençal, Arabe), lecture
(bibiothèque), piscine (en juin - toutes les classes), diverses
sorties (cinéma, expo…) carnaval.
Garderie : dès 7 h 30 - surveillée par ATSEM et gratuite
Etude : de 17 à 18h - dirigée par des enseignants rémunérés
par la commune et gratuite

D
8
S

C
1
1
1
3
3
1

9

CLIS
Classe insertion scolaire
10 élèves (trouble cognitif)
1 enseignante et 1 assistante d’éducation
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Dossier
École Jeanne d’Arc = 185 élèves,

e
e
r
e

)
s,

s

École fondée en 1894 (dont le pensionnat était réservé aux jeunes filles, alors
que l’externat, la demi-pension étaient déjà mixte),
annexée à l’hôpital de la Congrégation
St Charles de Lyon.
En 1951 l’école passe à la Congrégation Notre
Dame de Digne (toujours propriétaire des murs).
Tout en étant école catholique sous tutelle
Diocésaine, enseignant la catéchèse (aux plus
grands), l’éducation à la foi (aux plus petits),
l’établissement, ouvert à tous (chrétiens ou pas)
signe en 1961 un contrat simple avec l'état, et
un contrat d'association depuis 1981.
École gérée par l’OGEC (Organisme de gestion
de l'école catholique) constitué de parents
d'élèves, applique la semaine des 4 jours.
Le corps enseignant dépend de l'Inspection Académique et respecte les programmes de l'Education
nationale.
Conformément à la loi, l’Ecole Jeanne d’Arc comme toute école privée, bénéficie de la commune pour
son fonctionnement, d’un financement à parité - pour chaque enfant de maternelle et de primaire - avec
ce qu’elle consacre aux élèves du « public ». La municipalité vient de reconduire la convention, le coût
étant de 977,60 C par élève. Soit une aide de la commune de 108 513 C pour 2007.

Direction : Brigitte Plaidy
8 classes : Petite Section, Moyenne
Section, Grande Section, CP, CE1,
CE2, CM1, CM2
11 enseignants
1 AIS (Adaptation intégration scolaire)
1 psychologue (3h/semaine)
3 ATSEM
3 employées (cantine, service entretien)
1 secrétaire.
95 demi-pensionnaires (en moyenne)
Ateliers/Activités : divers intervenants dont l’OMJ et l’Association des Parents d’Elèves qui des recettes
de leurs nombreuses animations participent aux sorties et au séjour en Angleterre pour les CM2 dans
les familles des correspondants.
Garderie surveillée : le matin dès 7 h 30 et le soir jusqu’à 18h

Trait d’union - n° 17 - page 9
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Et à L’école Espariat
L’école primaire aussi a eu droit à des
transformations importantes. Les deux
blocs sanitaires du haut ont été rénovés,
ainsi qu’un des deux blocs sanitaires du bas,
à présent fermé d’une porte et baie vitrées,
chauffé à température de confort, comprenant un lave-mains et 3 box chacun équipé
d’une porte et d’un WC siège (remplaçant
les toilettes à la turque). Le second bloc, qui
auparavant était réservé aux garçons, va
bénéficier de la même transformation pour
la rentrée prochaine.Finis les urinoirs muraux
ouverts à tous les regards et courants d’air…
Box individuels dotés de toilettes « siège »
avec portes, dont un plus spacieux pour les
personnes à mobilité réduite… Et rampe
d’accès. Des sanitaires encore, mais pour le
personnel cette fois ainsi que des vestiaires
ont été créés. La chaudière déjà vétuste, du
gymnase a été remplacée,et dans un premier
temps,six paires de volets du bâtiment ancien qui
hors bureau et cantine au rez-de-chaussée a été

transformé en appartements communaux
locatifs.Dans la cour aussi quelques travaux:
le vieux marronnier menaçant a été remplacé
par un tout jeune platane… Là encore
pour rattraper d’ici quelques années
une ombre fraîche et salvatrice.
D’autres petits travaux mais qui
ont leur importance dans la vie
quotidienne des usagers ont été
effectués, comme la mise en
peinture du couloir d’entrée où
se situe le bureau de direction, le
remplacement des gouttières de
la cour arrière, le changement du
sol souple du petit gymnase, dite
« salle orange » bien que repeinte de bleu
depuis trois ans ! Le mobilier de trois classes
dont la CLIS- Classe d’insertion scolaire - a été
revu, ainsi que celui de la cuisine, laquelle
répond à présent aux normes requises.
Si beaucoup d’efforts à plus d’un titre ont
été fournis,d’autres restent à faire.L’important
étant de toujours bonifier le confort intellectuel,
psychologique et physique des enfants. ■

À l’instar
du premier
bloc sanitaire,
le second sera
plus confortable.

Volontés et priorités municipales
Appliquer une tarification sociale pour la cantine
Diminuer le coût des transports scolaires

P

our mémoire, sur une initiative du maire et de Pierre Macina
adjoint au délégué aux affaires sociales et vice-président du
Centre Communal d’Action Sociale, la municipalité a mis en place
dès la rentrée 2002, l’une de ses priorités : « l’aide aux cantines »*,
soit une tarification sociale en faveur des familles à faible niveau de
vie. Une action qui a permis à bon nombre de familles en difficultés
d’inscrire leur(s) enfant(s) à la cantine, maternelle comme primaire,
pour leur assurer un repas sûr et complet le midi.
Cette aide, réservée aux habitants de Forcalquier, est basée sur le

Évolution des dépenses solaires
Coût par enfant en euro

2002
1 000 e
480 e

2006
elle
École matern

1 350 e

École primaire

720 e

* Pour bénéficier de L’aide aux cantines,merci d’en faire la demande au service
de l’État Civil - Régie des cantines,et de fournir les pièces suivantes,répondant
à votre situation:dernier bulletin de salaire - derniers bordereaux de:CAF ou
MSA – ASSEDIC – AAH – pension invalidité – retraite – jugement de divorce.
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quotient familial, dont le montant est obtenu en divisant les revenus
mensuels de la famille par le nombre de parts (1 part par adulte, 1/2
part par enfant). Régulièrement augmentée, elle le sera à nouveau
à la rentrée 2007. Le plafond de la première tranche du quotient
familial atteindra 700 e, pour une aide de 1,20 e aux primaires, et de
1,10 e aux maternelles. La seconde tranche sera quant à elle de 700
à 800 e pour une participation de 0,75 e (primaires) et de 0,65 e
(maternelles). Précisons que les tarifs actuels des repas devraient
rester inchangés.Concernant l’année 2006-2007 cette prise en charge
représente pour la commune un coût de plus 4 700 e.

Division par 10 !
Nette amélioration et belle économie aussi côté transport. Sensible
à ce dossier, la municipalité a créé 4 points de ramassage à travers la
cité : HLM de la Gare, place de Verdun, rond-point Bonne Fontaine,
Charmels-Gendarmerie. Avec le Conseil Général, elle a aussi rouvert
la ligne du Plan des Aires. Aujourd’hui une moyenne de 60 élèves
emprunte matin et soir une douzaine de car, ainsi qu’un taxi 8
places, pour un tarif de 15 e par trimestre et par enfant.
Soit 45 e seulement, par an et par enfant, c’est également ce qu’il en
coûte aux familles des lycéens de Forcalquier inscrits à Manosque,
et à Digne aussi, grâce à l’aide consentie par le Conseil Général, et
l’investissement de la municipalité s’élevant à 105 e par élève. Se
souvenant qu’en 2002-2003 le tarif imposé aux familles pour le
transport des lycéens dépassait les 450 e par enfant, ces actions départementale et communale - ont donc permis de diviser par 10
la part incombant aux parents.
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Quand Éducation et Instruction riment avec Animations
Coquines et coquins,
gare à vos points !

Avec un peu de « CEL », meilleure est la vie de l’écolier

C

es trois lettres pour Contrat Educatif Local ont permis nombre de découvertes et activités
aux enfants et ados de 5 à 15 ans, soit de la maternelle au collège. Mis en place depuis
2003, avec le concours de la Jeunesse et des Sports, du Conseil Général, de l’Education
Nationale et de la commune, le CEL réunit plusieurs acteurs sportifs et culturels autour de
l’enfance, et agit sur le temps périscolaire.
Pour répondre au CEL visant l’acquisition de l’autonomie,la socialisation,la responsabilisation ou
encore le sens de l’organisation des enfants, huit animateurs de
l’OMJ,Office Municipal Jeune proposent dans les écoles et au collège,du ludique,du sport,de l’informatique,de la prévention aussi,
exemple sécurité routière, et autres activités manuelles.
Ils assument aussi un volet péri et extra-scolaire riche d’animations
diverses et variés.« De manière régulière,nous réunissons un comité
de pilotage composé d’enseignants,des offices,des parents d’élèves,
de la DDJS,du Centre Médico-Social… Tous les partenaires impliqués
dans la vie de l’enfant afin de faire le point sur notre action qui nécessite
un budget de 15000e» précise Sandrine Lèbre,la coordinatrice.

Je te le-le, l’avais lai-lai,
bien dit li-li…

L

es Centres Musico-ruraux
distillent à travers les
campagnes leur sensibilisation ludique à
la musique et voix assorties, aux rythmes
et instruments.Toute nouvelle,c’est à présent
Bénédicte Bajart qui,en étroite collaboration
avec les enseignants, officie une fois par
semaine dans les écoles de Forcalquier et de
la Communauté de Commune. Outre par
exemple ses cours de percussions du mardi
soir à Espariat qui font tapage,ou son travail
autour du Provençal chanté et dansé.
« Béné » a su intégrer les maternelles et les
primaires au projet de la mise en
musique du Carnaval porté par la Batouka,
orchestre du collège sous l’infulence de
Boris, le prof de musique ! Pour se faire, la
mairie a investi 23 152 e en 2006.

L’environnement en direct

L

es Centres Permanents d’Initiative
pour l’Environnement, créés depuis
1977 en réseau national, interviennent
concrètement, auprès du grand public et
des scolaires pour faire valoir le patrimoine
naturel et culturel et les spécificités de leur
territoire,ainsi que les acteurs qui façonnent
l’environnement.Avec la municipalité pour
partenaire le CPIE de Forcalquier mené par
Gérard Mauro propose des animations à
tous les élèves, de la maternelle à la 3e, en
classe sur des thèmes récurrents comme le
recyclage des déchets,et sur le terrain aussi,
comme des sorties « étude du paysage»
depuis la citadelle ou visites commentées
des vieilles pierre du cœur de la cité.

Qu’est-ce qu’ils se racontent?

Q

uand des parents d’élèves rencontrent
des parents d’élèves, dans l’ambiance
sympa d’un petit samedi matin par mois,
autour de thé, café, croissants en sus, c’est
© DR
toujours intéressant, enrichissant pour les
parents, et surtout et avant tout pour leurs enfants !
« Pour que ça avance… », c’est ce que propose le Club des Parents de l’école Espariat ; sous
la houlette du bureau de la Fédération Nationale des Conseils de Parents d’Élèves des
Écoles Publiques, présidé et hautement animé par Mariane Breger !

90 petits petons en bonne marche

S

oit 45 gamins en moyenne utilisent tous les
vendredis matins le Pédibus… À savoir qu’ils se
rendent à l’école à pieds,et en toute sécurité!
Sous la houlette de l’association « En marchant vers
l’école »,et depuis 5 ans à présent une quinzaine de
bénévoles, pas nécessairement des parents,
accompagnent les élèves via 5 « lignes » ou
parcours bien définis.

F

ini les boulettes de mie de pain qui
sifflaient par-dessus les têtes jusqu’à
la table des blouses et visages gris. Fini
aussi les pleines cuillères « catapultes »
de purée ou petit-suisse projetées au
visage de celle ou celui d’en face ! Les
120 demi-pensionnaires d’Espariat ont à
présent un permis
à points, qui en
compte dix, et
peuvent fondre
comme neige au
soleil pour cause
de « mauvaise
conduite ». Tout
retrait de point
implique quelque
obligation comme
débarrasser
la
table. La pire des
« sanctions » arrive
à la perte totale du
crédit de base:«Là,c’est la non-participation
à la fête qui conclut chaque période de
classe…Ca fait réfléchir! » sourit Sandrine.
Ce procédé - précisant que si l’enfant a des
droits,il a aussi des devoirs,à commencer
par le respect de soi, des autres, de la
nourriture - à en croire les responsables
s’avère efficace quant au relatif calme
ambiant !

La crèche
Petite école
avant la grande !

P

our répondre à une demande
toujours croissante, signe de
vitalité pour une commune,la mairie
a accru la capacité de la crèche
Papoum de 23 à 30 berceaux. Cette
école des premiers mots et premiers pas
de la vie compte près d’une cinquantaine
de bambins inscrits. La commune a
adopté la réforme du tarif unique calculé
en fonction des revenus mensuels des
parents, a alloué à la crèche, en 2006,
57 860 e, pour un budget global de
fonctionnement de 221 25O e.
La différence étant assurée par la CAF, la
M.S.A., le Conseil Général, et les rentrées
« familiales ». L’augmentation du nombre
d’enfants à présent pris en charge monte le
prévisionnel 2007 à 265750 e,pour lequel
la municipalité a voté un financement
approchant les 80000 e. Une coquette
somme au bas de la colonne, certes,
mais avec en marge bien: bien être
des enfants & service aux parents…

Trait d’union - n° 17 - page 11

N°17BM

6/04/07

14:38

Page 12

Chronique de
l’opposition
Pourquoi l'opposition a voté
contre le plan local d'urbanisme
(P.L.U) ?

L

e P.L.U qui remplace l'ancien Plan
d'Occupation des Sols a été mis à l'étude
par la municipalité le 14 février 2003.

Au cours de cette séance du conseil
municipal, une commission a été créée,
dans laquelle l'opposition a obtenu deux
sièges. Ces deux élus sont Mme Yvette
Bonaïti et M. Maurice Brando.
La mise en place de cette commission a
eu lieu le 22 septembre 2003, les deux
élus de l'opposition qui avaient reçu une
convocation étaient présents.
Une deuxième réunion a eu lieu le
20 octobre 2003 toujours en présence
des élus de l'opposition qui avaient reçu
leur convocation.
Ensuite, plus rien, on sait que la commission s'est encore réunie plusieurs fois au
cours de ces trois dernières années sans
que l'opposition n'en soit informée.
Au cours d'un conseil municipal, nous
avons évoqué ce problème en posant la
question suivante : "pour quelles raisons,
les conseillers d'opposition faisant partie
de la commission de révision du P.L.U ne
sont-ils plus convoqués ? " Réponse de
M. AVRIL adjoint à l'urbanisme : "On travaille mieux en petit comité".
Comment voter favorablement pour un
projet d'où on a été volontairement
écarté ! ?
Monsieur le maire considère que le statut
d'élu d'opposition représentant une grande partie de la population n'a pas le droit de
siéger dans les commissions, et que nous
devons aller chercher les informations dans
les réunions publiques, ce que madame
Bonaïti a fait par deux fois, contrairement
aux déclarations de monsieur Castaner
dans la presse en date du 9 février 2007.
Cela nous rapproche une fois de plus de la
dictature de la majorité, mais nous ne
sommes pas étonnés de ce comportement
car déjà la commission du personnel et la
commission des finances dans lesquelles
l'opposition est représentée ne se sont
jamais réunies, tout au moins en notre
présence.
Tous ensemble, construisons l'avenir.
Jean-Claude Bauza
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Action municipale
PLU & PNR

Large concertation et vote unanime

D

ans un esprit ouvert et
appuyé sur une large
concertation, l’équipe municipale a dressé
après 4 années de travail le projet du futur
Plan Local d’Urbanisme.
Cette concertation a concerné d’une part
l’ensemble des élus du Conseil Municipal qui
ont été conviés à des réunions techniques,
des réunions de la commission municipale
d’Urbanisme ainsi qu’à des réunions
publiques.Ce nouveau PLU,suite à l’enquête
publique prévue au début de l’été, et la
validation de madame le Préfet, sera de
nouveau voté par le Conseil Municipal.
Gérard Avril, Adjoint au maire, délégué à
l’Urbanisme insiste sur l’intérêt et l’efficacité
d’une telle concertation.« Celle-ci a conduit le

maire à présenter à l’ensemble de son Conseil
Municipal un bilan de la concertation conséquent et précis…Preuve en est qu’il a été adopté
à l’unanimité (opposition comprise…)! ». Et de
se féliciter d’avoir mené la même politique
vis-à-vis de l’adhésion au Parc Naturel
Régional du Luberon « Il était primordial que
les orientations retenues dans ce PLU soient
en cohésion totales avec les directives et les
recommandations du PNR… ». Pour ce faire
Christophe Castaner et le Conseil Municipal,par
le biais d'une lettre informative sur le Parc et sa
charte,ont convié la population à une réunion
publique en présence des représentants de
ladite structure… « Confirmation de l’importance qu’il y a aujourd’hui à mener une politique
participative concrète » conclut l’élu.

Sécurité, le CLSPD s’installe
J

acques Millon,Préfet alors encore en poste
dans le département, Anne Laubiès, SousPréfet, Pierre-Jean Gaury, Procureur de la
République,Eric Brunaud le Lieutenant-colonel,
commandant le groupement de Gendarmerie
départementale,et une trentaine de personnes,
élus et représentants des instances concernées
par la délinquance,acteurs ou intervenants dans
les domaines de l’éducation et de la sécurité ont
constitué autour du maire,Christophe Castaner,
le tout premier Conseil Local de Sécurité et de
Protection de la Délinquance,à Forcalquier.
« L’objectif du CLSPD est d’éclairer,de partager
et d’agir. Éclairer la réalité de la délinquance
de Forcalquier dans son caractère paisible,
afin d’éviter l’image,le sentiment d’insécurité qui
pourrait apparaître… Et ne négliger aucune des
difficultés qui peuvent exister, les identifier
pour les traiter au mieux… Et mettre en place
les moyens d’agir ». Telle était en résumé la
position de Christophe Castaner.
Au préfet ensuite de déclarer que « 284 faits de
toute nature,du plus modeste au plus grave,soit
moins d’un par jour,ont été commis en 2006 »,
d’où le constat «qu’il existe une réelle tranquillité
à Forcalquier. Réunir le CLSPD n’est qu’une
action préventive et non pas parce qu’une
délinquance avérée existe sur la commune ».

Cerner la délinquance
pour la prévenir au mieux
Concrètement,le rôle des membres de ce Conseil
est de s’informer mutuellement, de définir
ensemble des objectifs,et enfin d’agir pour traiter
les failles mises en évidence,lesquelles sont classées

par thèmes:délinquance sur la voie publique,
violences physiques et intra-familiales,incivilités,
sécurité routière,lutte contre la toxicomanie,
délinquance des mineurs et violences scolaires.

La prévention en milieu scolaire:permis piéton,
relais anti-drogue (intervention au collège),
escadron départemental de sécurité routière,
interventions régulières aux abords du collège
toujours,patrouilles quotidiennes aux heures
d’entrée et sortie, en complémentarité de la
Police Municipale,sera quant à elle assurée par
la Gendarmerie, comme le sont déjà d’autres
actions préventives: présence sur le marché
ainsi que lors de toutes manifestations, et
conseils de sécurité auprès des commerçants.
Des représentants de la Gendarmerie, de la
Mairie (Didier Morel en tant qu’élu et Khaled
Benferhat,technicien),du Centre Médico-Social,
de l’OMJ et du collège, se sont constitués en
comité exécutif qui se réunira chaque trimestre.
En conclusion, Christophe Castaner a assuré
« qu’aujourd’hui,l’esprit collectif est favorable
à l’installation du CLSPD pour apporter de
nouvelles réponses, ou en modifier certaines,
aux divers sujets portant sur la délinquance ».
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Festivités
LIVRES…LECTURE & ÉCRITURE

THÉÂTRE

Forcalquier des Livres…
Art-Action-Passion

Le théâtre du Maquis

A

◆ Pour lire heureux…

Lisons cachés ? Ou en public ?
Fidèle à son objectif « promouvoir le
livre sous toutes ses formes et par
tous les moyens », depuis 1999, date
de sa création,l’association FdL offre à
Forcalquier la primeur de l’exposition
« Histoire(s) de lire »… Mêlant photographies signées par Isabelle de Rouville,
et textes en contrepoint écrits par
Fabienne Pasquet.
En avant-première ici, cette expo
tournera ensuite dans la région,tandis
que le duo textes-clichés est recueil
chez HB éditions.
Est également au programme, un
atelier de lecture à haute voix, animé
par la Compagnie du Passeur.
Une manifestation portée par la
Communauté de Communes.
Expo : jusqu’au dimanche 22 avril
Centre d’art contemporain
Boris Bojnev
Atelier « Lecture à haute voix » :
samedi 21 et dimanche 22 avril
Caves à Lulu. - Sur réservation

© DR
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◆ L’Art de mai - comme chaque année !
Exposition : « Livres d’Artiste »…d’Annie Chaigneau
Samedi 26 et lundi 27 mai - Salle Pierre Michel. Entrée libre
Vernissage : vendredi 25 mai - 18 h 30
Atelier de fabrication:“livre objet”,animé par l’auteur et Françoise Dalzon
Gratuit & ouvert à tous - sur réservation.
Souper littéraire « Le Baz’Art de mai » :
samedi 26 mai, 20h - Le Mouton noir – Pierrerue
Sur réservation uniquement.
Rens./réservations : 04 92 75 09 59

Lisez Jeunesse

Croqu’livres organise

le samedi 12 mai dans le
cadre des « Journées Livres
Jeunesse » des rencontres
d’auteurs, des ateliers
théâtre, calligraphie reliure,
un spectacle musical et une exposition sur « Les sentiments0 »
Remise de prix du jeu concours à 17 h 30, devant la librairie La Carline. Bulletin disponible à la bibliothèque de Forcalquier et à l’Office de Tourisme.
Rens. : Croq’livres - sophie.grimaudbeaupe@free.fr

près « Soulomi Rouge », spectacle-cabaret en hommage aux
mineurs de Provence qui a marqué tous ceux qui ont eu la chance
de le voir, le Théâtre du Maquis revient avec « Falesa », adaptation
d’une nouvelle de R. L. Stevenson. Un passionnant voyage plein
d’aventures au cœur d’une île du Pacifique.
À noter que les fans de la série télévisée
« Plus belle la vie » reconnaîtront sur scène
« Luna », la comédienne Anne Decis.
Vendredi 20 avril - 20 h 30
Espace Culturel Bonne Fontaine
10 e, 5 e (étudiant RMiste, chômeur),
gratuit pour les moins de 12 ans
Rens. : 04 92 75 33 21
Communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

La compagnie des Pile ou Versa
en résidence

F

orcalquier accueillera « en résidence » la Compagnie des
« Pile ou Versa »,dans le cadre de leur projet de «Théâtre
ambulant en Pays de Forcalquier ». métamorphosera le
cœur de ville en un centre artistique de plein air
pluridisciplinaire. Gradins et caravanes tout autour de la
scène formeront l’univers magique du théâtre, de la poésie et de la
musique… Au sein duquel évolueront adultes et enfants. Au menu
de cette semaine festive et ludique : repas-spectacles, ateliers pour
enfants et spectacles de rues…
Du lundi 21 au dimanche 27 mai - place du Collège
Rens. : 04 92 75 33 21
Communauté de communes Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

RANDONNÉE
Fête de la Randonnée, 17e édition

L

’office du Tourisme Intercommunal et l’association Randonner en
Haute Provence ont programmé samedi 28 et dimanche 29 avril,
une douzaine de balades au pays de Forcalquier – Montagne de Lure…
À pied,à cheval ou à vélo…
Entre le chemin des pigeonniers
au pays de Limans, les toitures de
Lauze du côté du Vieux-Revest,Les
Mourres aux découvertes inépuisables,les bergeries du Contadour,
l’étonnante végétation de Lure, les
bories de Saumane, la forêt de
Furaya à Valsaintes, balade au pas
des ânes et autres merveilles…
À chacun sa préférence !
Durée,difficulté et tarifs en fonction
de la randonnée.
Rens.& réservation (conseillée):
04 92 75 10 02
www.forcalquier.com
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Festivités
CHANSON

HOBBIES

Je m’voyais déjà…

Collections
pour toute passion

S

erge Orlandi interprète avec volupté
un répertoire choisi parmi les plus
belles chansons françaises:Brel,Aznavour,
Bécaud, Jean Ferrat, Alain Barrière,
Serge Lama, ou encore… « Vous les
femmes… » Julio Iglesias bien sûr !
Avec en première partie, une autre
voix remarquable : Jean-Louis Moine.
Un spectacle proposé par l'Office
Municipal des Fêtes et de la Culture.
Samedi 5 mai - 20 h 30
Espace Culturel Bonne Fontaine
Entrée : 10 e
Rens. : 04 92 70 91 19

L

© DR

a mutuelle philatélique, une des plus anciennes associations
locales, organise une grande bourse
« multi-collections »….De timbres, bien
sûr, de cartes postales - ça peut aller de
pair - mais aussi de cartes téléphoniques, monnaies, jouets… De quoi
régaler dans la même journée néophytes et collectionneurs confirmés en
tout cas tous les chineurs curieux !
Dimanche 22 avril – 9h/18h
Espace Culturel Bonne Fontaine
Rens. : 04 92 72 74 99
© DR
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JOURS DE FÊTE
Saint-Marc Sacré Réné Char
« J'ai toujours le cœur content
de
m’arrêter
à
Forcalquier
(…) »

L

’ACROF annonce
« La Procession et
bénédiction des fruits
de la terre » suivie de
l’offrande de navettes
bénies,à la Chapelle St Marc,
le jour du Saint Patron, soit
le mercredi 25 avril, à 7h
© DR

La Saint-Pancrace,
chère au cœur de beaucoup

source
de
bonheur

L

a fête patronale de la Saint-Pancrace et sa farandole de festivités,
procession aux flambeaux, embrasement de la Cathédrale, bal,
fête foraine… se dérouleront les samedi 19 et dimanche 20 mai.
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Portrait de René Char dédicacé
à Marius Testanière (col. privée).

R

Programme détaillé en mairie
et à l’Office du Tourisme.
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ené Char, allias « Capitaine Alexandre » le maquisard, qui avait en
effet de fortes attaches ici,sera honoré - comme partout en France,
à l’occasion du centenaire de sa naissance.
Ce sont les enfants des écoles Fontauris,Espariat,et Jeanne-d’Arc qui
de leurs dessins,lectures et animations fêteront l’homme et la plume.
En amont, un jury présidé par Jean Testanière et Claude Figuière,
choisira parmi tous les dessins celui qui illustrera l'affiche de ce rendez-vous/hommage prévu le samedi 19 mai à 15h, au jardin public,
lors de la fête de la St-Pancrace, qui consistera au dévoilement de la
fontaine (restaurée pour la cause) : une simple vasque rehaussée
d’éléments de pierre, gravée du premier vers des Feuillets d'Hypnos… « J’ai toujours le cœur content… » Une initiative du Service
Culturel, avec le soutien des enseignants, des associations Librarii et
Croq' livres, et de nombreux bénévoles !
Rens. : 04 92 70 91 19 - Service Culturel
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Festivités
CONFÉRENCES

CINÉ/EXPO

Entrez libres
en conférences à l’UESS
s

t
e
r
à
r
»

r

n
e,

ui
e.
e,
nc,
a
e
pe
et

L’université Européenne des Saveurs
et des Senteurs organise au Couvent
des Cordeliers un cycle d’ateliers et de
conférences gratuites « Saveurs,Senteur
& Savoir », parrainé par le Convivium
Slow food de Haute Provence, 27 avril et 26 mai, à 18 h 30
« L’imaginaire des plantes de Provence depuis le moyen âge »,« Sur la
route des épices », « Savoir faire des femmes et cuisine traditionnelle
dans les vallées alpines » autant de thèmes seront abordés.
L’UESS propose cette fois aux enfants de 5 à 12 ans un stage
« Autour des douceurs du printemps » les mardi 24 et mercredi
25 avril de 9h à 17h.
30 e les 2 jours, goûters compris, sur inscription avant le 17 avril.
Rens. : 04 92 72 50 68 - www.universite-saveurs-senteurs.com

“Ciné d’Archi”

C

e festival ayant trait à l’architecture revient à Forcalquier
les 10, 11, 12 mai et abordera cette année le thème « Vision
d'architecture pour tous ».par le biais de films,vidéos,photos-fictions
et autres documentaires suivis de débats à l’Espace Culturel Bonne
Fontaine, au cinéma Le Bourguet, et tant que faire se peut au sein
du collège Henri Laugier et de l’école Léon Espariat.

JOURS DE FÊTE
Forcalquier Fête l’Europe…
Tout en douceurs
© DR

F

orcalquier s’ouvre grand à l’Europe dimanche 13 mai, dès 14h.
Outre une conférence/débat autour de l’Union Européenne, ses
enjeux et ses concrètes répercussions locales, diverses troupes de
spectacles en farandole à travers la cité entraîneront le public sur
les différents sites, structures, actions épaulées par l’Europe…
Avant de revenir place du Bourguet pour partager ensemble, un
succulent et très éclectique goûter composé des plus typiques
douceurs et friandises venues des 26 autres pays en plus du
nôtre… et aussi de la Provence ! Sous la bannière européenne, une
autre surprise « poétique » restera en souvenir à tous !
Une manifestation proposée par la
municipalité, la Communauté de
Commune du pays de ForcalquierMontagne de Lure,l’Office du Tourisme,
l’Université Européenne des Saveurs
et des Senteurs,sous l’égide du Groupe
d’Action Locale - programme européen Leader +… Bien sûr !
Rens. : 04 92 75 67 59 - G.A.L.

Cette manifestation est conjointement organisée par l’AAA, Association architecture Alpes-de-haute-Provence et "La Miroiterie", collectif récemment installé dans la commune qui a pour objectif de
créer un espace public et convivial dédié à l'image sous toutes ses
formes, animé de formations, de créations et d’expérimentations…
Rens. : 06 18 41 11 09 - La Miroiterie - Jean Sablé
maisonbleue@lamiroiterie.org
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Flash-Infos-Brèves
Vous goûterez bien un quartier de lecture ?

E

n plus de ses actions en écoles et bibliothèques,et de son attrayant festival « Livre-Jeunesse »,
l’association Croq’Livre se livre littéralement en place publique !
Avec le concours d’Éclats de Lire, la Bibliothèque de Forcalquier et la Bibliothèque Départementale de Prêt, les bouquins peuvent désormais être dévorés sans modération en plein
jardin public,sur le boulevard de la République et au Grand Jardin… Ainsi Croq’Livre « va dans
les quartiers »… Sophie Grimaud Beaupère,
la Présidente fondatrice tient à remercier
particulièrement l’Office Municipal Jeune
qui « toujours fidèle à nos animations »,
conduit régulièrement de petits groupes
d’enfants d’âges différents… avant de préciser
« Notre équipe s’est élargie de nouveaux
bénévoles enthousiasmés par le projet qui
co-animent aussi la bibliothèque ». Parfait !
Rens. : sophie.grimaudbeaupe@free.fr

Essai historique sur la Ville de Forcalquier
Réédition

C

’est en 1905 qu’il vit le jour sous la plume habile de
Cyprien Bernard. 102 ans plus tard, les Éditions
Historiques Lorisse lui ont redonné une seconde
jeunesse.
L’ouvrage de celui qui au XIXe siècle a retracé les
grandes pages de la Ville, depuis le temps de la pierre
polie jusqu’au début du siècle dernier, fait l’objet d’une
réédition – en 300 exemplaires uniquement – dans le
cadre de la collection Monographies des Villes et
Villages de France comptant à ce jour 2 500 titres.
« Le passé permet de comprendre le présent »…
Forcalquier adhère assurément à ce sage adage.
Rens. : 04 92 75 00 40
14X20 – 390 pages – 46 e

Les clés de la banque…
En partenariat
avec le Comité des Banques 04
Litige
Dialogue et arrangement à l’amiable,
avant tous recours !
« Si la banque a commis une erreur, elle
la corrigera » indique le mini-guide
de la Fédération Bancaire Française.
Incompréhension, dysfonctionnement…
Première étape : prendre attache
auprès de « son » chargé de compte
pour lui exposer la nature de la
contestation. Si le différent persiste,
prendre langue avec le directeur
d’agence, par écrit… n’excluant pas un
face-à-face. Si au deuxième échelon le
différent subsiste, écrire au service
clientèle du siège social, qui lui aura
un regard « neuf », sans omettre de
joindre copie des courriers antérieurs.
Ce service proposera un arrangement
amiable, ou maintiendra le point de
vue de l’agence. Si l’issue n’est pas
satisfaisante, il est alors possible de
saisir le Médiateur de la banque qui
couvrira au moins la gestion du compte
chèques, des moyens de paiements et
des opérations courantes. Toutefois ce
recours n’est plus possible en cas de
procédure judiciaire, ou quand les
actions précédentes n’ont été explorées.
Si au terme de la procédure amiable
le désaccord subsiste, reste l’action en
justice… Quoi qu’il en soit la solution
à l’amiable reste la plus rapide et la
moins coûteuse.
En savoir plus : www.lesclesdelabanque.com

Adieu les Trucques, bons jours pour les Mourres

L

e samedi 3 mars à midi, la décharge des
Truques à Forcalquier,route de Fontienne,
a définitivement fermé ses portes, après
avoir durant plus de 30 ans récupéré les
ordures ménagères du pays. Le site sera
végétalisé et tout dépôt considéré alors
« sauvage » se verra à l’amende.
Cette fermeture a mis fin au trafic incessant
des camions poubelles qui traversaient la
commune et de plus permettra aux Mourres
de recouvrer calme et beauté.
Dorénavant,les habitants de la Communauté
de Communes du Pays de Forcalquier Montagne de Lure sont conviés à décharger
leurs déchets (encombrants, végétaux,
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gravats, à la déchetterie intercommunale de
Pierrerue où un agent les accueillera et les
guidera dans leur tri.

À noter que les ordures ménagères du territoire
sont quant à elles acheminées sur le quai de
transfert de Lurs avant d’être transportées
pour traitement vers le centre de stockage
du Beynon dans les Hautes Alpes.
Rens. : 04.92.75.33.21
contact@forcalquier-lure.com

Mardi : 8h/12 h 30
Mercredi : 8h/12 h 30 -14h/17h
Vendredi : 8h/12 h 30
Samedi : 8h/12 h 30 - 14h/17h

Flagrant délit d’incivisme,de tels débordements
constatés en si peu de temps obligent des rondes
de la gendarmerie et de la police municipale…
Avis, donc, à la population :
tout acte de dépôt sauvage est passible
d’une amende de1500 7à3000 7.

