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Quel est donc
le sens du
progrès ?
Voilà quatre années que la
commune s'est engagée dans une
politique de valorisation des
produits issus de l'agriculture
locale. Les cantines de Forcalquier,
de la crèche, tous les jours, au
primaire, un jour sur deux, servent
des repas préparés à partir d'une
production bio.
Il s'agit d'un choix, celui de privilégier
et de sensibiliser nos enfants au
« consommer responsable ». Ce choix
de « manger différemment » mis en
exergue lors des premières
Rencontres de l'alimentation bio
qui se déroulaient cet automne
à Forcalquier.
À l'heure où les OGM sont
gravement remis en cause par une
étude qui fait polémique, à l'heure
où l'on parle de transition
économique, le bulletin municipal se
devait de revenir sur ce phénomène
de mode qui dure : le bio.
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otre petite ville a connu ces 19 et 20
octobre un grand moment en accueillant
Les Rencontres de l’alimentation bio,
organisées pour le Ciidhum par Philippe Courbon.

Autant de vérités trop souvent étouffées par les
lobbys ultra-puissants, et par là même niées par les
médias et les politiques. Oui, l’agriculture biologique
peut nourrir le monde !
La FAO (Food and Agriculture Organisation) qui
avait toujours soutenu l’agriculture conventionnelle
comme seule façon de produire suffisamment pour
nourrir la planète a changé d’avis en 2007.
Non, le bio ne coûte pas plus cher ! Pour peu qu’on
intègre dans la comparaison les subventions de la
Politique Agricole Commune et les dépenses de santé
(nos impôts !).
Oui, on peut se passer des pesticides !
En attendant que viennent les lois, nous pouvons
« voter avec nos paniers et nos chariots ! »

Dominique Rouanet
Conseillère municipale
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ÉDITO

rencontre

CES EXPERTS...
L
'été est aujourd'hui derrière nous et c'est toujours avec une grande
attention que nous dressons le bilan de l'activité touristique estivale tant
elle pèse sur notre activité économique.
Malgré un démarrage de saison un peu lent, le cœur de l'été a permis à de nombreux professionnels de retrouver un bon niveau de fréquentation. En dépit de
la crise économique et de son impact sur les dépenses des touristes, l'été 2012
s'est situé à un bon niveau.

Notoriété, climat méditerranéen, qualité des prestations, savoir-faire des
professionnels, animations culturelles et festives sont des atouts essentiels.
C'est une chance pour les professionnels du tourisme mais aussi pour
l'ensemble du territoire car l'économie touristique représente un tiers de notre
économie locale. Le tourisme participe donc activement à la dynamique de
croissance et de compétitivité.
C'est la raison pour laquelle nous voulons faire des locaux de notre office du
tourisme, place du Bourguet, une vitrine dynamique de notre territoire.

Un projet exemplaire
Les travaux viennent de commencer et ce sont 2,5 millions d'€ que nous allons
consacrer à ce projet qui se veut exemplaire pour nos savoir-faire locaux. Encore
des travaux me direz vous... et je sais que nombreux seront les experts qui nous
diront ce que nous aurions dû faire et mieux faire. Un peu comme pour les

travaux de notre entrée de ville pour
lesquels je ne me lasse pas d'entendre
tout ces commentaires d'experts plus
compétents que les élus, les
professionnels et les hommes
(et femmes) de l'art...

ÉDITO

Christophe CASTANER
Ils commentent du haut de leurs
Maire de Forcalquier
savoirs : « Ah si la mairie avait
Député des
communiqué »... - nous avons, dans
Alpes-de-Haute-Provence
deux bulletins municipaux, présenté
le projet, une réunion publique et de
nombreuses réunions thématiques ont été organisées - ; « Ah si la mairie avait
informé les habitants des Grands jardins »... - ils ont même tenu une assemblée
générale pour nous céder le foncier - « Et puis ces élus qui assassinent ces arbres,
juste pour le plaisir »... au fil des années écoulées, ce sont 350 arbres que nous
avons plantés sur la commune et ceux-ci, malades, seront bien évidemment remplacés... Une telle décision ne se prend bien évidemment pas à la légère. Tout
comme la définition de ce projet majeur pour notre commune. Bref, moi aussi
je suis un grand fan des « EXPERTS Forcalquier ».

Bonnes fêtes de ﬁn d'année !

PORTRAIT CROISÉ
Daniel Collin, “bio-langer”
Tradition, voilà un mot qui fait sens aux oreilles de Daniel Collin. Plus de trente-cinq ans que ce boulanger
s'évertue à fabriquer du pain bio dans le pur respect des préceptes anciens.

I

l a exercé de la Bretagne à
Forcalquier, en passant par
Paris, Arcachon, le Var et
même la Californie ! Le parcours du
« bio-langer » de Cum Panis n'est
pas un long fleuve tranquille.
Piqué par la passion de la boulange
par ricochet, « je fréquentais le
fournil du père d'un ami », Daniel
Collin s'est lancé dans le métier
comme apprenti en 1966.
C'est en 1977 qu'il choisit le bio
jusqu'à en devenir militant. Le
mouvement agrobiologique, c'est
Chaque mois, Cum Panis
produit 80 quintaux de pain bio.

avant tout une façon de faire traditionnelle pour l'artisan, avec en
ligne de mire l'utilisation du levain
et l'importance de la farine complète.
Petit épeautre, blé de Corasan...
sont les matières premières de sa
production. Une production et
une distribution qui rencontrent le
succès. L'affaire, reprise il y a 10
ans, comptait à l'époque un mitemps et un salarié, aujourd'hui,
Daniel Collin embauche dix personnes et deux stagiaires.

« Pour moi, le pain n'est pas un simple accessoire dans l'assiette,
c'est un aliment à part entière »
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ENVIRONNEMENT
plan large

POUR UNE MEILLEURE
La collecte et le traitement des déchets ménagers, une compétence de la
communauté de communes.

Les déchets ménagers
sur le territoire de la communauté de communes du
Pays de Forcalquier – Montagne de Lure
La communauté de communes Pays de Forcalquier – Montagne de Lure est
compétente en matière de collecte et traitement des déchets ménagers. Ainsi,
elle gère la collecte des ordures ménagères, les collectes sélectives, les déchèteries
de Pierrerue et Saint-Etienne-les-Orgues, et la
décharge des Truques à Forcalquier.
La collecte sélective a été mise en place
depuis 2001 sur le territoire de la
communauté de communes. Elle se
traduit par l’installation de Points
d’Apport Volontaire (PAV) sur
lesquels on trouve des colonnes de tri
pour le verre, le papier et les
emballages. Des conteneurs, dits « bacs
jaunes », sont également couplés aux
points de collecte des ordures ménagères pour une collecte de proximité des
emballages ménagers recyclables.

Les déchèteries
Dans un souci d’amélioration de la gestion des déchets, la communauté de
communes a entrepris de mailler son territoire par la construction de deux
déchèteries. Une pour le bassin d’habitat nord, qui a ouvert ses portes à SaintEtienne-les-Orgues en 2008, et une seconde pour le bassin d’habitat sud qui
sortira de terre dans le courant de l’année 2013 sur la commune de Forcalquier.
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Des composteurs
sont disponibles
à la communauté
de communes
pour seulement
15 €.

Cette dernière viendra remplacer la déchèterie de
Pierrerue. Un premier projet de déchèterie avait
été envisagé puis abandonné, route de Pierrerue,
à côté de la station d’épuration. Des contraintes
techniques, notamment liées à la sécurité de la
sortie sur la route départementale, engendraient
un coût financier trop lourd à supporter pour le
contribuable.

La taxe générale
sur les activités polluantes
Les coûts de collecte et de traitement des déchets augmentent d’année en
année. Outre l’augmentation du carburant, des coûts de personnels et de la
TVA (la TVA applicable aux services déchets est passée de 5,5 à 7 % au 1er
janvier 2012), la Taxe Générale sur les Activité Polluante (TGAP) vient
alourdir la facture. Elle a été instaurée en 2000 sur le principe « pollueurpayeur ». Elle est appliquée sur chaque tonne de déchets entrant dans un
centre de stockage. A contrario, elle n’est pas appliquée sur les déchets qui
sont recyclés ou valorisés.
En 2009, la loi « Grenelle 1 » prévoyait son augmentation progressive. Elle
est passée de 9,15 € /tonne en 2004 à 17 € /tonne en 2011 pour atteindre 32 € /tonne en 2015.
En 2012, le centre de stockage de Valensole, qui réceptionne les ordures
ménagères de notre communauté de communes, a mis en place un procédé
de valorisation énergétique des biogaz, nous faisant bénéficier d’une réduction de la TGAP (15 € /tonne au lieu de 17 € /tonne).
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GESTION DE NOS DÉCHETS
Les erreurs de tri

Pour le tri des
emballages, il
faut se
conformer aux
images des
consignes de
tri. Si j’ai un
doute, je jette
mon déchet
avec mes
ordures
ménagères.

- Seuls les bouteilles et ﬂacons plastiques sont recyclables. Les ﬁlms
plastiques, les pots de yaourt, les barquettes plastiques ou tout autre
déchet plastique qui n’est pas une bouteille ou un ﬂacon doit être jeté
avec les ordures ménagères.
- Seuls les bouteilles et bocaux en verre sont recyclables. La vaisselle,
les vitres, les miroirs sont constitués d’un verre diﬀérents des
bouteilles et bocaux. Ils doivent être jetés avec les ordures ménagères.

Encore trop d’erreurs de tri sont faites et occasionnent des frais supplémentaires
(transport et traitement). Sur les 150 tonnes d’emballages ménagers recyclables
collectés en 2011, 30 % ont été envoyés en centre de stockage.

Le tri :

Évolution des tonnages

un enjeu majeur

d’ordures ménagères

Outre l’enjeu environnemental, le tri est devenu un enjeu économique !
En réduisant la production d’ordures ménagères, on réduit les quantités à
traiter. Aujourd’hui, encore trop de verre, de papiers, d’emballages ménagers recyclables, de cartons, de végétaux et autres déchets recyclables ou
valorisables sont déposés dans les conteneurs à ordures ménagères. Pourtant ces déchets ont un coût de traitement moindre que les ordures ménagères, voire une valeur marchande.

Malgré l’augmentation de la population sur le territoire de la communauté
de communes de 2004 à 2012 (données INSEE : 8 018 habitants en 2004,
9 140 habitants en 2012), les tonnages d’ordures ménagères diminuent.
Cette baisse s’explique peut-être par une évolution du mode de consommation
des ménages, mais elle doit certainement trouver une réponse à travers le
renforcement des moyens de tri opérés par la communauté de communes :
augmentation des colonnes de tri et des bacs jaunes, développement de flux triés
en déchèterie et soutien de l’opération du compostage domestique.

À titre d’exemple, ci-dessous, sont donnés les coûts de traitement et collecte
(déduction faite des éventuels prix de rachat matière) de quelques déchets :

Ordures ménagères : 198,84 € /tonne
Verre : 58,10 € /tonne
Déchets végétaux : 87,06 € /tonne
Bois traité (meubles, palettes…) : 48,60 € /tonne
Gravats : 20,39 € /tonne

Coût d’une tonne
d’ordures ménagères :

198,84 €

À l’inverse, les papiers, journaux et magazines, par le recyclage, rapportent
26,42 € /tonne, les déchets d’équipements électroniques et électriques
57,70 € /tonne.
Ces chiffres démontrent l’intérêt du tri aussi bien sur les points d’apports
volontaire et bacs jaunes que dans les déchèteries.

Trait d’Union

Décomposition du coût de gestion d’une
tonne d’ordures ménagères pour l’année 2011
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ANCIENNE DÉCHÈTERIE

une

En quelques dates :
1975 : début de
l’exploitation de la
décharge des Truques,
en décharge contrôlée.
2000 : passage sous le
régime des installations
classées pour la
protection de
l’environnement, les
conditions de son
exploitation étant alors
réglementées par arrêté
préfectoral.
2005 : gestion en comaîtrise d’ouvrage par la
communauté de
communes et le
Sydevom de HauteProvence

Présentation du site
Le site, d’une surface d’environ 4 hectares
contient 3 casiers d’une capacité, au total,
d’environ 140 000 tonnes d’ordures ménagères
provenant essentiellement de Forcalquier et des
communes environnantes.
Le dernier casier exploité, ouvert en 2003, a été
réalisé conformément à la législation actuelle,
avec la mise en place d’une géomembrane
étanche en fond de casier et un réseau de drains
permettant de récupérer les lixiviats et donc
d’isoler le casier du milieu extérieur.

Schéma d’une installation de Stockage des Déchets Non Dangereux
Contrôle des véhicules à

Récupération et

1 l'entrée et à la sortie du

4 valorisation énergétique du

site, aﬁn notamment
d'identiﬁer la
nature des
déchets.

1

Mars 2007 : arrêt de
l’exploitation de la
décharge des Truques

6

biogaz, réduction des émissions
de gaz à eﬀet de serre
(traitement dans
des torchères).

5

3
4

Depuis mars 2007 :
suivi post-exploitation
dans les conditions
ﬁxées par l’arrêté
préfectoral n°2003-924
du 5 mai 2003.

Les deux casiers plus anciens bénéficient quant à
eux d’une caractéristique naturelle du site
importante. En effet, l’installation de stockage
repose sur un sol faiblement perméable (marnes
de Reillanne), ce qui permet de limiter très
fortement les impacts sur l’environnement.
De plus, dans les années 90, des travaux de drainage
ont été réalisés afin de capter les lixiviats produits par
ces deux casiers.

5

2 Étanchéité

active et passive
2
des casiers de protection
des sols (couches d'argile et
géomembranes synthétiques).
3 Collecte et traitement des lixiviats :
protection des nappes phréatiques
grâce à l'osmose inversée.

Trait d’Union
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Intégration

5 paysagère du
site et suivi de la postexploitation aﬁn de
pérenniser les aménagements.
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DES TRUQUES :

réhabilitation réussie
Travaux de réhabilitation

L’osmose inverse
Face aux coûts de gestion des lixiviats, une solution
exemplaire et économe

2006 :
Exploitation
du dernier casier

Alors que la décharge est fermée, elle a généré des coûts de surveillance et de
gestion de 370 000 € TTC par an sur ces quatre dernières années. Les frais
de gestion des lixiviats (transport et traitement) représentent 90 % de ce
budget à raison de 2 500 m3 de matériaux produits annuellement par le site
(moyenne depuis 2008).
Les frais de transport et de traitement des lixiviats étant importants, la communauté de communes a mené une réflexion sur les procédés de traitement
pouvant être utilisés sur site afin de réduire ces coûts. Le traitement par
osmose s’est présenté comme la solution la plus adéquate vis-à-vis des
contraintes liées aux caractéristiques du site.

2012 :
Après travaux
de réhabilitation

Après sa fermeture en 2007, les travaux de réhabilitation du site ont débuté lors de l’été 2008. Ces travaux, d’un montant de 900 000 € HT, se
sont matérialisés par :
le profilage et le renforcement des talus des casiers pour accroître la
stabilité du site (10 000 m3 d’apport de matériaux) ;
la mise en œuvre d’une couverture finale semi-étanche composée d’argile
(5 600 m3) et de matériaux composites : géo membrane bentonitique
(35 000 m²), sur tout ou partie du site (perméabilité inférieure à 10-8m/s).
La couverture ne peut être complètement étanche afin de laisser entrer une
légère humidité dans les casiers qui contribuera à la dégradation des déchets ;
l’extension des réseaux de collecte des biogaz et des eaux de ruissellement
à l’ensemble du site ;
la végétalisation du site (apport de 6 000 m3 de terre végétale).

Suivi post-exploitation
Aujourd’hui, la communauté de communes et le Sydevom de HauteProvence doivent assurer le suivi post-exploitation du site. Il se traduit par :
la gestion des lixiviats produits par les casiers de déchets ;
la gestion des biogaz qui sont brûlés par la torchère ;
l’analyse des fluides rejetés dans le milieu extérieur pouvant impacter sur
l’environnement (fumées des biogaz, eaux de ruissellements rejetées dans le
milieu naturel, piézomètres, source des Truques).

Trait d’Union

Le principe du phénomène naturel de l’osmose est la
diﬀusion entre deux solutions de concentrations
diﬀérentes, séparées par une membrane, aﬁn d’équilibrer
les deux concentrations. L’osmose inverse, comme son
nom l’indique, est en fait le même processus inversé.
Dans notre cas, en appliquant une pression mécanique
sur une solution de lixiviats, on provoque une production
d’eau pure à travers une membrane. En résumé, l’osmose
inverse est un système de puriﬁcation de l’eau contenant
des matières en solution (lixiviats) par un système de ﬁltration très ﬁn ne laissant passer que les molécules d’eau.
En utilisant ce procédé, on obtient donc une eau pure (perméat) qui peut
être renvoyée dans le milieu naturel et un concentrat (30 % du volume
initial de lixiviats) qui est envoyé en station de traitement. « Cette technologie permet à la communauté de communes de réduire le volume de lixiviats
à traiter et donc le coût pour les usagers de façon considérable. C'est un procédé unique dans le département qui va, n'en doutons pas, faire des petits »,
déclare Christophe Castaner, président de la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure.

Petit lexique...
Lixiviats :
Eaux qui percolent à travers le
massif de déchets et se
chargent en matière
organique, métaux lourds et
diﬀérents éléments polluants.
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Biogaz :
Gaz générés par la
fermentation des matières
organiques (dégradation des
déchets). Il contient
essentiellement du méthane
(CH4) et du dioxyde de
carbone (CO2).
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ALIMENTATION
gros plan

RENCONTRES

de l’alimentation bio
Corinne Lepage, Philippe Courbon, Jean-Marie Pelt
et Jacques Caplat
Alimentation :
à la rencontre des “bio-actifs”

D

ernier pré-carré du librearbitre de tout un chacun,
l'alimentation reste l'un des
seuls domaines où la liberté de choix
paraît totale. À tout le moins sous
nos latitudes.Ici, se nourrir n'est pas,
pour la majorité d'entre nous, un
combat quotidien. De l'agriculteur
forcalquiéren au paysan africain, en
passant par le producteur de maïs latino-américain, l'alimentation bio
révèle de multiples enjeux.
Environnement, santé, géopolitique... Vaste programme dont les
premières Rencontres de l'alimentation bio, à Forcalquier les 19 et 20
octobre dernier, se sont fait l'écho.
La commune, militante à travers sa
politique de restauration collective,
ne pouvait rester étrangère à la
démarche, initiée par le Collectif
d’Initiatives Interdisciplinaires pour

8

le Développement Humain.
Et, enfin, quelle fierté que de savoir la
volonté de tous les acteurs présents de
s'engager à travers un texte fondateur,
qui restera dans l'histoire ni plus ni
moins que “l'appel de Forcalquier“ !

Des invités
de marque
Les députées européennes Michèle
Rivasi et Corinne Lepage ; la réalisatrice Marie-Monique Robin ; le
chercheur Gilles-Eric Séralini, à
l'origine de l'étude à charge contre
les OGM et qui ne cesse de faire des
remous ; de nombreux scientifiques
spécialistes, Denis Lairon, JeanMarie Pelt, Jacques Caplat, Pierre
Rabhi, Christian Velot ou encore
Claude Aubert ; sans oublier de
nombreux agriculteurs, témoins empiriques de la mise en marche du
bio. Un plateau de rêve pour une première, et à Forcalquier s'il vous plaît !

Trait d’Union

L’agroécologie,
une drôle de bête!
Mais de quoi s'agit-il au juste ? La définition qui semble partagée par tous désigne par agroécologie une « démarche
scientifique combinant développement
agricole et protection/régénération de
l’environnement naturel. »
Et, pour parvenir à cet objectif, il
s'agit d'entreprendre une « agriculture multifonctionnelle et durable
qui valorise les agro-écosystèmes, optimise la production et minimise les
intrants. » Autrement dit, la pratique
de la monoculture, aussi bio soitelle, reste de la monoculture…

Le combat du bio
et la question des lanceurs d’alerte
Que l'actualité est taquine. Elle l'a
été avec force pour l'un des invités
des Rencontres, le professeur de

numéro 32

biologie moléculaire de Caen,
Gilles-Eric Séralini. Sa venue a
coïncidé avec le moment où la machine médiatique s'est violemment
emballée contre l'étude qu'il a publiée au mois de septembre sur la
toxicologie des OGM.
De quoi verser de l'eau au moulin
des lanceurs d'alerte. Ces personnages isolés qui au nom d'un combat, bien souvent légitime, osent
affronter de grandes puissances sur
leur domaine de prédilection.
David contre Goliath, en somme.
Corinne Lepage, ancienne ministre
et soutien du professeur Séralini,
n'a pas hésité à mettre en cause les
lobbies des grandes industries qui
font pression sur les politiques, notamment à l'échelle européenne.

ALIMENTATION
gros plan

NOURRIR LE MONDE EN BIO, c’est possible!
Les modèles d'approvisionnement expérimentés à travers la planète « suggèrent que l’agriculture biologique a le potentiel de satisfaire la demande alimentaire mondiale, tout comme l’agriculture conventionnelle d’aujourd’hui, mais avec un impact mineur sur l’environnement ».
C'est ce qu'ont écrit des experts de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) dans un rapport intitulé « Agriculture biologique et sécurité alimentaire » publié le 3 mai 2007.

l’engagement

6 bonnes raisons de manger bio

de la commune
Si aucune conclusion n'est jamais déﬁnitive, encore
moins lorsqu'il s'agit de science, les premières
Rencontres de l'alimentation bio ont conforté la
commune dans sa politique. Voilà quatre ans que la
municipalité a instigué progressivement le passage
au bio au sein de ses cantines scolaires.

Denis Lairon, Directeur de recherche à l’Institut
national de la santé et de la recherche médicale
(INSERM) à Marseille, est un expert en nutrition.
Il a dirigé l'étude de l'AFSSA (Agence française de
sécurité sanitaire des aliments) sur la « qualité
nutritionnelle et sanitaire des produits biologiques »
publiée en 2003.
Les résultats de ce rapport plaident en faveur des
aliments bios :

Aujourd'hui, les enfants de la crèche
« Papoum » mangent bio tous les jours.
Quant à ceux de l'école maternelle Fontauris et de
l'école primaire Léon Espariat, c’est un jour sur deux.

« Leur teneur en matière sèche est plus
importante » ;
« On trouve plus de magnésium et de fer dans
certains légumes » ;
« Les viandes sont moins riches en lipides
(graisse) » ;
« La vitamine C est légèrement plus présente
dans certains légumes » ;
« Les polyphénols se trouvent en quantité
supérieure » ;
« La teneur en protéines des céréales semble
être plus faible ».
La conclusion nutritionnelle de Denis Lairon ?

« Manger bio est meilleur pour la santé ».

Trait d’Union
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CHANTIERS
travaux
En 2012, la rentrée des classes a coïncidé avec la
rentrée des travaux pour la commune. Plusieurs
chantiers ont été entamés, dont le secteur
Verdun-République ou le 2 rue Saint-Mary.

Saint-Mary

Galerie Saint-Marc

L'immeuble menaçant ruine au 2 rue Saint-Mary avait été acquis il y a 3
ans par la commune. Aujourd'hui, il fait l'objet de travaux de réhabilitation.
Le bâtiment, qui était dans un piteux état, sera transformé en un local commercial au rez-de-chaussée. Les étages deviendront un triplex d'habitation
mis en location.
Toiture effondrée, planchers menaçants, façade ouverte… plusieurs mois
seront nécessaires à l'entreprise Sonza et au bureau d'études Citta Strada
pour venir à bout du chantier. La fin des travaux est prévue pour févriermars. Le coût de l'opération s'élève à 500 000 €.

Réseaux
La commune procède au redimensionnement du réseau d'eaux usées, entre
la RD16 et la RD 12, en vue de l'extension d'une partie de l'urbanisation
et notamment du futur lotissement des Bastides des Charmels.

Dans le cadre de la délégation de service
public avec la SEM, cette dernière a débuté
des travaux au sein de la galerie Saint-Marc.
Il s'agit du remplacement d'une conduite
sur 96 mètres en grés (fuyante et obturée par
des « queues de renard » - les racines de la
végétation située sur la galerie-) par du PVC.

Cette ancienne galerie, dite des Arnauds, amenait jadis
l'eau jusqu'à la fontaine Saint-Michel.

SECTEURVERDUN-RÉPUBLIQUE
Les travaux ont commencé avec leurs lots de contraintes.
Parmi celles-ci, l'abattage des marronniers devant les immeubles des grands jardins. Alors que plus de 350 arbres ont été plantés ces dernières années par la
commune, il est toujours diﬃcile d'en abattre. C'est la
raison pour laquelle la commune a conﬁé à un spécialiste une étude sur ces marronniers de l'avenue de la République et de la place de Verdun. Il a pu établir un
diagnostic sur leur santé : ils étaient atteints de la maladie de la mineuse du Marronnier ou Cameraria ohridella.
« Ces arbres de milieux frais n’étaient plus adaptés aux
fortes sécheresses de ces dernières années, lesquelles
favorisent le développement des maladies », explique-t-il.
Ce sont des sujets similaires qui sont tombés lors des
derniers coups de vent au printemps-hiver 2011, devant
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le gymnase municipal. On
a pu alors constater que
leurs troncs étaient creux,
cette observation avait
également été faite sur les
souches
du
secteur
Verdun-République.
Or, la présence d'arbres dangereux sur des espaces
publics provoque un risque pour chacun.
L’occasion des travaux de sols et de création de nouveaux espaces autour de cette entrée Ouest de la ville
oﬀre l’opportunité d’un renouvellement du patrimoine
arboré de la commune. Ainsi des arbres sains et adaptés
aux conditions de sols et de climat seront implantés :
micocouliers de Provence, érables et chênes.
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Plan global de déplacements et
prévention routière
Le plan global de
déplacements a
l'objectif d'apaiser
et sécuriser la circulation et de
rendre la ville accessible à tous.
C'est dans ce dessein que la commune a élaboré
un ensemble de mesures spécifiques. Ainsi, l'aménagement des
zones à 30 km/h en ville se fera d'ici
la fin de l'année, de même la signalétique des espaces de stationnement sera renouvelée.
En parallèle à cette politique globale, la commune va se doter de
deux radars pédagogiques indiquant
vitesse et autres informations. Le
premier sera installé sur la RD16,

route de Sigonce, sens entrant ; le
second sera placé sur la RD400 en
face de l'école de musique, en sens
entrant. Ils seront installés sur les candélabres et fonctionneront avec le courant de l'éclairage public, suppléé par
un système de batterie interne.
Par ailleurs, dans la même idée de
prévention routière, l'avenue des
Lavandes sera prochainement équipée de coussins berlinois. Situés
entre le chemin des cabanons pointus et l'avenue Crémieux, ces dispositifs permettront d'encourager le
ralentissement de la circulation sur
ce tronçon qui correspond au démarrage de la future zone 30 km/h.

Une aide pour les familles en situation de précarité énergétique
Le programme « Habiter mieux » est destiné à aider les propriétaires occupants à financer les travaux de rénovation thermique les
plus efficaces, pour diminuer de façon significative les déperditions d’énergie de leur logement.
Il s’adresse aux propriétaires occupants qui bénéficient des aides
aux travaux de l’agence nationale de l'habitat (ANAH).
Le montant est fixé à 2 100 €, complété par une aide du conseil
général à hauteur de 500 €.
Pour en bénéficier, le propriétaire doit impérativement être assisté
par un opérateur professionnel pour le montage du dossier et
doit préalablement signer un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage habilité par l’État ou l’ANAH. Cette prestation d’accompagnement est également financée sous la forme d’une aide
forfaitaire de 438 €.
Contact de la délégation locale de l’ANAH :
DDT, avenue Demontzey - 04 000 Digne-les-bains
Tél. 04 92 30 55 55

Et encore…
La lutte contre l'habitat
indigne se poursuit

Branchements plombs

L’éradication de l’habitat insalubre constitue une des
priorités de l’action de l’État compte tenu des enjeux
fondamentaux qu’elle recouvre en matière de santé
publique et de lutte contre les exclusions par le logement.
La commune de Forcalquier s’inscrit, depuis 2004, pleinement dans cette démarche, notamment dans le
centre ancien de la ville. Cette politique de valorisation
et de réhabilitation s’est traduite par la mise en œuvre
de deux procédures de maîtrise d’œuvre Urbaine et
Sociale (MOUS).
La commune souhaite, aujourd’hui, poursuivre cette
lutte en conﬁant de nouveau au PACT (Protection,
amélioration, conservation, transformation de l'habitat)
04 la mise en œuvre d’un Programme d’Intérêt Général
de Lutte contre l’Habitat Indigne.

Plus d'informations et de conseils sur la lutte contre
l'habitat indigne sur www.ville-forcalquier.fr

Trait d’Union

Le remplacement des 300 branchements
plomb continue. Pour rappel, il se déroule
sur 2 ans. La deuxième tranche des travaux de 2012 s'achève et 74 branchements ont ainsi déjà été remplacés.

Remplacement de la
borne de La Poste
L'accès restreint à La Poste et au
bureau de tabac, face à la place du
Bourguet, disposera de nouveau
d'une borne hydraulique avec potelet
d'information. L'objectif est de
ﬂuidiﬁer et sécuriser la zone.

La rue Marius
Debout a
longtemps été le
refuge des
marchands de
sommeil.

numéro 32

Éclairage public
Trente points lumineux sur deux secteurs de la commune ont été remplacés. Des lampes au sodium ont été
substituées aux lampes au mercure.
De même, les coﬀrets d'alimentation
ont été remis à jour et le système
d'allumage a été uniformisé sur le
système des horloges astronomiques.
Coût de l'opération : 30 000 €, ﬁnancés dans le cadre de la charte « Agir
pour l'énergie ».
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C’EST ARRIVÉ
Le ministre de l’Intérieur
EN LA CITÉ COMTALE

hier

Plus de 1 000 visiteurs au musée cet été !
Beau succès pour les bénévoles de l'association les Amis du patrimoine
d'Alain Geray, qui ont redonné vie au musée sis au dernier étage du couvent
des Visitandines, à la mairie. Outre le fait de le tenir ouvert durant la saison
estivale, ils y ont organisé toute une série de visites (sur l'archéologie, l'art,
la géologie…) qui n'a pas manqué d'attirer les foules. En témoigne la venue
du 1000e visiteur, chaleureusement accueilli par les bénévoles.

Manuel Valls a gratifié la
ville de sa venue, le lundi
16 juillet. Représentant
l'État jusque dans ce territoire rural, le ministre a
insisté sur l'importance
des relais du service public que sont les sous-préfectures en visitant celle
de Forcalquier. Féru
d'art, il a visité en compagnie du député-maire
Christophe Castaner
l'exposition consacrée à
Michel Butor avant de
s'envoler vers Digne
où il a rencontré les
soldats du feu du
département.

LES CITOYENS AUTOUR
LES PRODUCTEURS
LOCAUX
sur la grande place !
Vous avez forcément remarqué les étalages ﬂeurissant sur la place du Bourguet,
le jeudi après-midi ? Ce sont des agriculteurs du pays de Forcalquier qui viennent
vendre fromages, viandes, légumes,
épices et de nombreuses autres productions tout aussi succulentes. Cela vient
renforcer ce principe d'agriculture paysanne qui prône qualité et circuits courts.

12

DE LA BONNE

FONTAINE

Deux week-ends durant, les 7/8 juillet et le 15 septembre, l'association Alpes de lumière
a organisé des week-ends citoyens qui ont rassemblé des bonnes volontés venues de
toute la France pour s'atteler à la
restauration de ce patrimoine
méconnu de nombre de Forcalquiérens, l'aqueduc de la Mère
des fontaines. Un nom bien commun en Provence pour désigner un
patrimoine unique comprenant la
galerie et la conduite qui, après un
parcours de plus de 2 km, apportait l'eau aux fontaines SaintMichel et Saint-Pierre.

Trait d’Union
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De la forge de l’art…
Les Rencontres internationales de la forge des 28, 29 et 30 septembre ont rencontré le succès
que méritait l'implication des membres de l'association Forge provençale. Soutenus par la communauté de communes et la ville de Forcalquier, les forgerons ont pu étaler toutes les facettes
d'un art pluri-séculaire au travers d'expositions, de conférences, de démonstrations et d'initiations qui ont séduit tous les yeux, au-delà d'un temps capricieux.
En témoigne l'excellente ambiance dans laquelle s'est déroulée la vente aux enchères des œuvres réalisées qui a clôturé ce week-end de rencontres.

Les pôles et ﬁlières
d’excellence à
l’honneur
Une bonne trentaine de personnes ont fait le
déplacement depuis l’université d’été du développement local, qui se déroulait alors à
Marseille, pour venir apprécier la qualité des
pôles et ﬁlières d'excellence que compte la
cité comtale. Il s'agissait en l'occurrence de
l'Université européenne des senteurs et sa-

LA FÊTE

PAR LE SPORT !
La fête du sport était l'occasion pour les
associations sportives de la comtale de
s'aﬃcher avec toute la bonne humeur qui
s'impose en un samedi de septembre aussi
ensoleillé. Basket, mono-cycle, VTT, tennis,
escalade, judo et bien d'autres étaient de la
fête au complexe Alain-Prieur.
Les jeunes de l'OMJS y sont même venus
tenir un stand de prévention santé,
histoire de joindre l'utile à l'agréable.

veurs, la Maison des métiers du livre, la ﬁlière bois-énergie et le circuit court
alimentaire. Autant de sujets de satisfaction
qui dénotent de la vitalité de la ville.

La grande musique se plaît à Forcalquier
Le cloître du couvent des Cordeliers résonne encore des mélodieuses envolées des
Rencontres musicales de Haute Provence
du 26 au 28 juillet. Le quatuor Arcanto a
ainsi exécuté un quatuor de Mozart à la perfection, avant d'être rejoint par le violoniste
Pierre-Olivier Queyras et le pianiste Frédéric
Lagarde pour un sextuor de Chausson qui aura
littéralement emballé le public. Lieu de culture
et de beauté, le couvent n'en finit pas de charmer à chaque manifestation qui s'y tient.

Trait d’Union
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un cinéma numérique
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de plus en plus accessible
Consciente et soucieuse de la problématique
du handicap, la municipalité de Forcalquier
a décidé d’équiper le cinéma du Bourguet
d'un dispositif pour malvoyants et
malentendants.

V

oilà de nombreuses années, la salle, dont la ville
est propriétaire, a été
confiée aux soins de l'association du
Cinématographe par délégation de
service public. Au fil du temps, la
commune a engagé plusieurs travaux de modernisation, qu'il
s'agisse de l'installation d'un équipement numérique ou de l'aménagement d'un accès pour les
personnes à mobilité réduite.

diffusion de l’audio description
pour les déficients visuels.

Le cinéma a ainsi été équipé d’un
système avec un émetteur dans la
salle et des récepteurs dotés de deux
fonctions :
amplification du son pour les
malentendants ;

Ce système a été inauguré le 24 novembre 2012. C’était également
l'occasion de souffler les bougies du
premier anniversaire du passage de
la salle au numérique.

Dix récepteurs on été achetés et mis
à disposition du public en situation
de handicap. Le tout pour un coût
total de 3 500 € TTC. Il faut noter
que pour ce projet, la commune a
reçu le soutien de la Fondation
L’Occitane à hauteur de 1 500 €,
celle-ci œuvrant pour le soutien aux
personnes déficientes visuelles.

Aide aux victimes : le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2012, l’association de médiation
et d'aide aux victimes (AMAV) tient des permanences
dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Née en 1992 dans le Vaucluse, cette structure a pour
objectif de venir en assistance à tous ceux et celles
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qui se retrouvent parfois démunis face à la justice,
notamment les victimes d'infractions pénales.
À Forcalquier, une permanence se tient à la gendarmerie tous les premiers mercredis du mois
de 9 h à 12 h. Accueil téléphonique au 06 88 19 77 47.
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Du nouveau

au sein du conseil municipal
Bernard Pélissier, conseiller municipal démissionnaire, a été remplacé par
Elodie Oliver en date du 13 mars 2012.
Jacques Bardouin, quant à lui, a souhaité remettre sa démission en tant
qu’adjoint. Il reste néanmoins membre de l’équipe municipale en qualité
de conseiller municipal.
Robert Bonnefoi, déjà en charge des travaux depuis le départ d’André
Fabre, devient adjoint.

Robert Bonnefoi, nouvel adjoint

Accompagner les
malades d'Alzheimer
L'association France Alzheimer
04 a pour objectif d'informer
et de former les aidants
familiaux. La structure est en
quête de huit familles
désireuses de proﬁter d'une
formation gratuite concernant
les aidants dans le cadre de la
maladie d'Alzheimer. En tout,
cinq modules pour une durée de
14 h sont proposés par
l'association et ce pour l'année .
Renseignements et inscriptions :
04 92 87 57 08 ou 04 92 72 58 21.

PAYER EN LIGNE SA CANTINE, c’est possible !
La commune vient de mettre en place une interface facilitée de paiement en ligne pour les cantines
scolaires.
Ce système permettra de :
créer et gérer un compte famille ;
payer en ligne les repas (les parents conservent cependant la possibilité de payer en chèque ou espèces
auprès de la régisseuse) ;
gérer le planning de réservation des repas. (Pour éviter les repas impayés et les commandes abusives, l’utilisation du planning de réservation ne sera possible qu’après le paiement en ligne des repas par les familles).

Une paëlla pour 40
personnes à 92 ans !
Matteo Vasquez, résident de la
maison de retraite de l'hôpital
Saint-Michel, a 92 ans et se
trouve être un sacré cuistot.
En ce mois de
septembre 2012, il a préparé
une paëlla pour 40 personnes.
Il a pu bénéﬁcier de la
complicité de Mireille Jimenez,
maître ouvrier principal, et de
quelques personnes du service
cuisine de l'hôpital.

Bienvenue aux
nouveaux habitants !

Au revoir Michel…
Figure de l'enseignement local
et père du comité de jumelage
Forcalquier-Guastalla. Plus de
trente ans d'une partie de cette
histoire locale s'en est allée.
L'ancien professeur d'italien
du collège Henri-Laugier,
Michel Ribbe, nous a quittés.
Lui, que des générations
d'élèves forcalquiérens ont
connu, qui n'avait que 72 ans,
qui était porteur d'un immense projet d'amitié transalpine, « il professore », s'est
éteint le 14 octobre.
C'est en 1981 qu'il avait été
l'un des artisans principaux du

La traditionnelle cérémonie des
nouveaux arrivants à Forcalquier
se tiendra le samedi
1er décembre à 16 h, au
couvent des Cordeliers, salle
lavande. Le maire et les élus
souhaiteront la bienvenue à ces
tout récents Forcalquiérens, en
compagnie de l'historien JeanYves Royer. Tous pourront alors
signer la charte des droits de la
cité comtale, acte coutumier et
hautement symbolique de
l'intégration à la communauté
locale.

rapprochement culturel, linguistique et sportif de la commune avec la cité ducale de la
plaine du Pô, Guastalla. Le
service aux autres, il l'a connu
dans ce beau projet européen,
mais également dans les clubs
de football et de ski de Forcalquier. Il était le mari aimant
de notre chère amie et conseillère municipale Michèle
Ribbe. La Ville lui a rendu un
dernier hommage le 16 octobre dernier au cimetière du
« campo santo » où on l'a
inhumé.

Michel Ribbe

Trait d’Union
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Inscription auprès du service
Etat-civil (Tél. 04 92 70 91 00)
ou par mail : marieluce.blanc@ville-forcalquier.fr
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Le 1er décembre à 18 h 30

TÉLÉTHON

LANCEMENT DES ILLUMINATIONS DE NOËL

Tournoi de foot

La commune lancera sa traditionnelle cérémonie d’inauguration des illuminations des
fêtes de ﬁn d'année. Des guirlandes aux couleurs chatoyantes, un spectacle fabuleux pour
préparer Noël et le passage du nouvel an. (Programme à découvrir dans Le petit colporteur).

Vendredi 30 novembre
Tournoi traditionnel de Foot en
salle. Entrée libre - buvette et
vente sandwichs sur place.
À partir de 19 h - COSEC

Tournoi de contrée
Les vœux du maire

Samedi 1er décembre

Le lundi 21 janvier 2013,
la municipalité invite la
population de Forcalquier
à sa cérémonie de vœux
pour la nouvelle année.

Mise : 3 €/joueur. Buvette et
vente de crêpes sur place avec la
participation de l’Office Municipal de la Jeunesse et des Sports.
À 14 h 30 - Salle Pierre Michel

La commune inaugurera ses illuminations en grande pompe.

NOËL POUR LES
ENFANTS

EXPO

Le 7 décembre de 9 h à 12 h

Du 13 au 17 décembre

Les écoliers décoreront le grand
sapin de Noël de la place du Bourguet et en profiteront pour offrir
au public présent de jolies chansons de Noël.

Pierre Laroche, graveur sur bois à
Digne, sort un livre sur les Mourres.
Ce graveur sur bois s'est inspiré de
ces légendaires monuments de roche
pour réaliser de magnifiques gravures sur bois.
- Centre Boris-Bojnev -

Julien la Bouche, conteur marseillais du Théâtre de « la Baleine qui
dit Vagues » contera de belles histoires aux enfants de la crèche
Papoum, de l'école Fontauris et des
écoles primaires.

Gravure sur bois

LA BÉLÉNADE
Le 16 décembre à 17 h
L'association Les Amis de l'orgue
de Forcalquier et Les Gabians organisent la bélénade. Ce spectacle

musical autour de la crèche provençale regroupe les instruments et les
chants populaires provençaux en
dialogue avec l'orgue de la cathédrale. Libre participation aux frais.
- Notre Dame du Bourguet -

CONCERT
L’Écho Forcalquiéren
L'Écho Forcalquiéren donnera son
concert annuel avec des morceaux
de noël traditionnels, suivis de variété. Les musiciens seront accompagnés de la formation « Rythme et
Harmonie » d'Oraison.
- Espace culturel Bonne Fontaine -

Jusqu’au 31 décembre
La Ville propose une exposition de photographies dans le couloir de la mairie et une présentation dans le hall du service culturel. Depuis 2010, la commune s'est engagée dans un vaste
programme de numérisation des fonds photographiques Eugène Plauchud, Martial Sicard et
Paul Magdeleine. Une action réalisée grâce au dispositif régional de soutien au projet TIC locaux
e-service et territoire et au fonds européen FEDER.
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Théâtre
Vendredi 14 décembre
Représentation théâtrale par la
compagnie « Trouble Scène » :
« Les Caprices d’Eugénie » d’Isabelle Oheix. Entrée libre, buvette
sur place.
À 20 h 30 - Bonne Fontaine

Le 9 décembre à 16 h

Mémoire photographique des hommes de plume
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Dimanche 2 décembre
Sous l’égide de club de basket-ball
de Forcalquier. Entrée libre buvette et vente sandwichs sur place.
À partir de 10 h - COSEC.

EN DÉCEMBRE

Le 14 décembre
de 9 h à 16 h

Tournoi de basket

numéro 32

Soirée festive
Samedi 15 décembre
« Sangria – Paëlla » avec animations musicales et karaoké. Prix du
repas adulte : 15 € ; enfant de 6 à
12 ans : 10 €. Réservation avant
le mercredi 12 décembre auprès
de Marie-Line au service état-civil
en mairie de Forcalquier.
À 20 h30 - Bonne Fontaine
Nous présentons, ici, une sélection
des animations oﬀertes par la ville.
Le Petit colporteur, édité par l’Oﬃce
intercommunal du tourisme du Pays
de Forcalquier, propose, chaque mois,
les programmes d’activité de l’ensemble du Pays.

