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Philippe ouvre la séance en nous faisant part de la démissions de 2 deux anciens candidats ; 

Samuel, et Françoise Bailly . 

Puis enchaine sur le projet Forcalquier de La Beaudine. Pas d’évolution depuis notre  dernière 

rencontre, le maire étant difficillement joignable en ces temps de campagne électorale, mais 

s’est engagé verbalement au 10 janvier de cette année .Il nous rappelle la nature du projet 

d’écoquartier  sur 16000 m2 de 32 logements au départ confié a la société HLM  Famille 

Provence,mais en cours de négotiations pour sortir du projet. Nous concernant il s’agirait de 

7000 m2 a partagé avec d’autre associations . 

Emanuel nous fait savoir qu’il a rencontré Florence Cornuet de la direction des services de la 

ville de Forcalquier ,qui lui a confirmé l’abandon du projet, ainsi qu’il reçu un courrier en tant 

que candidat a l’accession sociale a la propriété lui annonçant l’abandon. 

 

Philippe propose , de contacter Mr Pétillon des services d’urbanisme ,pour relancé notre offre 

,maintenant que “Famillle Provence“ est sortant, et rappelé la proposition du maire Mr 

Castanet de nous voir attribué un lot. 

Philippe nous annonce d’une rencontre pour le 20 mars a la demande de Joêl ,maire de 

Limans, qui peu s’avéré importante ,avec Colette Chariot  déléguée au logement pour la 

région PACA, pour une réflexion sur le logement social, notamment en ce qui concerne les 

subventions accordées a l’habitat solidaire et collectif. 

Le rapporteur nous fait part de son pessimisme, suite a ses différentes  rencontres avec Joêl, 

pour la suite du projet à Limans, le maire paraissant beaucoup moins enthousiaste qu’au début 

pour installer de l’habitat solidaires sur la commune et informant Philippe par mail du report 

du PLU a la fin de l’année. Le projet se verrait confié à H2P, et Philippe nous suggère de 

candidater individuellement et collectivement.  

Le projet de transformer la baraque du terrain de foot, en l’aménageant de façon plus 

respectueuse de l’environnement ,et en faire un local pour AS, mais le maire toujours fait des 

difficultées  a cette implantation a Limans. 

Au vues des  réticences du Maire et après discussions , Emanuel propose  de mettre en 

veilleuse le projet sur Limans, de nous concentrer sur Forcalquier et d’attendre la réaction. La 

balle serait dans son camp ! 

Nous adoptons pour cette attitude. 

Eric le plus connu localement pourrait a l’occasion testé le maire, sur sa ses réelles 

convictions sur le projet. 

Emanuel se propose de rencontrer le maire de St Michel, qui paraissait intéressé par le projet 

d’AS. 



Martine propose de faire jouer la communauté de commune,  

 

Et nous passons sur la date et le contenu de la prochaine Assemblée Générale. 

 La date retenue pour cette  réunion est le 17 mars 

Lors de cette assemblée serait adopté le programme commission , APS, établi par Philippe 

,crée la Société d’intérêt Collectif SA a terme ,pour en faire la déclaration courant avril 

2012 ,discuter du programme emplois alternatifs  généré par AS, ratifier les status et les 

déposer. 

Proposition de Philippe sur des projets portés par AS 

- Création d’un festival Mieux vivre en Provence afin de fédérer les énergies alternatives,         

-présentation de FEETES !appelé a devenir force de propositions. 

-Création d’une navette entre Forcalquier et la montagne de Lure , dans un souci 

environemental et lutter contre le gaspillage énergétique. 

Martine pose la question d’autres possibilités de terrains sur la commune de Forcalquier ? 

 

Il est midi passé, l’ordre du jour déroulé, la séance est levée. Et nous partons picniqués sous 

cette magnifique journée d’hiver dans ce beau pays de haute provence. 

Avé  pour vous servir 

F.P 


