ÉLECTIONS MUNICIPALES MARS 2020

pour une démocratie partagée,
solidaire et écologique

Qui sommes-nous ?
263 habitantes et habitants nous ont déjà rejoints,16 commissions travaillent depuis un an à élaborer

notre programme avec enthousiasme et efficacité. Et ça continuera après les élections, avec l’Assemblée
citoyenne ouverte à toutes et à tous pour construire ensemble les projets de demain.
C’est ça, une vraie liste citoyenne.
Mardi 14 janvier, près de 100 personnes engagées dans notre mouvement ont désigné les quatre
premiers de notre liste, portant à sa tête Dominique Rouanet avec une belle unanimité pour exercer la
responsabilité de maire. Un grand moment de démocratie ouverte et transparente !

1. Dominique ROUANET — 46 ans

« Mon engagement,
c’est d’œuvrer à plus
de justice sociale
et à une transition
écologique locale et
solidaire. »

Notre mouvement Forcalquier
en commun a renouvelé mon
enthousiasme à m’impliquer
dans la vie de la commune,
où j’ai élevé en couple mes
trois grands enfants.
J’ai effectué deux mandats
municipaux, dont le dernier en
tant que 2e adjointe, déléguée à
l’Environnement et à l’Éducation.
Professeure agrégée en
Économie Gestion, j’exerce en
école supérieure, où je forme
des techniciens et des ingénieurs.
Cette double expérience me
permettra d’assurer sereinement
la responsabilité de maire.
Ce sera une fonction de
coordination de l’équipe
municipale, des services de la
ville et de l’Assemblée citoyenne,
un lieu central permettant à
chacune et chacun de participer
aux décisions pour Forcalquier.

Où nous trouver ?
Pour venir échanger
le local de campagne :
3 place du Palais, Forcalquier
(centre ancien)
Permanences :
lundi 10 h - 12 h et 17 h - 19 h
du mardi au vendredi 17 h - 19 h
samedi 10 h - 12 h et 17 h - 19 h
Pour s’informer
site : forcalquierencommun.fr
facebook : forcalquierencommun
twitter : @ForcaEnCommun
Pour nous contacter
mail : contact@forcalquierencommun.fr
téléphone : 06 41 57 85 17

2. Charles DANNAUD — 42 ans
« Je souhaite que
notre territoire
devienne un modèle
d’organisation sociale,
fort pour les enjeux à
venir et respectueux
du vivant sous toutes
ses formes. »

3. Lorraine PRUNET — 40 ans
« J’espère contribuer
à remettre les enjeux
agricoles et alimentaires
au centre de nos
préoccupations
dans l’intérêt de tous. »

Conquis par Forcalquier, où je réside depuis
quatre ans en famille avec ma compagne et
mes deux enfants, je concilie la qualité de vie
en Haute-Provence et mon métier de journaliste
pour Reporterre, le quotidien de l’écologie. J’ai
d’abord forgé mon expérience dans les rédactions de
grands quotidiens nationaux (Libération, Les Échos,
L’Humanité, Le Figaro).
Trésorier de l’association Rézo4, qui met en relation
les acteurs économiques locaux et anime un espace
de travail partagé, j’ai été emballé par l’efficacité et
la solidité des décisions prises en groupe.

Paysanne depuis dix ans dans
les Alpes-de-Haute-Provence,
je produis des fromages bio
grâce au lait de mes chèvres
qui pâturent dans les Mourres.
Formée en droit international et après neuf années en
banque et en entreprise, chargée du financement des
contrats d’export, j’ai franchi le pas pour réaliser le projet
qui me tenait à cœur, en reprenant une formation agricole.
Profitant de mes expériences variées, je m’investis à
la chambre d’agriculture 04 et régionale en tant qu’élue,
comme secrétaire de la Confédération paysanne 04 et
administratrice d’Agribio 04.

Et pourquoi pas vous ?
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4. Rémi DUTHOIT — 50 ans

«  Conforté par les
premiers mois de notre
mouvement citoyen,
j’ai
confiance en notre
rendez-vous avec vous :
capacité de création
collective au service d’une
samedi 8 février à partir de 11 h
politique communale
JOURNÉE FESTIVE ET SPORTIVE AU STADE
et intercommunale
Sous chapiteau — Grand bal dès 20 h
ambitieuse. »

13

jeudi 13 février à 18 h 30

FÉV.

RÉUNION PUBLIQUE
Salle Pierre-Michel (RDC de la mairie)
présentation de la liste, présentation du programme,
cinq nouvelles actions détaillées

11
MARS

mercredi 11 mars à 18 h 30
RÉUNION DU PREMIER TOUR
Salle Pierre-Michel

18
MARS

mercredi 18 mars à 18 h 30
RÉUNION DU SECOND TOUR
Salle Pierre-Michel

Père d’un lycéen et d’une collégienne, je suis marié
à une créatrice installée dans son atelier boutique en
centre ancien. À Forcalquier, je me suis enfin senti
appartenir à un territoire, qui sait conjuguer ruralité et
attractivité harmonieusement.
Professionnel de l’aménagement des espaces, j’ai
découvert en tant qu’élu le plaisir de travailler en étroite
collaboration avec les agents qui œuvrent quotidiennement sur le terrain pour le bien de la commune.
Nous viendrons à votre rencontre
sur les MARCHÉS DU LUNDI ET DU JEUDI
ET DANS VOTRE QUARTIER.
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