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 ZOOM SUR LES QUARTIERS 

GUIDE 2019 DES INITIATIVES SOUTENUES PAR LE CONTRAT DE VILLE

La programmation des actions soutenues par le Contrat de ville en 2019 a été communiquée
lors d'un petit déjeuner ouvert à tous les partenaires et acteurs locaux, le 23 mai dernier. 
Le  guide  présente  les  34  actions  financées  en  2019  autour  de  la  cohésion  sociale,  le
développement économique, l'emploi et la formation, le cadre de vie et l'habitat. Parmis ces
actions, 8 sont nouvelles, 12 concernent les jeunes et 5 concernent les femmes en priorité. Ces
actions vont être déployées tout au long de l'année, au bénéfice des habitants des quartiers
prioritaires de la ville de Manosque. 
> Découvrir les actions 2019 et télécharger le livret en cliquant ici.
Informations :  Melissa Menard – mmenard@dlva.fr – 04 92 70 35 56 

LE JURY NATIONAL DU F.I.S. SOUTIENT LES JARDINS PARTAGÉS DE MANOSQUE

Une délégation manosquine s'est rendue à Paris le 17 mai dernier,  pour défendre un
projet collectif devant le jury du FIS (Fond d'Innovation Sociale des entreprises sociales
pour l'habitat). Ce projet ambitieux propose de développer des jardins partagés en pied
d'immeuble dans les QPV de la ville de Manosque, pour agir en terme d'amélioration du
cadre de vie et de médiation sociale et éducative auprès des habitants. La spécificité du
projet a séduit le jury qui lui assure un soutien sur la base d'axes innovants : une dimension
interbailleur avec l'implication d'acteurs majeurs du territoire (Habitations Haute Provence
- Famille et Provence), une collaboration partenariale avec le tissu associatif local (A Fleur

de Pierre - CPIE, Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement) et enfin, l'expérimentation de mobilier transitoire
en lien avec le projet de renouvellement urbain en cours. 

1ER RV DU CLUB Dév&CO ET POLITIQUE DE LA VILLE PACA À MANOSQUE

La DIRECCTE PACA a confié à Cité Ressources (CRPV-PACA) une mission d'animation
régionale auprès des professionnels de la politique de la ville et du développement
économique dans le cadre des contrats de ville.  Cela se traduit par la mise en place
d'un club "Dév&CO"permettant l'organisation de temps de travail sur site, pour aborder
une  thématique,  échanger  entre  pairs  et  illustrer  des  expériences  locales  et  extra
locales inspirantes pour les professionnels. La première rencontre du club a eu lieu à
Manosque en avril dernier, et a permis la rencontre d'une vingtaine de professionnels
autour  d'initiatives  telles  que  le  Citéslab  ou  les  chantiers  éducatifs.  Une  prochaine

rencontre  est   prévue  le  27  juin  à  Grasse  (06)  sur  la  thématique  Action  coeur  de  ville  et  Politique  de  la  ville.
Informations : Cité Ressources – 04 96 11 50 44 – pauline.dzikowski@crpv-paca.org - http://www.crpv-paca.org

LE CONSEIL CITOYEN DE BRIGNOLES EN VISITE À MANOSQUE

Les échanges entre conseils citoyens se sont poursuivis par une visite des brignolais à
Manosque.  Cette  journée  a  permis  d'approfondir  les  échanges  initiés  lors  d'une
première rencontre à Brignoles cet hiver. Rôles du conseil citoyen, moyens et modalités
d'animation, mobilisation et représentation des habitants, fond de participation, gestion
urbaine de proximité ... de nombreux sujets ont pu être évoqués. La matinée studieuse a
été suivie d'un repas convial  à la Petite Marmite, cantine participative soutenue par le
Contrat de ville, puis d'une visite de la ville et de l'exposition réalisée autour de portaits
d'habitants. A Manosque, les conseils citoyens souhaitent poursuivre ce type d'échange à
la rencontre d'autres territoires.

UNE COLLECTE COMPLÉMENTAIRE POUR LES ENCOMBRANTS

L’étude de faisabilité menée en 2018  dans le cadre du Contrat de Ville par
l’Atelier  des  Ormeaux  conduit  à  la  mise  en  place  de  collectes
complémentaires  d’encombrants. Afin  d’améliorer  le  cadre  de  vie  des
habitants des quartiers prioritaires, un bailleur social et une copropriété de
l’Arc Sud s’engagent dans la démarche. Le gage de réussite du projet est la
régularité des passages afin de réduire les nuisances et inciter à la propreté.

Les collectes seront réalisées dès juin 2019, le 1er lundi et le 3e lundi du mois dans chacune des résidences (la Colette et
le Clos des Aliziers), par trois salariés en insertion formés à la gestion des déchets par le CPIE Alpes de Provence. Ce
projet a également pour vocation de sensibiliser à la gestion des déchets, et des animations seront proposées par le CPIE
tout au long de l’année. Informations : Sylvie Le Breton, Responsable IAE Atelier des Ormeaux - 04 92 87 05 07

"AU CHOEUR DES PLANTIERS" CRÉE DU LIEN ENTRE L'ÉCOLE ET LE TERRITOIRE

Le projet "Au Choeur des Plantiers" porté par l'école élémentaire, en collaboration
avec le Conservatoire à rayonnement départemental, montre tout son potentiel après
quelques mois de mise en oeuvre.
Les différents ateliers ont commencé : danse, théâtre, musique, chorale et orchestre. De
nombreuses  sorties  ont  déjà  eu lieu à  Manosque,  Marseille  ou Chateau-Arnoux.  Les
enfants construisent une oeuvre commune et sont accompagnés par des professionnels
qui  leur  font  découvrir  l'univers  et  la  pratique  artistique.  Des  partenariats  sont
développés  avec  les  acteurs  associatifs  et  institutionnels  locaux  qui  soutiennent  la

démarche d'ouverture et d'éducation artistique et culturelle portée par le projet. Pour les 130 élèves de cette école au
coeur du quartier Arc Sud, concernée par le projet de renouvellement urbain et les enjeux de réussite éducative, cette
action est une véritable opportunité. > En savoir plus en visitant le blog.

UN ATELIER COUTURE AU SERVICE DE L'INSERTION 

Pour  l’été,  l’atelier  couture  De  Filles  en  Aiguilles  Manosque  propose  une
collection  de  sacs  « upcyclés »  en  patchwork  de  Jean’s  ornés  de  tissus
d’ameublement  recyclés,  chics  et  chocs.  A  découvrir  à  la  boutique  5  rue
Guilhempierre à Manosque, les mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de
14h30 à 18h. La couture est une activité support de L’Atelier des Ormeaux, qui
permet aux femmes éloignées de l’emploi de reprendre pied dans le monde du

travail, de résoudre certaines difficultés et de travailler sur un projet professionnel qui pourra les mener vers un emploi
pérenne. > Visiter la page Facebook de la boutique

GOÛTER DE FIN D'ANNÉE AU SERVICE ANIMATION VIE LOCALE
Le service animation vie locale propose des rendez-vous conviviaux autour d'un goûter de fin
d'année ouvert à tous les habitants !
Une  opération  d'échange  solidaire  de  vêtements  et  d'objets  sera  proposée  aux  Ponches
(mercredi 19 juin) et aux Serrets (mercredi 26 juin) de 15h à 19h, en partenariat avec le Conseil
Citoyen Arc Sud. Ces échanges seront accompagnés d'un goûter offert. Autour de la musique et
de l'écoute, le service proposera également une animation musicale aux Aliziers (vendredi 28
juin de 16h à 20h). Vous pourrez y découvrir les ateliers percussions Daf menés avec Bayram.
Cette proposition sera complétée par  l'association de Bouche à Oreilles  autour du conte,  et
l'association Caya autour du hip hop (danse et chant). Tout au long de l'été le service assurera
l'accueil  du  public  de  9h  à  12h.  En  après-midi,  des  activités  autour  du  jardinage  seront

proposées, ainsi que des sorties aux Vannades et des activités sportives et culturelles. Informations :  Service Animation
Vie Locale – 04 92 70 34 00

FAVORISER L'ACCÈS AUX DISPOSITIFS D'ÉTÉ POUR TOUS LES HABITANTS

Suite à l'évaluation du Contrat de ville, un constat a été partagé : de nombreux services à la
population proposés par la ville de Manosque sont malheureusement peu lisibles ou mal
connus des habitants les plus éloignés de l'information. 
Une expérimentation a donc été menée autour  des dispositifs  jeunesse organisés sur l'été
2019. Un guide des activités a été réalisé et présenté lors d'un forum d'information jeunesse
qui a eu lieu le 15 mai dernier, et qui a accueilli une cinquantaine de familles au Centre de
l'enfance. Ce livret sera largement distribué aux familles pour faciliter la compréhension et
l'accès aux différents dispositifs.  Un exemple de collaboration inter-services qui mobilise le
droit commun, en lien avec la politique de la ville.
> Télécharger le livret Manosque sur la route des vacances

UN AIR DE VACANCES

Le séjour VASCO (vacances et accompagnement à la scolarité) est de retour
pour cet été 2019 ! Le principe ? Une semaine de séjour du 19 au 24 août 2019
au centre de vacances Chantemerle dans les Alpes, pour découvrir des activités
ludiques et sportives (cirque, activités de plein air) tout en travaillant. Ce séjour
organisé par les "PEP Alpes du Sud" vise à accompagner de manière renforcée
les enfants de CM1 et CM2 résidant dans les quartiers prioritaires, juste avant la

rentrée scolaire. Un bus est mis à disposition pour les parents qui souhaitent venir sur site le denier jour du séjour, pour
découvrir le spectacle réalisé par les enfants. Des tarifs adaptés sont proposés. 
Informations et inscriptions : Vincent Vendeville - 04 92 21 34 02 - missions@lespepads.org.

VOUS AVEZ DIT URBAINES ?

Retour en images sur le projet porté par la MJC qui a mobilisé plus de 180 personnes de 11 à 75 ans
autour des cultures urbaines du 8 au 22 avril dernier.  Une approche particulière a été développée
cette  année  sur  la  place  des  femmes  dans  la  culture  hip-hop  et  la  démarche  globale  a  permis
d'impliquer différents partenaires du territoire (secteur jeunesse mais aussi sport ou patrimoine). 
> Voir la vidéo en ligne en cliquant ici

 AGENDA 

>>> CLIQUER POUR RETROUVER TOUS LES ÉVÉNEMENTS SUR L'AGENDA DES QUARTIERS

1 er et 3ème lundi de chaque mois – Logiah 04 - Manosque
ATELIER RECHERCHE LOGEMENT

LOGIAH 04
Trouver et habiter un logement, ce n'est pas si simple! L’association Logiah 04 accompagne les
ménages  modestes  dans  les  démarches  liées  à  la  recherche  de  logement.  Des  ateliers
thématiques sont mis en place : modes et lieux de recherche, information sur les dispositifs
liés  au  logement,  aides  mobilisables,  droits  et  devoirs,  précarité  énergétique,  aide  aux
démarches administratives... des solutions concrètes pour réaliser son projet. 
Informations : Réunion d’information chaque 1 er et 3ème lundi du mois à 14h dans les
locaux de Logiah 04  (Montée des Adrechs à Manosque) – 04 92 71 02 34.

6 juin 2019 à 17h – École des Plantiers - Manosque
AU CHOEUR DES PLANTIERS - SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE 

École des Plantiers - Conservatoire à rayonnement départemental

Après plusieurs  mois  de travail,  les  élèves de l'école des Plantiers  et  l'équipe enseignante sont
heureux de vous présenter leur création artistique et musicale. 
Le spectacle de aura lieu le jeudi 6 juin 2019 à 17h : pratique instrumentale, danse, chorale, théâtre
suivi d'un moment convivial avec les parents et les enfants.
> En savoir plus sur le projet en visitant le blog.

12 juin 2019  à 18h30–  École des Plantiers - Manosque
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL CITOYEN ARC SUD

Conseil Citoyen Arc Sud

Le Conseil  Citoyen Arc Sud organise son assemblée générale annuelle.  C'est l'occasion de
revenir sur les différentes actions menées en 2018 et d'évoquer les perspectives pour l'année
à venir. 
Informations :  > FacebookConseilCitoyenArcSud

15 juin 2019  de 12h à 18h –  Plan d'eau des Vannades - Manosque
JOURNÉE FAMILLE

Centre Communal d'Action Sociale - CCAS

La journée famille a pour objectif de renforcer les liens familiaux, parentaux et de faciliter
l’autonomie d’activité en famille. Des ateliers ludiques ont été mis en place pour les familles
visant à favoriser le lien parent/enfant, le lien familial afin de permettre aux enfants et parents
de s’épanouir, de renouveler le dialogue et aux parents de mieux appréhender leur fonction
éducative.  Des  temps  d’animation  s’adressent  aux  enfants  accompagnés  de  parent.  La
convivialité est au cœur du dispositif pour que les parents se ressentent valorisés dans leurs

compétences. Informations : Gratuit et ouvert à toutes les familles sur inscription avant le 7 juin  - 04 92 74 47 40.

16 et 17  juin 2019  - Manosque
CONVIVIALITÉ, PARTAGE ET TECHNIQUES DE JARDINAGE... AU NATUREL!

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement – CPIE
Les  16  et  17  juin,  le  CPIE  organise  "Bienvenue  dans  mon jardin  au  Naturel"  dans  le
département  et  3  jardins  ouvrent  leurs  portes  à  Manosque.  Samedi  matin,  au  jardin
partagé Graine de Paradis, vous pourrez rencontrer ces nouveaux jardiniers en herbe et le
CPIE  vous proposera des trucs  et  astuces pour  entretenir  et  nourrir  votre potager  au
naturel.  Samedi après-midi,  à  la résidence le Clos des Aliziers,  Robert  vous accueillera
dans son petit havre verdoyant et fleuri et le CPIE animera un atelier de découverte du
lombricompostage  et  vous  donnera  des  idées  "récup"  pour  faire  de  votre  balcon  un
jardin! Samedi et dimanche matin, chez Fabien, vous pourrez apprendre à fabriquer un
composteur à petit prix, découvrir son poulailler et quelques cultures potagères simples à
réaliser. Informations : tout le programme sur facebook

21 juin 2019 de 17h à 19h30 –  Domaine Bouteille
RENCONTRE AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement – CPIE

Une fête de la musique aux fruits ! Dans le cadre de la mise en place de circuits d'achats groupés auprès
de producteurs locaux, le CPIE propose une visite sur le domaine Bouteille avec la famille Girard. Les
vergers, les serres, la production de fraises, de pommes ou de cerises n'auront plus de secrets pour
vous. Dégustation de fruits frais et de jus sur place. Départ en minibus ou en covoiturage depuis le local
d'animation Saint Lazare. Gratuit, ouvert sur inscriptions. 
Informations : Solange – 07 71 83 59 98 – solange.linhard@cpie04.com 

22 juin 2019 à partir de 15h – Bd Garidel - Manosque
INAUGURATION DES JARDINS PARTAGÉS DE MANOSQUE

A Fleur de Pierre
Un an après le premier coup de pioche, les jardins sont heureux de vous accueillir
pour  une  journée  Portes  Ouvertes  festive  et  conviviale.  Les  jardinier.es  seront
fier.es de vous faire visiter ce jardin tout neuf. Ils.elles ont planté leurs potagers,
chacun dans son style, et poursuivent leur appropriation des lieux : en fleurissant
la parcelle collective, en améliorant la zone de convivialité et celle de compostage,
en créant un espace enfant et bien d'autres installations, qui favoriseront les repas
partagés et les moments de rencontre.  Au programme de cette petite fête : des
animations pour les enfants, une pièce de théâtre-débat par Colibricole, un stand
de trucs et astuces pour le jardin par le CPIE, un stand de gratuiterie par la Voï et
bien  entendu  la  visite  du  jardin  et  un  goûter  offert  par  les  jardinier.es.  Les

associations locales qui souhaiteraient s'associer à cet événement sont les bienvenues. Informations : Karine – 06 08 03
80 64 - karine.afleurdepierre@orange.fr

26 juin 2019 à 18h30 – École des Plantiers - Manosque
RÉUNION PUBLIQUE - TERRITOIRE EN MOUVEMENT - RENOUVELLEMENT URBAIN 

Durance Luberon Verdon Agglomération - DLVA
Les  orientations  du   projet  de  renouvellement  urbain  de  Manosque  ont  été
validées lors du comité de pilotage qui s'est tenu en avril courant. Les grands axes
ont  été  définis  avec  au cœur du projet  l'implantation du Centre  de santé,  des
opérations  de  logements  (renouvellement,  réhabilitation),  l'accompagnement
préventif  des copropriétés (POPAC pour 3 d'entre elles),  la mise en place d'une
maison  de  quartier,  l'aménagement  d'espaces  publics  fédérateurs,  ainsi  qu'une
démarche   "Quartier  Durable  Méditerranéen".  Afin  de  présenter  le  projet  de
territoire  aux  habitants  de  Manosque,  une  réunion  publique  se  tiendra en
présence des élus et des techniciens en charge du projet. 

Informations : Karin Schaeffer - 04 92 70 34 66 - kschaeffer@dlva.fr

Juillet 2019 – MJC  - Manosque
3 W / WEB TV – WEB RADIO - WEB SÉRIE

Maison des Jeunes et de la Culture – MJC 

Pour découvrir tous les aspects de la réalisation de médias: TV, Radio et Série, des ateliers sont
proposés par la MJC durant le mois de juillet à Manosque. 
Sur inscription à partir de 15 ans.
Informations : contactez Larbi au 04 92 72 19 70 ou à mjc-manosque@wanadoo.fr 

Du 11 juillet  au 2 août 2019 - Manosque
CLUB NATURE ENVIRONNEMENT

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement - CPIE
Un club pour les petits curieux de la nature et de l'environnement. Des
activités  pour  découvrir,  observer,  expérimenter,  créer...!  Retrouvez  le
club  aux Aliziers  (11/07 et  18/07),  aux Plantiers  (12/07 et  19/07),  aux
Serrets (25/07 et 01/08) et à Saint-Lazare et La Trinque (26/07 et 02/08).
De 16h à 18h.
Informations : de 8 à 12 ans, limité à 8 enfants. Gratuit. Sans inscription.
CPIE - 04 92 87 58 81 - FacebookCPIE04

Du 15 au 19 Juillet 2019 – Médiathèque d'Herbès, Aliziers, Ponches - Manosque
PARTIR EN LIVRE

Éclat de lire

Ateliers découverte de l'univers  du livre avec des rencontres avec des
auteurs  et  illustrateurs.  Dans  le  cadre  de  "Partir  en  livre"  à  la
médiathèque d'Herbès tous les matins de 10h à 12h, aux Aliziers le 16
juillet à 16h, aux Ponches le 18 juillet à 16h. 
Informations :  à  partir  de  6  ans  Gratuit.  Inscriptions  pour  les  ateliers
thématiques. Éclat de lire – 04 92 71 01 79 – FacebookEclatDelire 

Du 8 au 19 Juillet 2019 – Manosque
CITÉS DÉBROUILLARDES

Les Petits Débrouillards

L'association proposera des ateliers ludiques et créatifs pour découvrir la science en s'amusant.
Informations : à partir de 6 ans. Gratuit. Sans inscription - 06 38 80 85 10 
FacebookLesPetitsDebrouillards04

 BOÎTE À OUTILS 

L'ADSEA RECHERCHE BÉNÉVOLES ET VOLONTAIRES POUR L'AIDE AUX DEVOIRS

Dans le cadre de son action ATPE – Aide au travail Personnel de l'Enfant, l'ADSEA 04 recherche
des bénévoles qui souhaiteraient s'impliquer dans le dispositif d'aide aux devoirs auprès des
familles. L'ADSEA 04 recherche également des volontaires pour assurer des missions de service
civique à partir de septembre 2019 pour soutenir les enfants issus des quartiers prioritaires
par l'intermédiaire du soutien scolaire, et aider avec l’ensemble de l’équipe, à renforcer les
liens parents- enfants. Pour en savoir plus, contactez l'ATPE : 04 92 87 56 58 - atpe@adsea04.fr

FORMATION BÉNÉVOLES, PROGRAMME POUR JUIN 2019

Le  Centre  de  ressources  à  la  vie  associative  de  la  Ligue  de  l'Enseignement  est  un  lieu
d’information,  d’orientation  et  de  formation  sur  l’ensemble  des  questions  liées  à  la  vie
associative. 2 sessions de formation sont organisées à Manosque : Association mode d’emploi :
De  l’idée  au  projet  (13  juin  de  14h  à  17h)  /  Comment  dynamiser  le  bénévolat  dans  mon
association ? (19 juin de 10h à 17h). Formation gratuite pour tous, sur inscription :  mlatour-
vilard@laligue-alpesdusud.org - 04 92 30 91 00 (choix1).

FORMATION AUX ASSOCIATIONS

Des formations gratuites sont organisées par la DDCSPP à Digne.  Ces journées seront animées par
l’association B.A.balex,  labellisée par l’Etat,  centre régional  de ressources et  d’information des
bénévoles (CRIB),  sur les  questions juridiques.  Au programme :  Activité économique,  fiscalité,
associations et pouvoirs publics -  mardi 18 juin 2019 / Responsabilités civiles et pénales des
associations et/ou de leurs dirigeants, impacts pour les institutions ? - mardi 9 juillet 2019 / Les
nouvelles formes de gouvernance associative: quels enseignements pour la démocratie? - jeudi
19 septembre 2019 / Les ressources des associations - mardi 1er octobre 2019.

L’inscription est gratuite, seuls les frais de déplacement et de repas restent à votre charge. Les formations se dérouleront
de 9h à 17h Salle Cousson, à la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations,
Centre administratif Charles Romieu, Rue Pasteur à Digne.  Informations : un formulaire d'inscription est disponible en
ligne en cliquant ici 

 LA POLITIQUE DE LA VILLE C'EST AUSSI ... 

JOURNÉE RÉGIONALE « LA MÉDIATION SOCIALE DANS TOUS SES ÉTATS » 

Décideurs publics et privés, élus, experts et acteurs de la médiation sociale sont invités
à  échanger  sur  l’approche  innovante  que  représente  la  médiation  sociale  dans  les
évolutions sociétales. Cette rencontre est organisée par le réseau France Médiation et
aura lieu le 12 juin 2019 à Marseille. 
> Plus d'informations en ligne.

ACTION COEUR DE VILLE ET POLITIQUE DE LA VILLE

Le prochain Club Dév&Co PACA aura lieu le 27 juin 2019,  à Grasse (06).  Après une
première rencontre, le 25 avril à Manosque, autour des modalités de déploiement du
pilier développement économique et emploi dans les contrats de ville, c'est la ville de
Grasse  qui  accueille  la  seconde rencontre autour  du thème de la  revitalisation des
centres anciens. 
> Informations et inscriptions en ligne en cliquant ici.

POLITIQUE DE LA VILLE, BILAN DU GOUVERNEMENT

Julien Denormandie a présenté ce 22 mai en conseil des ministres un bilan de la politique de la ville un 
an après les grandes annonces présidentielles. Une mise au point du travail interministériel réalisé en 
matière d'éducation, d'accès à l'emploi, de rénovation urbaine, de sécurité, de culture...  > Voir l'article 
de la Banque des territoires en ligne.

Politique de la Ville
Durance Luberon Verdon Agglomération
Melissa Menard - Chargée de projet Contrat de ville
Tel : 07 86 03 43 88 - 04 92 70 35 56
Courriel : mmenard@dlva.fr 
Site Web :   www.dlva.fr
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