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ZOOM SUR LES QUARTIERS
UN AN DE SOLIDARITÉ A LA PETITE MARMITE
Le 8 novembre 2019, la cantine participative a fêté son premier anniversaire. Les
bénévoles de la Petite Marmite créent du lien social autour de bons repas, servis les
mercredis, jeudis et vendredis à 12h30. Tout le monde est invité, avec une participation,
en conscience, de 3 à 8 euros ou plus. Cette année, plus de 3200 repas ont été servis, dont
un repas festif le 25 décembre à midi. De nombreuses animations : fête de la musique,
ateliers pour les Correspondances, Le goût des mots, Communication musicale, Marmite
goûter…De nouveaux ateliers, en partenariat avec des acteurs locaux, vont voir le jour en
2020. Attention...convivialité assurée!
Informations : facebook La petite Marmite

LE PROJET "ARC-EN-CIEL" LAURÉAT DU FONDS POUR L'INNOVATION SOCIALE (FIS)
Programme de réappropriation des espaces communs en pied d'immeuble, le projet
Arc-en-Ciel se déploie autour d'activités de jardinage, de compostage et de santé dans 3
quartiers de la ville. Il est porté par les associations A fleur de Pierre, CPIE et la Rallonge,
sous l'égide de Compos'terre et en partenariat avec deux bailleurs sociaux de Manosque,
Habitations Haute-Provence et Famille & Provence du groupe Habitat en Région. Présenté
au Fonds pour l'Innovation Sociale, le projet vient d'être lauréat, lui permettant ainsi de
bénéficier d'un financement exceptionnel sur 3 ans.
Par ailleurs, la dynamique inter-partenariale d’Arc-en-Ciel a été retenue comme l’un des
projets remarquables d’écologie urbaine et sera ainsi valorisée lors des prochaines rencontres nationales du FIS qui auront lieu
cette année à Aix-en-Provence les 29 et 30 janvier prochain.

ANIMATION VIE LOCALE (AVL) - OBJECTIF CENTRE SOCIAL
Le projet de centre social porté par la ville de Manosque se précise. Après une première
réunion de présentation, la démarche de préfiguration du centre social municipal est
officiellement lancée. En présence de la CAF et du cabinet qui va accompagner le diagnostic,
les élus et l'équipe AVL ont présenté les objectifs 2020. Un diagnostic va être réalisé durant le
premier semestre à partir d'entretiens, enquêtes et ateliers menés avec les acteurs et les
habitants. Il s'agira ensuite de définir les axes prioritaires pour rédiger le projet social, afin
d'obtenir un agrément début 2021. Tout au long de ce processus, les acteurs et les habitants
seront invités à questionner et échanger autour de dimensions fondatrices d'un projet de
centre social : répondre aux besoins des habitants, place et participation des usagers au
projet, dynamique de territoire, coopération et réseau, lien social ... Si vous souhaitez vous
informer ou être associés à cette démarche, n'hésitez pas à prendre contact.
Informations : Melissa Menard - mmenard@ville-manosque.fr - 04 92 70 35 56

PARTAGEZ VOTRE TEMPS ET VOS CONNAISSANCES : DEVENEZ BENEVOLES
L'ATPE lance une campagne de recrutement de bénévoles pour créer de nouveaux
créneaux d'accompagnement à la scolarité du CP à la 3ème à Manosque dans les locaux
de quartiers en partenariat avec le service Animation Vie Locale. Les besoins en la matière
sont importants et de nombreux enfants pourraient bénéficier de ce soutien.
Informations et renseignements : 04 92 87 56 58

LE COLLECTIF PETITE ENFANCE RECOMPENSE
Le Collectif Petite Enfance à travers son atelier "Les Comptines" est lauréat du prix
2019 "Des épaules et des ailes pour accompagner les enfants".
Marie-Odile Meunier, présente dès l'origine de l'association et Anne Martin-Terrier,
actuelle coordinatrice, se sont rendues à Paris le 10 décembre dernier pour
représenter l'association et recevoir la distinction.
Créé en 1984 à Manosque, Le Collectif Petite Enfance accompagne 240 familles de
22 nationalités différentes dans une démarche de partenariat où éducateurs et
parents sont co-éducateurs.
Informations : Collectif Petite Enfance ou 04 92 72 80 41

LE CONTE COMME OUTIL DE MÉDIATION
Dans le cadre du 5e festival de Contes en Haute-Provence qui s'est déroulé du 12 au 17
novembre dernier, plusieurs centaines de spectateurs, petits et grands ont été accueillis. Les
spectacles pour enfants avec la conteuse Nathalie Leboucher ont été particulièrement appréciés
des enfants des écoles de la Ponsonne et des Plantiers.
L'association De bouche à oreilles, qui poursuit son action de médiation culturelle sur le terrain,
se mobilise tout au long de l'année dans le cadre du projet "Enfants conteurs" au sein des écoles
de la Ponsonne et des Plantiers. Elle est également présente dans le quartier des Aliziers (voir
rubrique agenda) avec une programmation régulière qui favorise l'écoute et l'imaginaire.
Informations : De Bouche à Oreilles - 07 68 57 56 11 - boucheaoreilles.manosque@gmail.com FacebookDeBoucheAOreilles

REPERAGE ET MOBILISATION DES JEUNES DITS "INVISIBLES"
La Mission Locale s’est associée à l’ADSEA dans le cadre d’un appel à projet régional
sur le « repérage et la mobilisation des publics dits « invisibles » notamment les plus
jeunes d’entre eux ». Destiné aux 16-29 ans qui ne sont ni en emploi, ni en études, ni
en formation, un binôme composé d’une éducatrice et d’un conseiller en insertion
vient à leur rencontre selon le principe d’une intervention « hors les murs ». Le
binôme « AD'MILO » se déplace sur tout le département, à la demande des jeunes
et des partenaires. L’équipe se tient à la disposition de tous les acteurs, afin de
repérer des jeunes et de les mobiliser vers des solutions les plus appropriées à leurs
besoins.
Informations : Pauline WILLAIME et Sofiane KHENNICHE : 06 66 49 71 05 / admilo@missionlocale04.org

BALADE GOURMANDE CHEZ LES PRODUCTEURS LOCAUX
Un accueil chaleureux à la ferme de Pimoutier pour des Manosquines (et un
Manosquin !). Le mardi 12 novembre, la famille Charles, maraichers et producteurs, a
ouvert son exploitation. Une trentaine de personnes notamment mobilisées grâce à
l'implication d'Annie Gaudet et du Conseil citoyen Arc Sud a découvert cette ferme où
poussent des légumes aux portes de Manosque. L'objectif ? Découvrir des agriculteurs
qui produisent tous les jours de quoi nourrir les habitants avec l'intention de proposer
des produits de qualité. Et progressivement, peut-être, changer des habitudes pour
consommer local et de saison ? Ce projet du CPIE Alpes de Provence a également
permis des commandes groupées de pommes, courges, pommes de terre, oignons et
carottes au domaine Bouteille et chez Gilles Rabanin. A suivre...
Informations : Solange LINHARD au 07 71 83 59 98 ou par mail solange.linhard@cpie04.com

LA DOMINATION MASCULINE EXPLIQUEE AUX LYCEENS
Du 18 octobre au 18 novembre, plus de 300 élèves du lycée des métiers Martin Bret ont
(re)découvert Pierre Bourdieu en abordant la question du genre et ses représentations. Pendant
un mois, des ateliers de médiation théâtre et sciences humaines ont préparé les élèves à la
représentation scolaire de « La domination masculine » par le collectif Manifeste Rien.
Une journée de théâtre pour ressentir, écouter, voir et débattre entre jeunes, enseignants, artistes
professionnels et médiatrice des rapports de domination, mais également avec les habitants de
Manosque et les élèves du lycée Esclangon qui ont pu assister à la représentation tout public le 7
novembre en soirée.
Informations : http://manifesterien.over-blog.com https://www.facebook.com/manifesterien/

L'ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE...UNE CHANCE POUR LE TERRITOIRE
L'Ecole de la deuxième chance (E2C) vient d'ouvrir ses portes à Manosque. Portée par
l'Institut Avenir Provence (IAP), elle offre une solution aux jeunes de 18 à 25 ans du
département qui sortent du système scolaire sans diplôme ni qualification. L'E2C leur offre
une deuxième chance et les accompagne de manière personnalisée dans la construction
de leur projet d'insertion professionnelle.
Informations : contact.e2c@iap.asso.fr

A.I.L.E : ACCOMPAGNE ET SOUTIEN DANS LA CONSTRUCTION DU PARCOURS
PROFESSIONEL

Association Intermédiaire de la Ligue de l'Enseignement, AILE04 a vocation à favoriser
l'insertion professionelle et sociale de personnes en recherche d'emploi en leur
proposant une activité salariée. AILE met à disposition, à titre onéreux, les personnes
qu'elle accompagne sur tout le département auprès de diverses structures : entreprises,
associations, collectivités... Au-delà de la mise à disposition de personnel, AILE est un lieu
d'accueil et d'accompagnement dans la construction du parcours professionnel des
salariés visant l'emploi pérenne.
Informations : Yann DUVAUCHELLE – 04 92 87 41 40

CONSEIL CITOYEN ARC SUD : AU PLUS PRES DES HABITANTS
Le Conseil citoyen Arc Sud, en plus d'être un acteur central du Contrat de ville, organise
pour les habitants des gratuiteries (mise à disposition de vêtements, livres, jouets,
vaisselles...) et des ateliers (fabrication de bijoux, objets décoratifs, tricot...) avec des
bénévoles et en relation avec le service Animation Vie Locale.
Suivez l'actualité du Conseil Citoyen Arc Sud ou rejoignez-le
:
cc.arcsud.manosque@gmail.com / https://www.facebook.com/arc.sud.1
https://www.youtube.com/channel/UCu8x_Ih3bsVS7rkw9KhcNdw

DES LIVRES A SOI, APPRENDRE LE GOÛT DE LIRE
Eclat de lire fait partie des deux structures qui ont été choisies par le ministère de la culture
pour mettre en place ce projet en PACA. De février à juillet 2020, des ateliers pédagogiques et
ludiques seront animés auprès de familles manosquines éloignées du livre, pensant le livre de
jeunesse comme vecteur d’inclusion sociale et de soutien à la parentalité.
La série d’ateliers doit permettre la découverte puis la familiarisation, la manipulation et
l’appropriation des livres jeunesse : comment les présenter, les raconter, les partager, lire les
images et conduire la narration pour ses enfants ?
Un beau projet qui fédère autour de l’association de nombreux partenaires locaux, venant
aussi bien du champ social, culturel qu’institutionnel.
Informations : Eclat de lire – 04 92 71 01 79 - eclatdelire.eu

AGENDA
Le 1er et 3eme jeudi de chaque mois – Local des Conseils citoyens - Manosque

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE QUARTIER !!

Conseil citoyen Nord-Est

Vous habitez le Centre-ville, Saint-Lazare, la Trinque d'Isnard ? Vous avez envie de
vous impliquer et de jouer un rôle dans la vie de votre quartier ?
Rien de plus simple...Rejoignez le Conseil citoyen Nord-Est de Manosque !
Une permanence est assurée deux jeudis par mois. L'occasion de comprendre ce qu'est
un Conseil citoyen, quel rôle il joue dans la vie locale et pourquoi pas de vous engager...
Rendez-vous 12 boulevard de la Plaine.
Renseignements : 04 92 75 17 23 / cc.nord.est.manosque@gmail.com
Facebook Conseil citoyen Nord Est

Tous les mercredis hors vacances scolaires – Local d'animation Les Serrets - Manosque

CLUB BIDOUILLE! DES EXPERIENCES INCROYABLES

Les Petits Débrouillards

A partir du 15 janvier, tous les mercredis de 16h à 17h30 (en dehors des vacances scolaires)
Les Petits Débrouillards s'installent au Local d'animation des Serrets pour animer un Club
Bidouille.
Au programme : grands jeux, expériences, créations, sorties et découvertes en tous genres.
Club ouvert au 8 / 14 ans et gratuit!
Informations et contact: 04 92 72 48 67

Tous les mercredis hors vacances scolaires - MJC - Manosque

MERCREDIS POUR TOUS

Vacances pour tous

Depuis début janvier, Vacances pour Tous ouvre de nouveaux créneaux à la MJC pour les
jeunes de 11 à 14 ans. Tous les mercredis (hors vacances scolaires) de 12h30 à 17h30, des
ateliers photos ou graff, des sorties à la découverte de la ville et de l'environnement, un
partenariat avec la médiathèque d'Herbès...
Une occasion unique pour se retrouver entre amis et de découvrir la ville.
10 euros pour 3 mois.
Inscription et information : Carole Michel 04 92 72 19 70 / cmichel@ville-manosque.fr
Facebook : vacances pour tous

Vendredi 31 janvier 2020 – Centre culturel René Char – Digne-les-Bains

COLLOQUE : "LES ENJEUX DU NUMERIQUE A L'ADOLESCENCE : AU-DELA DU BIEN ET DU MAL"

Maison des Adolescents 04

S'interroger sur l'évolution des pratiques des jeunes et de leurs parents pour mieux les
comprendre, répondre à leurs préoccupations et améliorer la prévention des risques.
Actualiser les connaissances sur les usages numériques des adolescents, appréhender la place du
parent dans cette hyper-connexion, s'informer sur les risques potentiels et les usages positifs.
Colloque ouvert à tous les professionnels travaillant au contact du public jeune ou de leurs
familles.
L'inscription est gratuite, dans la limite des places disponibles.
Informations et renseignements : Maison des Adolescents : 04 92 30 13 96

12 février – 11 mars de 17h30 à 18h30 - Local d'animation des Aliziers - Manosque

ATELIERS CONTES POUR ÉCOUTER ET RACONTER

Association De Bouche à Oreilles

Les conteurs de l'association De Bouche à Oreilles sont présents tous les mois au local des
Aliziers. Avec ces ateliers de médiation, l'association propose un apprentissage de l'écoute et
invite à découvrir et à développer son propre imaginaire.
Informations : FacebookDeBoucheAOreilles

PROJET ARC-EN-CIEL : LE JARDIN COMME OUTIL DE LIEN SOCIAL

Arc-en-Ciel : A fleur de Pierre / CPIE / La Rallonge

Aux Aliziers, aux Serrets, à Saint- Lazare, aux Plantiers…: et si on jardinait en bas de
chez soi ou à l’école ? Réinvestir l'espace pour se rencontrer, installer des bancs pour
plus de convivialité, jardiner, bricoler, parler cuisine et santé ? C’est ce que propose
le projet Arc-en-Ciel initié en 2019 et qui se poursuivra jusqu’en 2022 (voir article
dans Zoom sur les quartiers). On jardine déjà à Saint-Lazare, une spirale de plantes
aromatiques a été installée avec les habitants des Aliziers, une première rencontre
avec les habitants des Serrets a eu lieu en ce début d'année...
Un projet riche et foisonnant porté et animé :
par le CPIE pour les ateliers alimentations, santé, cuisine, déchets : patricia.cpie04@orange.fr
Ateliers cuisine saine et de saison : 11 mars aux Serrets ; 3 avril aux Aliziers
Goûter sain et sans déchet : 5 février aux Aliziers ; 12 février aux Serrets
Atelier bien-être au naturel : 7 février aux Aliziers
par A fleur de Pierre pour la partie jardinage : karine.afleurdepierre@orange.fr et www.afleurdepierre.com /
Installation de composteurs : 21 janvier aux Aliziers
"Apéro compost" : 8 février aux Aliziers
Troc de graines : 25 avril aux Serrets
par La Rallonge pour la concertation avec les habitants et la construction de mobilier

29 janvier – Jardin partagé "Graine de Paradis" - Manosque

ATELIERS DANS LES JARDINS PARTAGES

A Fleur de Pierre

Des ateliers ouverts pour préparer le jardin en ce début d'année. Sous l'oeil expert de
Karine Bret, animatrice jardin, venez découvrir ou redécouvrir le jardin partagé "Graine de
Paradis".
29 janvier : atelier "Semi pour tous"...c'est le moment de préparer les plants pour le
printemps!
Renseignements : karine.afleurdepierre@orange.fr / 06 08 03 80 64

13 février – Local d'animation Saint-Lazare - Manosque

MAITRISER LES RESEAUX SOCIAUX...C'EST DU BOULOT

CitésLab - Initiative Alpes-de-Haute-Provence
Ces ateliers animés par Emmanuelle Evin, chef de projet CitéLab, proposent aux porteurs
de projets déjà accompagnés (création d'entreprise ou association) de comprendre les
rouages des réseaux sociaux, devenus incontournables dans la communication
professionnelle.
En plus de ces ateliers thématiques, CitésLab assure une présence dans les locaux de
quartiers : 1er mardi et 2eme jeudi du mois à Saint-Lazare ; 1er jeudi du mois aux
Ponches ; 3eme jeudi du mois aux Aliziers ; 4eme jeudi du mois aux Serrets.
Informations et renseignements : Emmanuelle Evin : 07 71 54 09 95 – Facebook
CitesLab

Tous les jeudis – Locaux de quartiers / Conseils citoyen / Relais d'Accès au Droit - Manosque

UNE JURISTE DEDIEE A VOS QUARTIERS

CDAD 04 – Conseil Départemental d'Accès aux Droits
Le CDAD 04 continue sont implication auprès des habitants. Une juriste dédiée, Alexandra
DMITRIEVA, assure des permanences tous les jeudis matin de 9h à 12h dans les locaux
animation vie locale et l'après-midi de 14h à 16h dans le local des Conseils Citoyen (boulevard
de la Plaine) ou au Relais d'Accès au Droit (Château de Drouille).
En 2019, plus de 200 entretiens ont été réalisés. Continuez à faire valoir vos droits!
Entretiens gratuits et confidentiels.
Pour prendre rendez-vous et être aidé dans tous les domaines du droit : 06 83 99 81 43 ou
juriste@cdad04.fr

Tous les vendredis – Locaux d'Animation Vie Locale

ATELIERS RECHERCHE LOGEMENT : CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENTS

Logiah 04

Vous recherchez un logement ? Vous souhaitez vous renseigner sur les démarches ?
Maëva anime tous les vendredis des ateliers sous forme de temps collectifs d'informations
et assure un suivi individuel des démarches.
Permanences de 9h à 11h le 1er vendredi du mois à Saint-Lazare ; le 2eme vendredi du
mois aux Ponches ; le 3eme vendredi du mois aux Aliziers ; le 4eme vendredi du mois aux
Serrets.
Renseignements : Maëva FLANDIN DALGAUT 04 92 71 13 88 / 06 37 77 09 06
Tous les mercredis hors vacances scolaires – Manosque

BIBLIOTHÈQUES DE RUE – LA LITTERATURE JEUNESSE EN BAS DE CHEZ SOI
Eclat de lire

Les enfants des quartiers du centre ville de Manosque, des Serrets, des Ponches, des
Aliziers et de La Loubière peuvent lire ou se faire lire des histoires durant 1h chaque
mercredi matin. Un choix de livres travaillé par l’équipe d’éclat de lire pour faire découvrir
la richesse de la littérature jeunesse contemporaine : de l’album au roman, du
documentaire à la BD, du manga au livre jeux, sur le tapis on est curieux!
Ces temps de bibliothèques de rue sont aussi l’occasion de faire sortir les mots des livres et
de s’en saisir à bras le corps comme par exemple lors d’ateliers de percussion corporelle
(projet crée avec le musicien Olivier Vauquelin) où rythme et poésie se rencontrent en bas
des immeubles, lors de sorties à l’Heure du conte à la médiathèque d’Herbès de
Manosque, en rencontrant des auteurs et illustrateurs, en associant littérature et jeux de société avec la complicité du Centre
de l’Enfance Robert Honde …! L’activité est gratuite. Totalement libre et sans inscription.
Informations : Association Eclat de lire - FacebookEclatDeLire

BOÎTE À OUTILS
LA REUSSITE EDUCATIVE, UN ENJEU DE TERRITOIRE
Organisée par le Pôle Cohésion Sociale de la ville de Manosque - DLVA, un
séminaire de travail sur le thème de la réussite éducative aura lieu mardi 28
janvier.
Une journée d'échange et de rencontre pour se questionner et partager avec
l'ensemble des acteurs de terrains et les partenaires.
Inscription obligatoire.
Renseignements : 07 86 03 43 88

APPEL A PROJET DU RESEAU D'ECOUTE ET D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
Cet appel à projets vise à soutenir les structures pour organiser des actions collectives
en direction des parents. Ces actions ont pour objectifs de soutenir les parents dans
l'exercice de leur fonction parentale et de soutenir la relation parents-enfants.
Vous souhaitez répondre à l'appel à projets ? Vous avez jusqu'au 2 mars 2020.
Contactez Alexandra Montoya, animatrice départementale de REAAP 04 : 04 92 30 58 54

LA POLITIQUE DE LA VILLE C'EST AUSSI ...
CONTRAT DE VILLE : 2 ANNÉES SUPPLEMENTAIRES POUR AGIR COLLECTIVEMENT
Initialement signé pour une durée de 5 ans, le Contrat de ville est prolongé jusqu'en 2022 . Le
19 décembre 2019, les signataires du Contrat de ville étaient réunis en mairie de Manosque
pour signer le Protocole d'engagements renforcés et réciproques, avenant au Contrat de ville
pour la période 2020 – 2022.
Un signe fort qui permettra de continuer à mobiliser les nombreux partenaires sur des projets
fédérateurs et structurants pour changer l’image des quartiers et changer les pratiques.
Retrouver l'ensemble des documents relatifs au Contrat de ville sur le site de DLVA

L'AGENCE NATIONALE DE LA COHESION DES TERRITOIRES
Née de la fusion du Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET),
d'Epareca et de l'Agence du numérique, l'Agence nationale de la cohésion des
territoires est un nouveau partenaire pour les collectivités locales. Elle marque
une transformation profonde de l'action de l'Etat : une action désormais plus en
lien avec les collectivités territoriales pour faire réussir leurs projets de
territoires.
Plus d'information

GENERALISATION DES "EMPLOIS FRANCS" A L'ENSEMBLE DES QUARTIERS PRIORITAIRES
Un décret entré en vigueur le 1er janvier 2020, généralise pour une durée d'un an
le dispositif "emplois francs" à l'ensemble des quartiers prioritaires de la politique
de la ville du territoire national.
Plus d'information : www.pôle-emploi.fr

Politique de la Ville
Durance Luberon Verdon Agglomération
Marie Gerbaud – Chargée de projet Contrat de ville
Tel : 04 92 70 35 14 / 06 43 89 14 18
Site Web : www.dlva.fr

