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 ZOOM SUR LES QUARTIERS 

CABARET POUR LES BALCONS : SOIREE FESTIVE ET CONVIVIALE AUX ALIZIERS

Imaginée par l'association De bouche à Oreilles, en partenariat avec Eclat de Lire, le
CPIE, le Conseil citoyen Arc sud et avec le soutien des services Animation Vie Locale et
Politique de la ville, une très belle soirée a eu lieu vendredi 10 juillet à la résidence des
Aliziers.
Avec  Luigi  Rignanèse,  conteur  professionnel  et  la  Compagnie  d'A  comme  chefs
d'orchestre,  cette  soirée,  à  laquelle  de  nombreux  enfants  ont  participé,  a  mélée
histoires, poésies, musiques, chansons et contes.
Une buvette avec thé à la menthe et vente de crèpes était proposée par les ados du
quartier afin de récolter des fonds pour organiser un séjour pendant les vacances de la
Toussaint. Une belle initiative multipartenariale qui pourrait essaimer dans les autres
quartiers de la ville dès 2021.

PORTRAIT D'ACTEURS DE TERRAIN

La nouvelle vidéo de la chaine "croisements de regards" du Conseil
citoyen Arc Sud présente les  activités  du CPIE (Centre  permanent
d'initiatives  à  l'environnement)  dans  le  quartier  Arc  Sud  sur  des
thématiques  variées  :  récup-rénov,  agriculture,  alimentation,  club
nature, encombrants, jardinage, biodiversité...
A découvrir sur : https://www.youtube.com/watch?v=rDQFm8kJ-BE 
Informations : cc.arcsud.manosque@gmail.com / Facebook

GRATUITERIES AUX PONCHES ET AUX SERRETS

Le conseil citoyen Arc Sud a repris ses activités aux coeurs des quartiers. Début juillet, 2
gratuiteries ont été organisées aux Serrets et aux Ponches grâce au soutien logitique des
référents de quartiers du service Animation Vie Locale.
Informations :  cc.arcsud.manosque@gmail.com / Facebook

RENCONTRES AVEC LES HABITANTS POUR IMAGINER LE FUTUR CENTRE SOCIAL

Dans  le  cadre  de  la  préfiguration  du  centre  social  municipal,  le  service
Animation Vie Locale a organisé une série de 5 ateliers de concertation avec
les habitants dans les différents quartiers de la ville.
Un temps d'échange et de discussion pour partager les envies des manosquins
pour faire évoluer le projet.
Informations : Mélissa Ménard - mmenard@ville-manosque.fr - 04 92 70 35 56

MANOSCOOP : LA COOPERATIVE JEUNESSE DE SERVICE DE MANOSQUE

Du 6 juillet au 27 août, 13 jeunes de 16 à 18 ans vont vivre une expérience hors
du commun  :  créer  et  gérer  une coopérative afin  de proposer  des services  et
gagner un peu d'argent.
Accompagnés par deux animateurs, Wanda et Medhi, les jeunes vont passer l'été
ensemble et vivre une expérience professionnelle hors du commun ! 
N'hésitez  pas  à  faire  appel  à  eux,  ils  proposent  une  offre  de  services  très
diversifiée!
Informations : Facebook ou manoscoop.04@gmail.com

RECHERCHE PETITES MAINS AU GRAND COEUR

L'épicerie  sociale  et  solidaire  La  Fourmi  Gourmande  recherche  des  bénévoles.
Vous  avez  un  peu  de  temps  à  donner  ?  Vous  voulez  vous  engager  dans  une
démarche solidaire et intégrer une équipe volontaire ? La fourmi gourmande vous
attend!
 Informations : 04 92 74 03 67 – lafourmigourmande@laposte.net - Facebook

 AGENDA 

Jusqu'au 31 juillet – Manosque et alentours
"QUARTIERS D'ETE" : SUR LA ROUTE DES VACANCES

Service Animation Vie Locale

Le Service Animation Vie Locale propose un programme riche et varié ouvert à tous.
Sorties tout public – sur inscription
vendredi 24 /07 : visite du musée de Quinson et baignade
lundi 27/07 : marché de Forcalquier
mercredi 29/07 : journée plage et baignade au plan d'eau de Peyrolles
Tous aux Vannades – sur inscription
Tous les mardis et jeudi de 16h à 18h : activités nautiques et détente
Sorties Ados 12-16 ans – sur inscription
Tous les mercredis 
Soutien administratif – sans rendez-vous
Tous les jeudis de 10h à 12h
Coup de pouce révisions – sur inscription 
Tous les mardis de 10h à 12h
Informations et inscriptions : 04 92 87 28 45 /   www.ville-manosque.fr

Juillet et août – les lundis et jeudis de 9h à 11h30 - Jardin partagé "Graines de Paradis"
"CLUB JARDIN"

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement – CPIE Alpes de Provence

Par petits groupes, les animatrices du CPIE – Alpes de Provence proposent des ateliers de
jardinage au coeur du jardin partagé "Graines de Paradis".
Découverte des bases du jardinage, arrosage, récoltes, activités ludiques...
Un moment de partage et de découverte pendant l'été.
Informations :  Gratuit  –  de  8  à  12  ans  –  sur  inscription  04  92  87  58  81  ou
secretariat@cpie04.com / Facebook

Juillet et Août – Centre ville
ANIMATIONS DANS LE COEUR DE VILLE

Ville de Manosque, en lien avec le programme Action Coeur de Ville

Tous les jeudis, vendredis et samedis, rendez-vous sur les places du centre ville 
pour fêter l'été. Au programme : fanfares, concerts et cinéma en plein air.
L'occasion aussi de découvrir l'exposition "Epouvantails" du photographe Hans 
Silvester installée sur les places et dans les rues de la ville.
Informations : ville-manosque.fr ou 04 92 70 34 00

Juqu'au 7 août – Centre de l'Enfance - Manosque
BULLE D'AIR, ET SI ON PROFITAIT DE L'ETE POUR BULLER !

Service jeunesse de la ville de Manosque

Un espace dédié aux rencontres parents et enfants pour prendre le temps de se 
parler, de jouer, de buller en famille.
Informations : entrée libre, gratuite et anonyme – Enfants de 0 à 6 ans - 04 92 70 34 00
ou www.ville-manosque.fr

Du 20 au 25 juillet et du 27 au 31 juillet - Manosque
RESIDENCE D'ETE

Eclat de Lire
L'association  Eclat  de  Lire  accueille  une  autrice  et  une  illustratrice  en
résidence à Manosque au mois de juillet.
Du 20 au 25 juillet, c'est Florence Hinckel qui animera des ateliers avec des
jeunes ados autour de son roman "Renversante" qui traite de la question
de l'égalité filles/garçons. Puis du 27 au 31 juillet, ce sera au tour de Fanny
Pageaud de résider à Manosque. Elle animera notamment un atelier tout
public à la médiathèque d'Herbès  le mercredi 29 juillet de 10h à 12h et
sera présente au Centre de l'Enfance dans le cadre de l'opération Bulle
d'Air, le 30 juillet de 16h30 à 18h.
Informations : eclatdelire@gmail.com – 04 92 71 01 79 – eclatdelire.eu

Du 20 juillet au 21 août – Esparron-de-Verdon
SEJOURS GRANDEUR NATURE

Service Jeunesse de la ville de Manosque

Le Centre de l'Enfance du Service jeunesse organise des séjours en camping de
5 jours à Esparron-de-Verdon pendant tout l'été. Au programme : découverte
de la nature, activités nautiques, veillées...et apprentissage de l'autonomie!
Ces séjours sont labellisés "Colos Apprenantes" et sont proposés à un tarif
très accessible.
Informations : Centre de l'enfance 04 92 70 34 00 ou www.ville-manosque.fr

Juillet et août - Manosque
MON QUARTIER EN MIEUX L'ETE

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement – CPIE

Le  CPIE  propose  aux  jeunes  de  11  à  17  ans  de  créer  des  petits
aménagements  pour  embellir  leur  quartier  à  partir  de  matériaux  de
récupération.
Pour les 11/13 ans :  les 13 et 14 août de 10h à 12h
Pour les 13/17 ans :  du 28 au 31 juillet et du 17 au 20 août de 10h à 12h
Informations :  Gratuit  –  sur  inscription   04  92  87  58  81  ou
secretariat@cpie04.com / Facebook

Juillet - Manosque
ESPACE JEUNE

Maison des Jeunes et de la Culture

Pour  les  14  -  17  ans,  l’Espace  Jeunes  de  la  MJC  ouvre  ses  portes.
Un espace dédié, aménagé pour et par les jeunes (bibliothèques, ludothèque,
ordinateur,  canapés,  baby-foot,  table  de  ping-pong)
Un lieu pour partager des moments conviviaux, des instants de détente, et
réaliser des projets riches et variés avec d’autres jeunes.
Informations : du lundi au vendredi de 12h à 19h – Facebook - 04 92 72 19 70

Du 20 au 24 juillet aux Serrets - du 27 au 31 juillet aux Ponches
"LES CITES DEBROUILLARDES" 

Les Petits Débrouillards

Pour  le  5e  été  consécutif,  Les  Petits  Débrouillards  proposent  des  ateliers
scientifiques  et  ludiques  en  pied  d'immeubles  pour  découvrir  la  science en
s'amusant!
Informations : de 16h à 18h - Gratuit – Accès libre pour les 8 -14 ans - Facebook
Les Petits Débrouillards 04 / 06 38 80 85 10

Juillet et août - Manosque
L'ACCUEIL DE JOUR

Atelier des Ormeaux
Cet été, l'accueil de jour de l'atelier des Ormeaux propose des activités
collectives en collaboration avec l'association "Partage". 
Ces ateliers artistiques sont animés par des professionnels.
Atelier mozaïque animé par Ans Barille-Riedjik les 27/07, 3/08 et 10/08
de 10h à 12h
Initiation à la peinture  avec Maria Blakey les 29/07, 5/08 et 12/08 de
10h à 12h
Informations et inscriptions  :  l'accueil  de jour est  ouvert  du lundi  au
vendredi  de  8h30  à  12h  et  de  14h  à  17h  -  04  92  87  71  42  -
www.latelierdesormeaux.org 

Juillet et août -  Serrets, Aliziers et Saint-Lazare
"JARDINS ET NATURE"

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement – CPIE

Pour découvrir les plaisirs du jardins et de la nature en bas de chez soi,
des ateliers sont proposés à Saint Lazare (24/07 et 29/07),  aux Aliziers
(5/08 et 12/08) et aux Serrets (4/08 et 17/08).
Informations : Gratuit – de 8 à 12 ans – sur inscription 04 92 87 58 81 ou
secretariat@cpie04.com / Facebook

Juillet et août –  Aliziers, Ponches et Saint-Lazare
CLUB NATURE ENVIRONNEMENT

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement – CPIE

Pour  les  curieux  de  nature  et  d'environnement,  un  club  pour  découvrir,
observer, expérimenter et créer avec le CPIE. 
Rendez-vous aux Aliziers (le 28/07), aux Ponches (4/08 et 11/08) et à Saint-
Lazare (17/08 et 19/08), de 15h30 à 17h30.
Informations  :  Gratuit – de 8 à 12 ans – sur inscription 04 92 87 58 81 ou
secretariat@cpie04.com / Facebook

Juillet et août - MJC - Manosque
MEDIAS'VERS CITE

Maison des Jeunes et de la Culture – MJC 
La  MJC  de  Manosque  relance  la  Web  TV/Radio  avec  un  nouveau
projet "Médias'Vers Cité". Un outil pour raconter la vie à Manosque,
pour partager ce qu'il s'y passe, pour mettre en lumière une initiative
ou  une  personne.  Avis  aux  volontaires  qui  souhaitent  découvrir  le
montage, la caméra, le journalisme...
Venez rencontrer  l'équipe  les  mardis,  mercredis  et  samedis  après-
midi à partir de 14h et pourquoi pas intégrer le projet !
Informations :  contactez  Larbi  au  04  92  72  19  70  ou  à  mjc-
manosque@wanadoo.fr

Du 6 juillet au 14 août – MJC - Manosque
VACANCES POUR TOUS

Service jeunesse et MJC

Pour les jeunes de 11 à 14 ans, un programme riche en couleur pour passer un 
été ludique et sportif ! 
Au programme : balades, sorties culturelles et sportives, nuitées, baignades...il y
en a pour tous les goûts!
Informations : Carole Michel 04 92 72 19 70 / cmichel@ville-manosque.fr

Du 3 au 7 août, 10 au 14 août, 17 au 21 août, 24 au 28 août 2020 – 5 bd Mirabeau - Manosque
STAGE DE PRE-RENTREE

Association Isabelle

Les stages de pré-rentrée et de remise à niveau organisés chaque été par l'association de
soutien scolaire  Isabelle  seront proposés cette année avec des conditions exceptionnelles
grâce à un mécenat de la société Géosel. La gratuité sera assurée pour les élèves boursiers
de l'Education Nationale et toutes les situations particulières seront prises en compte. Les
autres élèves pourront également bénéficier de réduction allant de 25 à 50 %.
Informations  et  inscriptions  :  association  isabelle  06  08  77  14  92  ou
assoisabelle@wanadoo.fr

Le 4 août de 9h à 11h30 – GAEC Pimoutier
RENCONTRE AVEC LES PRODUCTEURS LOCAUX

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement – CPIE

Le  CPIE  organise  une  balade en  famille  jusqu'au  GAEC  de  Pimoutier  à  la  rencontre
d'Isabelle et Joël Charles, maraîchers à Manosque.
L'occasion de faire connaissance avec des producteurs locaux, de visiter l'exploitation et
de tisser des liens.
Informations  :  Gratuit  –  sur  inscription  04 92 87  58  81 ou  secretariat@cpie04.com /
Facebook

Du 17 au 22 août 2020 – Chantemerle - Seynes-les-Alpes
SEJOUR VASCO

Les Pupilles de l'Enseignement Public des Alpes du Sud

Pour se remettre en route avant la rentrée des classes tout en passant du bon temps, les
Pep des Alpes du Sud proposent un séjour pour les élèves de CM1 et CM2 des quartiers
prioritaires de la ville.
Au  programme  :  ateliers  pédagogiques  dispensés  par  des  enseignants  de  l'Education
Nationale et activités culturelles, sportives et découverte de la nature.
Une bonne manière de remettre le cartable en douceur...
Informations : missions@lespepads.org / 06 60 78 20 40

Mercredi 26 août 2020 à 15h – Médiathèque d'Herbès 
VOYAGE AU PAYS DES SAISONS

par la compagnie Madame Antoine

La médiathèque d'Herbès propose un spectacle pour les tous petits.
"Petite Lucie doit aller se coucher. Au pays des histoires, elle rêve d'un pays magique.
Un spectacle agrémenté de douceur, de personnages rigolos et de jolies chansons."
Informations : Enfants à partir de 1 an - Gratuit - Sur inscription au 04 92 74 10 59

Vendredi 28 août - Manosque
CITESLAB

Initiative Alpes-de-Haute-Provence

Emmanuelle Evin, chef de projet CitésLab, continue ses ateliers à destination
des habitants des quartiers prioritaires.
Vendredi 28 août : "Stratégie de communication".
Informations  et  inscriptions :  Emmanuelle  Evin  07  71  54  09  95  ou
citeslab@initiative04

 BOÎTE À OUTILS 

"AMBASSADEUR DE LA COHESION SOCIALE" : MISSION DE SERVICE CIVIQUE

Le  pôle  Cohésion  sociale  recrute  un  volontaire  en  service  civique pour
intensifier  la  visibilité  auprès  des  manosquins  des  actions  menées  par  les
services du pôle et celles soutenues par le Contrat de ville. Cette mission de 8
mois sera particulièrement en lien avec le service Politique de la ville et le
service  Animation  Vie  Locale  dans  le  cadre  de  la  préfiguration  du  Centre
Social.
Retrouvez l'annonce en ligne

NOS CITES ONT DU TALENT

A l'initiative du Ministère chargé de la ville et du logement et de Bpifrance, le
concours  "Talents  des  Cités"  à  été  crée  pour  valoriser  les  initiatives  des
entrepreneurs  des  quartiers  prioritaires.  Chaque  année,  une  trentaine  de
créateurs  d'entreprises  sont  mis  en  lumière  parce  qu'ils  incarent  l'énergie
entrepreneuriale des territoires!
Informations : inscription au concours avant le 31 juillet sur talentsdescites.com

FACILITER L'EMPLOI DES PERSONNES RESIDANT DANS LES QPV

Ce dispositif est destiné à favoriser l’embauche de personnes résidant dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
La  mesure  concerne  toutes  les  entreprises  et  associations.  Les  personnes
embauchées  doivent  résider  dans  un des  QPV et  être  demandeur  d’emploi,
adhérent à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) ou être un jeune
suivi par la mission locale.
Le montant de l’aide s’élève, pour un temps plein, à 5 000 euros par an dans la
limite de 3 ans pour une embauche en CDI et à 2 500 euros par an dans la limite
de 2 ans pour une embauche en CDD d’au moins 6 mois.

       Informations : https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emplois-francs/

DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT (DLA)

Financé  principalement  par  l'Etat  et  la  Caisse  des  Dépôts,  le  DLA
(Dispositif local d'accompagnement) vise à fournir un accompagnement à
des associations employeuses sur  des  questions structurelles,  afin de
consolider et pérenniser leurs emplois et leur modèle économique. C'est
la  Ligue  de  l'Enseignement  04  qui  en  est  le  nouveau  porteur  sur  le
département depuis février. Si elle est éligible, l'association demandeuse
peut  alors  bénéficier  d'un  accompagnement  gratuit  par  un  prestataire
externe, suite à l'élaboration par le chargé de mission DLA d'un diagnostic
partagé de la structure. 
Informations :  dla04@laligue-alpesdusud.org 

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 
Courriel : mgerbaud@dlva.fr
Site Web :   www.dlva.fr
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