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 ZOOM SUR LES QUARTIERS 

INAUGURATION DE LA MAISON DU PROJET
Un lieu fédérateur pour les habitants

Située boulevard Pompidou à Manosque, la maison du projet a été

inaugurée samedi 3 juillet à l'occasion de la signature de la convention

du projet de renouvellement urbain du quartier "Arc Serrets-Plantiers

Aliziers", en présence de Madame la Ministre déléguée chargée de la

ville, Nadia Hai. 

La maison du projet est un lieu d'information et de communication sur

le projet de renouvellement urbain qui va se déployer sur l'Arc Sud.

Dès septembre, elle sera ouverte 5 jours par semaine et accueillera les

permanences des partenaires,  des réunions,  des expositions...Elle a

pour ambition d'être un espace de dialogue et de rencontre pour les

habitants. 

Renseignements : Service Politique de la ville / kschaeffer@dlva.fr

Plus d'information sur le projet de renouvellement urbain dans la rubrique "Actualité de la Politique de la ville"

LES DÉBATTEURS
A vos arguments, prêts, débattez !

Initié par le service Politique de la ville, le club débat "Les Débatteurs" a

été créé au collège Jean Giono en décembre 2020. Copiloté par l'ADSEA 04

et  l'Education  Nationale,  ce  club  réunit  des  élèves  de  3ème  qui  se

retrouvent  tous  les  15  jours  pour  débattre  de  sujets  de  société  ou

d'actualité.  

Le 11 juin,  ils  ont été invités à rencontrer des élus communautaires et

municipaux afin d'échanger avec eux. 

Pour clôturer cette première année, ils se sont également rendus à Paris le

1er juillet pour visiter l'Assemblée Nationale où ils ont été accueillis par le

député des Alpes-de-Haute-Provence, Christophe Castaner.

Les Débatteurs avec le président de DLVA, 11 juin 2021

Renseignements : Service Politique de la ville / mgerbaud@dlva.fr

L'OPÉRA DÉCONFINÉ
Ouvrez-vos fenêtres, vous êtes à l'opéra !

Pendant deux mois, le Collectif des Artistes Lyriques et Musiciens pour 

la Solidarité (CALMS) est intervenu tous les jeudis en pied d'immeuble 

pour faire découvrir l'Opéra aux habitants, tout en abordant des 

thématiques sociales. Les habitants, et les enfants notamment, ont été 

fidèles au rendez vous.

Un grand merci aux artistes de talents qui sont venus à Manosque 

partager leur passion avec générosité et simplicité. 

Merci aux partenaires de terrain pour leur implication et à l'année 

prochaine ? 

Renseignements : CALMS / contact@calms.fr / Facebook

INAUGURATION DU CENTRE SOCIAL
Les MAP au service des habitants

Le service Animation Vie Locale porte depuis quelques mois le nouveau centre 

social municipal. 

Des Maisons d'Animation et de Proximité (MAP) sont présentes dans différents 

quartiers de la ville : aux Ponches, aux Serrets, aux Aliziers et à Saint Lazare. 

Une cinquième MAP vient d'ouvrir ses portes au cœur du centre ancien. N'hésitez 

pas à venir rencontrer les équipes. 

Renseignements : Centre social municipal / map@ville-manosque.fr / Site internet

GRAINES DE PARADIS
Un jardin déconfiné

Après  une  année  particulière,  le  jardin  partagé  "Graines  de  Paradis",  animé par

l'association  A  Fleur  de  Pierre,  réouvre  enfin  ses  portes  à  des  visites.  Il  vient

d'accueillir l'écrivaine Célia Houdart, en résidence aux Correspondances, ainsi que

les personnes de l'atelier cuisine des Serrets organisé par le Service Animation Vie

Locale de la Ville de Manosque. 

Un beau moment de partage avec les jardiniers présents. 

Renseignements : Association à fleur de pierre / jardinsmanosque.afleurdepierre@orange.fr / 06 08 03 80 64

RETOUR SUR LA FÊTE DU LIVRE
Partager le goût du livre en famille

Du 17 au 22 mai dernier, et malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, les

familles  et  les  enfants  étaient  au  rendez-vous.  

Au  programme  :  rencontres  d'auteurs  et  d'illustrateurs  dans  les

établissements scolaires, ateliers et  spectacles tout public  dans différents

lieux  de  la  ville  et  avec  de  nombreux  partenaires  !  

Une belle occasion de fêter la réouverture des lieux de culture à Manosque

et dans l'Agglomération en célébrant une littérature jeunesse, encore plus

vivante que jamais. 

Renseignements : Association Eclat de Lire / eclatdelire@gmail.com / 04 92 71 09 79

UNE BOÎTE À LIVRES
A L'école des Plantiers

Dans la Boîte à Livres, installée par DLVA devant l'école des Plantiers, le conseil citoyen

Arc Sud met à disposition des ouvrages (histoires, romans, essais, bandes dessinées...)

pour petits et grands.

On prend, on lit, on garde ou on remet en place ! 

Renseignements : Conseil citoyen Arc Sud / cc.arcsud.manosque@gmail.com / Facebook

ATELIERS ORALITÉ
Le conte au service du lien social

L'association de Bouche à  Oreilles  a  mis  en oeuvre depuis  septembre des  ateliers

d'apprentissage du français aux Aliziers. Le conte est utilisé comme un outil de partage

et  d'échange,  comme un support  pour  améliorer  la  langue orale.  Dans  cet  atelier

hebdomadaire, les langues se délient peu à peu et les liens de confiance se tissent.

En parallèle, l'atelier "conte" auprès des enfants des Aliziers se poursuit, enrichi par la

présence du conteur professionnel Luigi Rignanese.

Renseignements : Association de Bouche à Oreille / boucheaoreilles.manosque@gmail.com / Facebook

POINTS JUSTICE
Accès au Droit pour tous

A l'occasion de la journée nationale d'accès au Droit le 25 mai dernier, l'action du CDAD 04

auprès des habitants des quartiers prioritaires de Manosque a été mise à l'honneur. 

Ces lieux d'accès au Droit deviennent des points-justice et sont reconnaissables grâce à un

logo unique sur tout le territoire.

Renseignements : CDAD 04 / juriste@cdad04.fr / 06 83 99 81 43 / Facebook

DISPOSITIF "DES LIVRES À SOI"
Les parents formés à la littérature jeunesse

Accompagner  les  familles  éloignées  de  la  lecture  à  la  découverte  du  livre

jeunesse, voilà le projet "Des livres à soi" porté par l'association Eclat de Lire en

partenariat avec de nombreux acteurs du champ social et culturel de la ville de

Manosque. 

Une série d'ateliers de découverte puis de familiarisation, de manipulation et

d'appropriation des livres jeunesse ont permis à une vingtaine de familles de

découvrir et de partager le goût des livres. Les participants ont également pu

faire une sortie à la Médiathèque, une visite de la fête du livre de jeunesse et

réaliser des achats à la librairie "Le Petit Pois".

L'association Eclat de lire fait partie des deux seules structures labélisées par le Ministère de la Culture pour porter

ce dispositif en région Paca. 

Renseignements : Association Eclat de Lire / eclatdelire@gmail.com / 04 92 71 09 79 / Facebook

 

LE TERRAIN COMME COEUR DE MÉTIER
Habitations Haute-Provence

Le bailleur Habitation Haute-Provence renforce son action de proximité en

créant un "Pôle Innovations Sociales". Il  est constitué de médiatrices qui

ont  pour  mission  d'accompagner  la  cohésion  sociale  au  sein  des

résidences. Elles sont présentes sur le terrain au quotidien et soutiennent

le projet "Arc-en-Ciel" qui a repris avec les beaux jours. Elles accueillent et

orientent  les  habitants  à  l'occasion  de  permanences  régulières.  Elles

lancent également de nouveaux projets en créant une colocation solidaire

aux  Plantiers,  mais  aussi  un  concours  photo,  des  expositions  dans  les

locaux...

Renseignements : Habitation Haute-Provence / 04 92 36 76 00 / Facebook

 AGENDA 

Tout l'été – La Trinque d'Isnard – Les Ponches – Les Serrets – Les Aliziers

URBAN SPORT TRUCK
Addap 13

Un nouveau programme d'animation s'installe à Manosque : Urban Sport Truck ! 

Chaque soir, les animateurs proposent des activités sportives et culturelles pour faire

de nouvelles rencontres et créer des liens !

Tout l'été de 17h30 à 22h30

Lundi et mercredi à la Trinque d'Isnard

Mardi aux Ponches

Jeudi aux Serrets

Vendredi aux Aliziers

Renseignement : Gratuit – Autorisation parentale obligatoire  / ADDAP 13 / Site internet

Tout l'été

COOPERATIVE JEUNESSE DE SERVICE (CJS)
Cae Mosaïque avec le service jeunesse de DLVA

Cet été la CJS revient sur Manosque. Une quinzaine de jeunes de 16 à 18 ans vont

vivre, le temps d'un été, une expérience inoubliable : créer une entreprise coopérative

éphémère et proposer des services pour gagner un peu d'argent tout en découvrant le

monde de l'Economie Sociale et Solidaire.

Petits ou grands travaux prévus cet été ? N'hésitez pas à les solliciter !

Renseignements : csj.sud04@gmail.com / Facebook

Au mois de juillet

RÉSIDENCES D'ARTISTES DANS LE CADRE DE "PARTIR EN LIVRE"
Association Eclat de Lire

L'association Eclat de Lire accueille deux résidences dans le cadre de "Partir en

Livre" : 

• Du 5  au  10  juillet :  l'artiste  Mickaël  Soutif  ira  à  la  rencontre  d'un

groupe  de  jeunes  de  la  MJC,  puis  se  rendra  dans  différentes

médiathèques du réseau de DLVA ainsi qu'au quartier de la Loubière.

• Du 19 au 24 juillet :  l'auteur et illustratrice Sophie Vissière animera

"l'atelier des aventuriers" avec la construction collective d'un bateau à

partir de matériaux de récupération et de matériaux collectés dans la

nature. Tous les matins de 10h à 12h devant la médiathèque d'Herbès

Renseignements : Association Eclat de Lire / eclatdelire@gmail.com / 04 92 71 09 79 / Facebook 

du 12 juillet au 3 août – aux Serrets et aux Aliziers

"ARC-EN-CIEL"
CPIE Alpes de Provence

"Arc-en-Ciel"  est  un  projet  de  jardins  partagés  en  pied  d'immeubles  qui  vise  à

soutenir les dynamiques jardinières des habitants, créer des espaces de convivialités

et des aménagements transitoires pour accompagner le projet de renouvellement

urbain de l'Arc "Serrets-Plantiers-Aliziers".

Dans ce cadre, le CPIE organise des ateliers en direction des enfants : 

• Tous les lundis de 16h30 à 18h30 aux Serrets

• Tous les mardis de 16h30 à 18h30 aux Aliziers

Par ailleurs l'équipe du CPIE est présente tous les mardis aux Aliziers et les jeudis aux Serrets de 17h à 19h pour

rencontrer et échanger avec les habitants autour du projet Arc-en-Ciel.

Renseignements : Ateliers enfants gratuits – Sur inscription / CPIE Alpes de Provence 04 92 87 58 81 / Facebook

du 12 juillet au 27 août – Manosque et alentours

"QUARTIERS D'ETE"
Centre social municipal

Le  centre  social  municipal  propose  tout  l'été  des  activités  pour  les

jeunes et les familles : 

Les lundis de 16h à 18h, "Tous aux Vannades!" : activités nautiques et

détente

Les mardis, "Sorties découvertes" : découverte du partimoine naturel,

historique ou culturel

Les  mercredis,  "Après-midi  sportifs  jeunes"  :  tournois  et  activités

multisports

Les jeudis, "Sorties jeunes" : culture, sport, baignade...

Renseignements : Sur inscription – Centre social municipal / 04 92 70 35 44 / map@ville-manosque.fr

du 12 au 16 juillet aux Serrets / du 19 au 23 juillet aux Aliziers

CITÉS DÉBROUILLARDES
Les Petits Débrouillards

Les Cités débrouillardes reviennent cet été en pied d'immeubles.

Au programme : animations ludiques, expériences scientifiques géantes, club bidouille, jeux et

constructions...

Pour les jeunes de 8 à 14 ans.

Renseignements :  Gratuit / Les Petits débrouillards / 06 88 85 71 50 / m.grac@debrouillonet.org / Facebook

13 et 27 juillet aux Serrets de 16h à 18h

SAVEURS D'ICI
CPIE Alpes de Provence

Le  Centre  Permanent  d'Initiative  pour  l'Environnement  propose  aux

habitants des Serrets de découvrir, déguster et acheter des produits locaux

et de saison.

Une belle occasion de se rencontrer, de tisser des liens et de partager des

recettes tout en mettant en valeur l'agriculture locale.

Renseignements : CPIE Alpes de Provence  / 04 92 87 58 81 / Facebook

Jusqu'au 17 juillet – Médiathèque d'Herbès

"EN VOYAGE AVEC SINDBAD"
Médiathèque d'Herbès – Dans le cadre de "Partir en Livre"

La médiathèque s'associe au dispositif "Partir en Livre", porté par le Centre national du Livre

et propose des ateliers jeune public, des spectacles en famille et des expositions à visiter.

Tout le programme est à retrouver sur le site de la médiathèque.

Par ailleurs, la médiathèque reste ouverte tout l'été aux horaires habituels !

Renseignements : Médiathèque d'Herbès / 04 92 70 34 00 / Site internet

Jusqu'au 30 juillet – Mardis, mercredis, vendredis de 16h30 à 18h30 – Centre de l'enfance

BULLE D'AIR
Service Jeunesse 

Le service jeunesse de la ville propose un temps de respiration "parents-enfants"

dans le jardin autonome du Centre de l'enfance Robert Honde.

Ouvert aux parents (ou aux adultes référents) et aux enfants de 0 à 6 ans.

Renseignements : Gratuit et anonyme – Centre de l'enfance -  04 92 70 34 34

du 24 au 26 juillet – Saint-Lazare et Serrets - MJC

PARTAGEONS NOS MUSIQUES
Mjc et association Jeux d'Anches

Pour  clôturer  le  projet  "Partageons  nos  musiques",  la  MJC  et

l'association  Jeux  d'Anches  proposent  des  rencontres  musicales

aux Serrets le 24 juillet et à Saint-Lazare le 25 juillet avec le duo

"Avès duo".

Ces rencontres  seront  suivies  d'ateliers  d'initiation à  la  pratique

musicale, le 26 juillet à la MJC.

Renseignements : Gratuit – ouvert à tous à partir de 7 ans – MJC / 04 92 72 19 70 / Site internet

Du 15 au 20 août 2021 – Chantemerle - Seynes-les-Alpes

SÉJOUR 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...

Renseignements : PEP ADS / missions@lespepads.org / 06 60 78 20 40

Mercredis, jeudis et vendredis – Espace Mirabeau

"LA PETITE MARMITE" 
Secours Catholique

Après des  mois  de fermeture,  puis  la  mise en place de repas à emporter,  la  cantine

participative "La Petite Marmite" rouvre sa terrasse !

Trois  jours par semaine,  le midi,  une équipe de bénévoles vous accueille autour d'un

repas préparé à partir de produits frais.

Convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous, en toute simplicité.

Renseignements : La Petite Marmite / Espace Mirabeau / 04 92 74 38 34 / Facebook

Toute l'année

L'ACCUEIL DE JOUR

L'accueil de jour de l'Atelier des Ormeaux est un lieu d'accueil de proximité,

inconditionnel et convivial pour les publics en situation de précarité et / ou

en  recherche  de  lien  social.  Il  répond  aux  urgences  sociales  :  aide

alimentaire, accès à l'hygiène, aux soins, hébergements d'urgence...  

C'est  aussi  un  espace  de  vie  sociale  où  sont  proposées  des  activités

collectives  pour  rompre  l'isolement,  créer  une  relation  de  confiance  et

favoriser  le  lien  social.  

Cet  été,  de  nombreuses  activités  et  ateliers  y  sont  proposés  :  atelier  d'écriture,  peinture,  loisirs  créatifs,

scrapbooking. 

Renseignements : Gratuit – Sur inscription / Atelier des Ormeaux / 04 92 87 71 42 / Site internet

 BIENTÔT DANS LES QUARTIERS  

Dès la rentrée

ATELIERS THÉÂTRE FORUM
Théâtre Mandin

A partir de la rentrée de septembre, le Théâtre Mandin va aller à la rencontre des 

habitants pour co-créer un spectacle de théâtre forum : une forme interactive pour 

favoriser l'expression, donner la parole et la prendre !

Vous avez entre 10 et 99 ans et vous avez envie d'une expérience collective et 

enjouée: contactez le théâtre Mandin.

Renseignements : Théâtre Mandin / Amandine Borgey / 06 81 88 09 24 / Site internet

A la rentrée

TOUTESPORT
CIDFF 04

Le CIDFF 04 propose un projet destiné aux femmes habitant les QPV de la ville de

Manosque. L'objectif de ce nouveau programme : développer et encourager la

pratique  sportive  des  femmes  en  tant  que  vecteur  de  confiance  en  soi,

d'autonomie  et  d'insertion  sociale  et  professionnelle  dans  une  démarche

participative. 

Réunions d'information dès septembre dans les MAP.

Renseignements : CIDFF 04 / Sophie Quéméner / egalite@cidff04.org / Site internet

 BOÎTE À OUTILS 

CITESLAB : RÉVÉLATEUR DE TALENTS

Le dispositif  CitésLab est  présent pour accompagner toute personne ayant

une idée ou un projet de création ou reprise d'entreprise dans les quartiers

prioritaires. La cheffe de projet est là pour vous rencontrer et vous assister

dans  la  formulation  et  la  préparation  de  votre  projet.  Elle  tient  des

permanences  chaque  semaine  au  sein  des  MAP  et  anime  des  ateliers

thématiques.

Renseignements : Angélique Chabourlin / 07 71 54 09 95 / citeslab@initiativesalpesprovence.org

DON DE MATÉRIEL NUMERIQUE ET FORMATION

Pour répondre au problème d'accès au numérique, le CCAS met en place une

action  de  dons  d'ordinateurs  fixes  ou  portables  et  de  tablettes  (neuf  ou

occasion)  pour  les  manosquins  en  fonction  des  ressources  du  foyer.  Les

dossiers de demande d'aide sont à retirer auprès du CCAS ou à télécharger sur

le site de la ville. Tout don sera accompagné d'un test de compétence basique

et le bénéficiaire pourra se voir proposer une formation gratuite conditionnant

l'octroi du don.

Renseignements : CCAS / Grenier numérique / Site internet

ACCOMPAGNEMENT À LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Vous habitez le territoire de Durance Luberon Verdon Agglomération ?

DLVA  a  mis  en  place  le  service  d'accompagnement  à  la  rénovation

énergétique (SARE).  Un conseiller vous aide à pré-dimensionner votre

projet,  vous  oriente vers  les  professionnels  qualifiés  pour  réaliser  vos

travaux, vous accompagne tout au long de votre parcours, vous aide à

optimiser vos consommations énergétiques sur le long terme.

Renseignements : ALTE / 04 90 74 09 18 / Site internet

AIDE À LA RÉHABILITATION DES LOGEMENTS

Vous habitez le centre ville  de Manosque,  vous êtes propriétaire-occupant,

bailleur ou syndic de copropriété ? La ville de Manosque a mis en place une

opération programmée de l'habitat qui vous permet de bénéficier d'aides à la

réhabilitation de votre logement, sa rénovation énergétique, au maintien de

l'autonomie et au ravalement de façade.

Renseignez-vous lors des permanences de l'opérateur Logiah 04 - 5 promenade Aubert Millot à Manosque. 
opha-manosque@logiah.com /Site internet

INSERTION PROFESSIONNELLE

La conseillère en insertion sociale et professionnelle du CIDFF 04 vous accueille, vous

accompagne, vous informe et vous oriente pour atteindre vos objectifs : élaborer un

projet professionnel en tenant compte de vos envies. 

Accéder  à  une formation,  trouver  un emploi  durable,  changer  de métier,  créer  une

entreprise,  mais  aussi  lever  les  freins  à  l'emploi.

N'hésitez pas à prendre rendez-vous !

Renseignements : CIDFF04 – Permanences tous les vendredis sur rendez-vous / 04 92 36 08 48 / 07 49 15 90 84

APPRENDRE À ENTREPRENDRE 

Vous avez entre 16 et 62 ans ? Vous avez un projet de formation ou un projet

professionnel ? Vous souhaitez reprendre un activité salariée ou développer vos

compétences  ?

N'hésitez pas à vous inscrire à ce dispositif porté par la Ligue de l'enseignement,

en  prenant  rendez-vous  avec  votre  conseiller  référent  (Pôle  Emploi,  Mission

Locale,  RSA,  PJJ,  SPIP,  Assistants  sociaux  ou  Cap  Emploi).

Formation  rémunérée  par  Pôle  Emploi  en  tant  que  stagiaire  de  la  formation

professionnelle. 

Renseignements : La ligue de l'enseignement / equipe-axe-3@laligue-alpesdusud.org / 07 67 79 34 05

 L'ACTUALITÉ DE LA POLITIQUE DE LA VILLE  

FOCUS SUR LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

La mise en œuvre du projet de renouvellement urbain s'inscrit dans

le pilier "habitat – cadre du vie" du Contrat de ville conclu à l’échelle

intercommunale.

Sur  Durance  Luberon  Verdon  Agglomération,  ce  Contrat  s’inscrit

pleinement  dans  la  dynamique  du  projet  global  de territoire.  Sa

déclinaison sur le quartier doit être co-construite avec les acteurs

locaux et les habitants. Il s’agit d’intervenir de manière forte sur le

thème de l’habitat et le cadre de vie. Cela passe par un travail sur la

qualité  des  interventions  sur  les  logements  (performance

énergétique, accessibilité et qualités d’usage), les espaces publics,

et  sur  les  aménités urbaines (commerces,  services,  équipements,

transports, etc.).

L'ambition du projet  de renouvellement  constitue un  temps  fort

dans la construction de la ville durable et collaborative. 

De 2016 à 2020, une première phase d’étude a permis d’élaborer un projet urbain avec l’ensemble des partenaires

du territoire en association avec le Conseil citoyen et les habitants. 

Le  3  juillet  2021,  la  convention  pluriannuelle  a  été  signée  en

présence de la Ministre déléguée chargée de la ville. Cette signature

va  permettre  de  mettre  en  œuvre  le  projet  de  renouvellement

urbain pour une durée de 5 ans minimum. 

Renseignements : Karin Schaeffer / Cheffe de projet renouvellement urbain DLVA / kschaeffer@dlva.fr

FORUM DES INITIATIVES

L'ensemble des partenaires de la Politique de la ville a rendez-vous jeudi 14 octobre pour

le forum des initiatives du Contrat de ville.

Plus d'information à venir !

Renseignements : mgerbaud@dlva.fr

SUIVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE LA POLITIQUE DE LA VILLE

Retrouvez toute l'actualité de la Politique de la ville sous forme de revue de presse sur

scoop.it

REJOIGNEZ LA GRANDE ÉQUIPE !

"La Grande Equipe" est une plateforme collaborative et interactive qui vise à

fédérer les acteurs de la Politique de la ville et leur permettre d'échanger sur

leurs bonnes pratiques, leurs actions inspirantes et les actualités des quartiers.

Un nouvel outil pour s'informer, favoriser le partage d'expérience et la mise en

réseau des acteurs de terrain.

Site internet

Service 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

Karin Schaeffer – Cheffe de projet renouvellement urbain
Tel : 04 92 70 35 63 – 06 73 10 30 19

Courriel : kschaeffer@dlva.fr

Site Web :   www.dlva.fr
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