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 ZOOM SUR LES QUARTIERS 

LE THÉÂTRE POUR LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Le collectif "Manifeste Rien"  mène un travail de fond pour mettre en scène
des œuvres de sciences sociales et les diffuser auprès du public.  Les pièces
réalisées peuvent être accompagnées d'un travail de médiation mené par Marie
Beschon,  doctorante  en  anthropologie.  Ainsi  à  Manosque,  "La  marseillaise  et
caetera", pièce de théâtre abordant la question des discriminations (présentée le
7 décembre prochain, voir rubrique agenda), permettra à près de 300 jeunes
collégiens et lyçéens de la ville de  s'initier  au regard anthropologique, et à la
mise en perspective socio-historique, pour construire une analyse critique sur la
nation et l’identité. http://manifesterien.over-blog.com/ 

ARC SUD CROISEMENTS DE REGARDS, MÉDIA CITOYEN DU QUARTIER

"ARC SUD Croisements de regards " est une initiative du Conseil  citoyen du quartier
prioritaire de la ville ARC SUD à Manosque qui s’inscrit dans le cadre du Contrat de Ville.
Il s’agit de la réalisation participative de petits films vidéos sur la vie du quartier. Après une
initiation à la prise d’image, la prise de son, la préparation de questions, l’organisation
d’interviews, les films sont tournés par les habitants (petits et grands) ou les acteurs du
quartier ARC SUD avec des téléphones portables.  
 >> Découvrir la chaîne Youtube du Conseil citoyen Arc Sud

FÊTE LE MUR, LE TENNIS CONTRE L'EXCLUSION
Le Tennis club de Manosque s'associe à la fondation Fête le mur pour développer
une action de proximité sur les quartiers prioritaires de la ville.  Découvrir le
tennis,  devenir  arbitre,  participer  à  des  stages,  assister  à  des  tournois
d'envergure ... Fête le mur propose aux jeunes de 6 à 12 ans, de multiples activités
autour  du  tennis.  Tous  les  mercredis  de  9h  à  12h  à  l'espace  de  vie  locale  des
Ponches. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur inscription. Les 2 premières séances de
découverte  sont  gratuites.  Infos  : Nicolas  Daumas  -  06  95  28  95  06  -

nicosevedaumas@orange.fr

LE GRENIER NUMÉRIQUE, NOUVEAU SERVICE DE MÉDIATION À MANOSQUE

La ville de Manosque ouvre le grenier numérique dès lundi 3 décembre 2018. Ce
nouveau service est destiné aux Manosquins ne disposant pas d'outils numériques, ou
ne sachant peu ou pas les utiliser. Le médiateur numérique, Gom Sévédé, accueille
le public du lundi au jeudi de 14h à 17h afin de déterminer les besoins ou donner
l'accès librement aux ordinateurs. Les matinées sont réservées à des ateliers pour
découvrir  et  manipuler  les  outils  numériques,  s’approprier  les  plateformes  de
services publics, communiquer via les mails et réseaux sociaux... Le médiateur ne
fera  pas  "à  la  place  de",  mais  vise  à  l'autonomie  numérique  des  personnes.  Le
grenier numérique est situé 15 impasse des greniers (derrière la mairie). 
Infos : greniernumerique@ville-manosque.fr – 04.92.70.34.00

UN CHANTIER ÉDUCATIF HAUT EN COULEUR

Durant les vacances de la Toussaint, un chantier éducatif s’est déroulé BD
des Varzelles avec  4 jeunes collégiens de Jean Giono. Ils ont embellis leur
établissement  scolaire  avec  l’aide  d’un  graffeur  professionnel :  Julien
Marin. Cette  initiative  citoyenne   pilotée  par  le  service  de  prévention
spécialisée de l'ADSEA04, en partenariat avec la DLVA, la ville de Manosque,
Présence Verte Service et le collège Jean Giono, s’inscrit dans le cadre du
Contrat de Ville.  Ce projet permet avant  tout   de promouvoir  la jeunesse
Manosquine et d’accompagner les jeunes dans leurs projets d’avenir en leur

proposant une première expérience de travail. Le suivi éducatif se poursuit au-delà de ces 5 jours passés
ensemble… Un reportage photo sera réalisé par Jean-Pierre Supplisson, photographe amateur. Un prochain
chantier s’annonce pour l’année 2019, sous le pont de la Rue d’en Dessous (quartier St Lazare-Trinque
d’Isnard), avec la même ambition : valoriser la cohésion sociale, contribuer à l’amélioration du cadre de vie
et du vivre ensemble. Infos : Facebook du service de Prévention de l'ADSEA04 à Manosque

ÉCLAT DE LIRE AUX CORRESPONDANCES DE MANOSQUE

Dans le cadre du Festival des Correspondances, l’association éclat de lire a  proposé
des ateliers d’illustrations pour tous. Les bénévoles de l’association ont accompagné les
enfants des  bibliothèques  de rue (quartiers  des   Ponches et du Centre ancien)  à ces
ateliers  animés  par  l’auteur/illustratrice  Fanny  Pageaud  et  le  graphiste/illustrateur
Guillaume Ruffault  qui  ont  permis  à  chacun  de  réaliser  ses  propres  cartes  postales !
D'autres  propositions  de  l'association  ont  ponctué  le  festival :  un  drôle  et  insolite
« Facteur à vélo » a enchanté le public avec plusieurs représentations en scolaire, mais
aussi pour les familles qui ont été nombreuses également à participer par ailleurs à un
atelier de reliure animé par Cécile Bleuse. Infos :  www.eclatdelire.eu  - 04 92 71 01 79

A LA RENCONTRE DES PRODUITS ET DES PRODUCTEURS D’ICI

Le  CPIE  (Centre  Permanent  d’Initiatives  pour  l’Environnement)  invite  les
habitants de Manosque à venir déguster des fruits et des légumes cultivés aux
environs de notre ville, en agriculture raisonnée ou bio, à des prix accessibles.
Mardi 27 novembre, à 16h30 devant l’école Saint Lazare avec le service d’animation
vie locale. Samedi 8 décembre, entre 10h et 12h, au Point Info du Conseil citoyen,
rue  Grande  devant  le  local  de  l’Association  des  Commerçants  et  Artisans  de
Manosque (ACAM). Lundi 17 décembre, de 10h30 à 14h, à l’atelier cuisine conviviale
spécial  repas  de  Noël  de  la  Fourmi  Gourmande.  Renseignements  ou  inscription
(nécessaire) pour l’atelier au 04 92 74 03 67. Satisfaire vos papilles, répondre à
votre envie de vous nourrir sainement, cuisiner des produits frais ou contribuer à

l’économie  agricole  locale...  peut-être  serez-vous  parmi  celles  et  ceux  qui  iront  à  la  rencontre  des
productrices.teurs de ces douceurs du terroir, ou les premiers à participer à une commande groupée ? Infos :
Solange au CPIE, 04 92 87 58 81 - solange.linhard@cpie04.com 

DES OUTILS INNOVANTS POUR ACCOMPAGNER LA PARENTALITÉ

Fatigue,  énervement,  difficulté  à  comprendre  son  enfant,
isolement … peuvent faire partie du quotidien de la famille. Pour
accompagner  les  parents  le   CoDES  04  propose  des  ateliers
d'accompagnement à la parentalité, en partenariat avec la ville de
Manosque.  LA PARENT(aise) pour les familles avec des enfants de
moins  de  6  ans.  Des  ateliers  qui  permettent  d’échanger  entre

parents, se détendre et apprendre des astuces pour mieux comprendre son enfant. Ce programme de 10
rencontres est gratuit et les enfants peuvent être accueillis. - LE PSFP (Programme de soutien aux familles
et à la parentalité) pour les familles avec des enfants entre 6 et 11 ans.  Comment faire quand il se met en
colère ? Comment me faire écouter ? Comment diminuer mon stress ? Un parcours gratuit de 14 séances en
famille pour vous accompagner autour de vos questionnements à partir de mars 2019, le mardi soir de 17h à
19h au Centre de l’enfance à Manosque. Infos : CoDES - Gaëlle Vaillot – 06 43 03 85 28

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

Mercredi 14 novembre de 9h30 à 12h – Local d'animation des Aliziers Manosque
LES GLOTTE-TROTTEURS À LA RENCONTRE DES HABITANTS

De Bouche à Oreilles

Atelier pour découvrir le monde enchanté des baleines avec le conteur Simon Gauthier, qui
vient du Québec. Son énergie saura séduire les enfants pour écouter des histoires de cétacés,
construire un « baleinophone » et finir en concert de vocalises de baleines… Infos :  Gratuit.
07 68 57 56 11 >> Voir le programme du festival en ligne ICI

Samedi 17 novembre à 15h – École élémentaire des Plantiers Manosque
LES GLOTTE-TROTTEURS À LA RENCONTRE DES HABITANTS

De Bouche à Oreilles
Boubacar  Ndiaye,  conteur,  chanteur,  du  Sénégal,  viendra  partager  les  contes
traditionnels que lui ont légué les femmes de sa famille. Nous partagerons avec lui le
plaisir d’être ensemble, grands et petits réunis. L’arbre à palabres ne sera pas loin…
Chacun est invité à  apporter un goûter à partager après le spectacle. Infos : Gratuit. 07
68 57 56 11 >> Voir le programme du festival en ligne ICI

Jeudi 22 novembre – 13h45 – 17h30 / Salle Osco Manosco Manosque
NON RECOURS AUX DROITS, QUE FAIRE ?

La Mutualité Française
Rencontre organisée par la Mutualité Française et ses partenaires  dans le cadre du
mois de l'économie sociale et solidaire : Conférence - état des lieux du non recours
aux  droits  par  Philippe  Warin,  directeur  de  recherche  au  CNRS  et  co-fondateur  de
l'Observatoire des non recours aux droits et services. -  Table ronde santé – famille –
logement, quels accompagnements dans les Alpes de Haute Provence ?  En présence
des acteurs locaux. Informations : Entrée gratuite et ouverte à tous. Infos : 06 23 72 52 58

Vendredi 23 novembre – Les Serrets Manosque
DES IDÉES POUR MON QUARTIER

Initiatives Haute Provence
Dans le cadre de l'action CitésLab,  la  plateforme IHP en partenariat  avec  le
service animation vie locale de la ville, invite les habitants à l'occasion d'un "café
partage" pour échanger sur les idées et les initiatives concernant le quartier. Le
CitésLab informe, guide et encourage à la création d'entreprise. Infos : A partir de
9h au local d'animation des Serrets le 23 novembre – Gratuit et ouvert à tous.
Emmannuelle EVIN – citeslab@initiative-alpesdehauteprovence.com – 07 71 54 09 95 

Samedi 24 novembre – Parvis Eglise Saint Sauveur Manosque
DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE POUR PLUS DE CONFORT DANS VOTRE LOGEMENT

Energéthique 04
Humidité,  froid,  facture  élevée  ?  Votre  logement  manque  de  confort  ?
Energ'éthique 04 en partenariat avec le Conseil citoyen Nord-Est propose un point
info  pour  lutter  contre  la  précarité  énergétique  et  proposer  des  aides  pour
améliorer le logement (démonstration et distribution de kits sur place).  Gratuit
de  9h30  à  12h.  Infos  :  Energ'éthique  04  –  www.  ener04.com -  06  77  66 
50 92 

Mercredi 5 décembre de 15h30 à 17h30 / 5 rue Guilhempierre Manosque
INSERTION ET UPCYCLING 

Atelier des Ormeaux
Présentation  de  la  nouvelle  collection  d’éco-maroquinerie. Depuis
2014,  l’upcycling  et  l’éco design,  c’est-à-dire  la  transformation et  la
revalorisation  de  matières,  sont  une  des  activités  vertueuses  pour
l’environnement  développées  par  l’Atelier  des  Ormeaux.  Toutes  les
créations  De filles  en  Aiguilles  Manosque sont  uniques  et  ont  un fort
impact  social.  La  couture  est  une  activité  support  qui  permet  de
développer de l’emploi sur notre territoire et de favoriser la réinsertion
professionnelle des femmes. Ouvert à tous. Infos : 04 92 87 05 07

Jeudi 6 décembre de 9h30 à 11h30 / Café du Coin Manosque
CAFÉ CRÉA

Initiatives Haute Provence
Un temps d'échange et de rencontre pour accompagner les personnes
qui  ont  une idée ou un projet,  et  qui  souhaitent  se lancer  dans  la
création d'activité. Infos : Café du coin Place Marcel Pagnol à Manosque
–  Gratuit  et  ouvert  à  tous.  Emmannuelle  EVIN  –  citeslab@initiative-
alpesdehauteprovence.com – 07 71 54 09 95 

Vendredi 7 décembre à 20h / Théâtre Jean le Bleu Manosque
LA MARSEILLAISE ET CÆTERA

Collectif Manifeste Rien
« La  marseillaise  et  cætera » est  une  pièce  de  théâtre  qui  mêle comédie  de
moeurs, histoire de l'immigration et science-fiction. Cette proposition du collectif
"Manifeste  Rien"  entrecroise  saga  familiale  et  évènements  historiques  pour
questionner  ce  qui  fait  une  nation,   quelles  en  sont  les  frontières  (d'hier  et
aujourd'hui) et comment la République intègre les multiplicités sociales culturelles
en son sein ? Manifeste Rien a récemment joué dans notre région « La Domination
Masculine »  et  « Chacal,  la  fable  de  l''exil »  et  revient  donc  pour  une  nouvelle
proposition  à  Manosque.  Infos  :  Manifeste  rien  -  manifesterien@gmail.com  -
http://manifesterien.over-blog.com  / Théâtre Jean le Bleu à Manosque.

Vendredi 14 décembre à 18h – Local d'animation des Ponches Manosque
SOIRÉE CONTES EN FAMILLE

De Bouche à Oreilles
Le conteur professionnel Ahmed Hafiz est invité pour une soirée contes en famille. Ahmed
Hafiz raconte « à la belge » : un mélange décalé d’humour déjanté et d’autodérision, basé sur
des contes traditionnels tunisiens, des textes pertinents, des histoires d’aujourd’hui. Contes
traditionnels,  histoires  d’aujourd’hui,  contes  d’intervention,  contes  urbains,  contes
humanistes, contes philosophiques, entre boniment et tradition, proximité et harangue. Les
contes d’Ahmed nous invitent à regarder autour de nous, avec malice et drôlerie.  Infos :
Gratuit. 07 68 57 56 11 >> Voir le programme du festival en ligne ICI

 BOÎTE À OUTILS 

APPEL À PROJETS CONTRAT DE VILLE
Appel à projets / Date limite de dépôt : 7 janvier 2019

Les signataires du Contrat de ville lancent l'appel à projets 2019. Une présentation a permis
le 6 novembre dernier de faire le point sur le cadre stratégique et opérationnel de cet appel à
projets. Les documents utiles sont accessibles en ligne et les équipes opérationnelles sont à la
disposition des porteurs de projets pour apporter toutes les informations nécessaires.
>> Voir l'appel à projets 2019 du Contrat de ville en ligne

FORMATION LOGICIEL DAUPHIN

Le  CGET  lance  un  nouveau  portail  numérique  pour  le  dépôt  et  l'étude  des  dossiers  de
demandes de subventions déposées dans le cadre des Contrats de ville. Pour accompagner les
porteurs de porjets, la DLVA et la DDCSPP proposent un module de formation pour la prise en
main du nouveau portail de saisie en ligne. Gratuit sur inscription pour les porteurs de projets
qui sollicitent des subventions Politique de la ville en 2019. >> Pour vous inscrire cliquer ici

CAMPAGNE DE SUBVENTIONS VILLE DE MANOSQUE
Appel à projets / Date limite de dépôt : 26 novembre 2018

La  Ville  de  Manosque  peut  soutenir  financièrement  les  associations  qui  participent
activement au dynamisme du territoire manosquin. Les associations doivent faire une
demande  officielle  de  subvention  par  la  transmission  d’un  dossier  au  service  vie
associative disponible en ligne sur le portail citoyen de la ville, ou à l'accueil central de
la mairie. >>Télécharger les documents en ligne.

AMBASSADEUR DE LA COHÉSION SOCIALE, MISSION DE SERVICE CIVIQUE À MANOSQUE 
Pour améliorer la visibilité des actions et services du pôle Cohésion sociale de la ville de
Manosque  auprès  des  manosquins  et  des  habitants  issus  des  quartiers  prioritaires  en
particulier,  une  mission  de  service  civique  est  proposée  :  diffuser  les  supports  de
communication, participer à l'organisation d'animations et d'événements dans les quartiers
pour faire connaître le pôle Cohésion sociale et ses actions. >> Voir l'offre en ligne

AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT POUR LES MÉNAGES MODESTES
Selon  l'IFOP,  le  déménagement  serait  la  4ème  source  de  stress  chez  les
Français.  Pour accompagner les personnes les plus fragiles dans les démarches
liées  au  changement  de  domicile,  LOGIAH  04 met  en  place  des  ateliers
thématiques.  Recherche,  démarches  administratives,  aides  mobilisables,
précarité énergétique, habiter son logement ... autant de sujets qui pourront
aider  les  personnes  dans  leur  projet.  Les  cycles  d'ateliers  sont  ouverts  sur
prescription des travailleurs sociaux pour les ménages les plus modestes. 
Infos : 04 92 71 02 34

FORMATION DES ACTEURS - VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
19 et 20 novembre 2018 à Forcalquier – Couvent des Cordeliers

La  DDCSPP  (Direction  Départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations) organise un module de formation à destination
des  acteurs  pour  acquérir  les  références  juridiques  de  base,  adopter  un
positionnement adapté à sa situation professionnelle, apporter des réponses
aux demandes et situations rencontrées fondées sur le droit en matière de
respect  des  principes  de  laïcité  et  de  non  discrimination.  Gratuit  sur
inscription, attention, places limitées. 
>> Pour vous inscrire, remplir le formulaire en ligne en cliquant ICI

SOUTENIR LA PARENTALITÉ À MANOSQUE
Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018, de 9h à 17h  au Centre de l’enfance à Manosque

Vous  êtes  professionnel  auprès  de  familles  et  souhaitez  soutenir  un  programme
validé  scientifiquement  et  fondé  sur  la  bientraitance  familiale,  l’écoute  et  la
communication  ?  La  Ville  de  Manosque  et  le  CoDES  04  (Comité  Départemental
d’Education pour la Santé) proposent une formation de 2 jours. Pour appréhender la
philosophie  du  programme,  expérimenter  son  contenu,  communiquer  auprès  des
familles. Infos : Marie-France Wiot, référente communale PSFP - 06 42 03 77 24 /
Gaëlle Vaillot, développeur local – 06 43 03 85 28

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

PROJET DE LOI DE FINANCES 2019 POUR LA POLITIQUE DE LA VILLE

Le Gouvernement a présenté, le 24 septembre dernier, son projet de loi de finances (PLF)
pour 2019 dans lequel le financement de la rénovation urbaine et de la politique de la 
ville devrait bénéficier de 85 millions d’euros supplémentaires par rapport à l’an passé. 
>> Lire la suite.

REMANIEMENT : UN PÔLE MINISTÉRIEL POUR LES TERRITOIRES

Le  dernier  remaniement  ministériel  intervenu  le  mardi  16  octobre  2018  instaure  un
ministère  de  la  Cohésion  des  territoires  et  des  Relations  avec  les  collectivités
territoriales. >> Consulter le décret précisant ses attributions.

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