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Je suis heureux de vous présenter mes meilleurs voeux dans ce
premier numéro 2019 de la lettre d'information du Contrat de ville.
Après une année marquée par l'évaluation du dispositif à mi-parcours,
nous avons pu réaffirmer les objectifs à atteindre, afin d'améliorer la
qualité de vie des habitants dans les quartiers prioritaires de
Manosque. A l'image des différents territoires concernés par la
politique de la ville, les tendances locales invitent à maintenir une
dynamique et des ambitions fortes pour nos quartiers. Synergie des
acteurs, projets fédérateurs, innovation et coordination renforcées
sont nos atoûts, pour que cette nouvelle année se décline sous le
signe de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Gérard Aurric,
Vice président DLVA à la politique de la ville et son équipe.

ZOOM SUR LES QUARTIERS
ÉVALUATION À MI-PARCOURS DU CONTRAT DE VILLE
Comme tous les territoires en politique de la ville, Manosque a réalisé
une évaluation intermédiaire de son Contrat de ville avec la
participation des signataires et des conseils citoyens. Mise à jour du
diagnostic de territoire, bilan de la programmation financière et de la
mobilisation du droit commun, point d'étape sur la gouvernance et la
participation des habitants ... sont autant d'éléments pour apprécier
l'impact du Contrat de ville. A l'heure de la "mobilisation nationale pour les
habitants des quartiers" et de la prolongation des contrats de ville jusqu'en
2022, cet arrêt sur image est nécessaire pour ajuster et affiner les
orientations du programme, au plus près de la réalité et des besoins.
>> Consulter l'évaluation intermédiaire du Contrat de ville de Manosque.

MANOSQUE / BRIGNOLES - ÉCHANGES ENTRE CONSEILS CITOYENS
Quelques conseillers citoyens de Manosque accompagnés par le service
politique de la ville se sont rendus à Brignoles en décembre. La matinée
a été consacrée aux échanges avec les conseillers citoyens et les
partenaires de Brignoles et de Draguignan, autour de l'historique, les
pratiques, les partenariats, les freins et leviers pour la mobilisation des
habitants. L'après-midi, une visite du centre ancien de Brignoles a permis
de découvrir l'opération Cœur de ville et les initiatives associatives locales
comme l'Accorderie : un dispositif solidaire qui permet l'échange de petits
services variés transformés en heures, dans un lieu très convivial. En savoir
plus : www.accorderie.fr/provenceverte/

BIENVENUE À RODOLPHE, AMBASSADEUR DE LA COHÉSION SOCIALE
Rodolphe Houssière intègre le Pôle Cohésion Sociale en tant que
volontaire en service civique pour renforcer la diffusion de l'information
auprès des habitants.
Rodolphe est au service des acteurs de terrain pour diffuser les différents
supports de communication et participer à l'organisation d'animations et
d'événements dans les quartiers prioritaires de Manosque.
Pour prendre contact : volontaire.cs@dlva.fr – 04 92 70 35 14

PORTRAITS VISUELS ET SONORES DE MON QUARTIER ...
L'Omnibus propose une exposition pour découvrir 10 habitants des quartiers
Centre Ville, La Trinque d’Isnard, Saint Lazare à travers leur portrait
photographique, associé à un entretien sonore. Chacun de ces habitants donne
de son temps et de ses connaissances pour améliorer le quotidien des autres,
animer les rues de la ville, rendre la vie de tous les jours plus agréable et
harmonieuse. Chaque personne nous invite à en découvrir une autre, créant un
lien qui les relie, formant ainsi un portrait généreux et optimiste de ces
quartiers populaires, qui invite chacun de nous à prendre exemple et s’y investir
... L'exposition sera visible du 19 mars au 5 avril 2019 à la galerie de la MJC, le vernissage aura lieu le 27
mars 2019 à 18h à la MJC de Manosque et sera l’occasion de rencontrer les habitants et de partager un verre
ensemble. Plus d'info : http://www.lomnibus.net/#

NOUVELLE JURISTE DÉDIÉE AUX QUARTIERS PRIORITAIRES
Une nouvelle juriste référente des quartiers prioritaires ville a pris son poste au sein
du CDAD 04 : Alexandra DMITRIEVA. Elle peut être contactée pour des questions dans
tous les domaines du droit : contrat, consommation, travail, logement, famille… Si vous
êtes habitant d’un quartier prioritaire, vous pouvez contacter directement la juriste sur
par téléphone au 06 83 99 81 43, venir la rencontrer lors de ses permanences dans les
locaux de quartier ou lui envoyer un mail à juriste@cdad04.fr. Les permanences
d’information et d’accompagnement juridiques sont gratuites et confidentielles. Plus
d'info : https://www.cdad04.fr/lieux_acces_aux_droit-2/

CASTING WEB SÉRIE - RECRUTEMENT WEB RADIO
Le monde de la web série t’intéresse ? La MJC de Manosque recherche pour
la réalisation de sa web série : acteurs, actrices, cameraman, assistant(e)
réalisation, costumier (ère), figurants. La radio te passionne ? La MJC
recherche également pour la réalisation de sa web radio : reporters,
reportrices, technicien(ne) son, rédacteurs(tices), journalistes en herbe. Tu
es passionné ? Ou tout simplement curieux ? Alors n’hésite pas ! Prends
contact au 04 92 72 19 70 et par mail à mjc-manosque@wanado.fr ou bien passes pour en discuter à la MJC
de Manosque située au 1 Place de Leinfelden 04100 Manosque.

UNE FORMATION DES ACTEURS POUR LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS
ET LE RACISME
A l'initiative de l'association manosquine éclat de lire, et avec le soutien du
Contrat de ville, une formation de 2 jours a pu être organisée en décembre
dernier. Cette formation animée par Citoyenneté possible a permis aux acteurs
présents de renforcer leur posture professionnelle face à la parole raciste ou
extrémiste. Salariés et bénévoles ont pu s'exprimer sur leur vécu de terrain et
identifier le mécanisme des manifestations violentes, racistes et discriminantes
auxquelles ils peuvent être confrontés, pour travailler ensuite sur leur pouvoir
d'agir et de réagir. Dynamique et participative, cette formation a favorisé les
échanges entre participants, et a ainsi renforcé le lien entre les acteurs du
territoire à la faveur du dialogue citoyen.

GOÛTERS DE NOËL DANS LES LOCAUX DU SERVICE ANIMATION VIE LOCALE
Pour clôturer sa première année de fonctionnement, le service Animation
Vie Locale a organisé un goûter pour les enfants et les adultes dans ses 4
locaux communaux. Toute l'équipe remercie les partenaires qui ont participé
activement à cet après midi riche en échanges. Le public a répondu présent et a
largement apprécié les bons moments partagés. Aux Aliziers, Talla Lo, référent
du service, a été accompagné par de nombreux acteurs (AFPP, CCAS, Conseil
citoyen Arc Sud, Bouche à Oreilles, Éclat de lire, Petits débrouillards) qui ont
proposé des animations et des activités aux participants. A cette occasion, les
jeunes des Aliziers ont débuté le projet Art Culturel et Éducatif avec l'intervention d'un professionnel de DAF
(percussion turque). Plus d'informations : 04 92 78 10 13.

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

Samedi 19 janvier 2019 toute la journée – Médiathèque d'Herbès Manosque
LA NUIT DE LA LECTURE À MANOSQUE
Médiathèque d'Herbès
Située au coeur du centre ancien de Manosque, la médiathèque d'Herbès propose un
événement familial autour de la nuit de la lecture. Ouvertes à tous, petits et grands, de
nombreuses activités sont proposées gratuitement tout au long de la journée et même en
soirée. Consultez le programme en ligne ICI.

Mercredi 23 janvier 2019 à 12h – La petite marmite – Espace Mirabeau Manosque
A LA RENCONTRE DES PRODUITS ET DES PRODUCTEURS D’ICI
CPIE – Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
Le CPIE Alpes de Provence poursuit les dégustations de fruits et légumes
cultivés aux environs de notre ville, en agriculture raisonnée ou bio. Rendezvous mercredi 23 janvier 2019 à la cantine participative La petite marmite (à
l’espace Mirabeau) pour un repas spécial « Courges ». Accueil dès 12h et repas
à 12h30 dans la limite des places disponibles. Après quelques dégustations et
1er contacts avec les habitants du centre et de Saint Lazare, en lien avec la
Fourmi Gourmande, l’Association Famille Provence Parentalité ou le service
Animation Vie Locale, nous proposons une 1ère commande de pommes de
terre, courges et pommes. Date limite de commande le 1er février, livraison le
mercredi 6 février. Pour plus d’informations et/ou passer commande,
contactez Solange au CPIE, 04 92 87 58 81 - solange.linhard@cpie04.com
Mardi 29 janvier 2019 à 9h – Local de l'ADIE – 152 rue des Heures Claires Manosque
TOUT SAVOIR SUR LA MICRO ENTREPRISE !
CitésLab – Initiative Alpes de Haute Provence
Le CitésLab informe, guide et encourage à la création d'entreprise.
Cet atelier est gratuit et ouvert à toutes les personnes qui sont intéressées ou
se questionnent sur la création d'une micro-entreprise.
Infos et inscriptions : Emmanuelle Evin - 07 71 54 09 95 - citeslab@initiativealpesdehauteprovence.com
Mercredi 6 février 2019 à 17h – Local d'animation des Aliziers Manosque
LA MAGIE DU CONTE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS
De Bouche à Oreilles
Après les baleines du Quebec, les ombres et lumières, la rencontre d'un
griot ou encore le Daf de Ahmed Hafiz, l'association De Bouche à Oreilles
poursuit les rendez-vous mensuels et fait durer la magie.
Implantée dans le quartier Arc Sud, l'association propose des activités
autour du conte à l'école ou au local d'animation de la ville. Les enfants et
les adultes découvrent des univers singuliers et participent de manière
ludique et créative. Prochain rendez-vous : mercredi 6 février puis mercredi
6 mars 2019. Gratuit et ouvert à tous. http://www.boucheaoreilles.org/

Du 11 au 13 février 2019 – Local d'animation des Serrets Manosque
STAGE MINI REPORTERS AUX SERRETS
Service Animation Vie Locale
Pour les enfants à partir de 8 ans, le service Animation Vie Locale en partenariat avec le
Conseil citoyen Arc Sud proposent un stage de découverte autour du reportage vidéo.
3 jours pendant les vacances pour découvrir les techniques d'interviews, préparer un sujet,
aller sur le terrain, filmer, réaliser le montage vidéo et préparer la diffusion.
Cette activité est gratuite sur inscription. Informations et inscriptions auprès de Jaouad En
Namri, référent du service – 04 92 72 48 67

Mercredi 20 février 2019 toute la journée – Open 13 Marseille
SORTIE À L'OPEN 13 AVEC L'ACTION FÊTE LE MUR
Tennis Club de Manosque, Service animation vie locale, Fête le mur
Le partenariat du Tennis club de Manosque avec l'association nationale "Fête le mur" et le
service Animation Vie Locale de la ville de Manosque a permis aux jeunes Manosquins de
découvrir la pratique du tennis. Ce projet va plus loin en proposant des stages
d'arbitrage, des tournois et des sorties. Prochaine étape pour l'action à Manosque, une
sortie à l'Open 13. 14 places sont disponibles. Pour information et inscription : Talla Lo,
référent AVL – 04 92 87 20 43

Jeudi 21 février 2019 de 14h à 16h – Local d'animation des Aliziers Manosque
ATELIER ZÉRO DÉCHETS : FABRIQUER SES PRODUITS DE SOIN
CPIE – Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
#1 - FABRIQUER SES PRODUITS DE SOIN
Le CPIE propose une série d'ateliers conviviaux, gratuits, pratiques et pleins
d'astuces pour faire des économies et diminuer nos déchets au quotidien.
FABRIQUER SES PRODUITS DE SOIN : des recettes simples à reproduire à la
maison pour les soins du quotidien.
Informations : CPIE - 04 92 87 58 81 ou sur Facebook
Vendredi 22 février 2019 toute la journée – Gymnase Giono Manosque
TOURNOI DE FOOT
Service animation vie locale
Pour bien terminer les vacances, le service Animation Vie Locale propose une
journée conviviale à partager en famille avec un tournoi de foot ouvert à toutes et
tous. Ce tournoi sera organisé toute la journée du 22 février au gymnase Giono.
Information et inscription : Jaouad En Namri, référent AVL – 04 92 72 48 67
Mardi 26 février 2019 à 17h – École des Plantiers Manosque
INAUGURATION DU PROJET "AU CHOEUR DES PLANTIERS"
École élémentaire des Plantiers
L'école élémentaire des Plantiers à Manosque s'engage dans un projet
d'envergure : "Au Choeur des Plantiers".
Un projet artistique,
multidisciplinaire et de médiation culturelle qui mobilise les élèves autour
de la pratique et la création d'une oeuvre artistique collective. Théâtre,
danse, musique, chorale, orchestre de quartier ... toute l'école se mobilise
pour vivre une aventure artistique ambitieuse. La démarche engagée depuis
plusieurs mois sera présentée en présence des partenaires et autour d'une
représentation des premières oeuvres réalisées par les enfants.
Infos : https://choeurdesplantiers.jimdofree.com/

Mardi 5 mars 2019 de 14h à 16h – Epicerie solidaire La Fourmi Gourmande Manosque
ATELIER ZÉRO DÉCHETS : FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS
CPIE – Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
#2 - FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS
Le CPIE propose une série d'ateliers conviviaux, gratuits, pratiques et pleins
d'astuces pour faire des économies et diminuer nos déchets au quotidien.
FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS : confectionnez vous même vos
produits ménagers à ramener à la maison.
Informations : CPIE - 04 92 87 58 81 ou sur Facebook

Mercredi 13 mars 2019 de 16h à 18h – Local d'animation Saint Lazare Manosque
ATELIER ZÉRO DÉCHETS : ALIMENTATION ZÉRO DÉCHET
CPIE – Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
#3 - ALIMENTATION ZÉRO DÉCHET
Le CPIE propose une série d'ateliers conviviaux, gratuits, pratiques et pleins
d'astuces pour faire des économies et diminuer nos déchets au quotidien.
ALIMENTATION ZÉRO DÉCHET : faire ses courses autrement et éviter le
gaspillage alimentaire.
Informations : CPIE - 04 92 87 58 81 ou sur Facebook

Mercredi 20 mars 2019 de 16h à 18h – Local d'animation des Serrets Manosque
ATELIER ZÉRO DÉCHETS : RÉCUP RÉNOV
CPIE – Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
#4 - RÉCUP RÉNOV
Le CPIE propose une série d'ateliers conviviaux, gratuits, pratiques et pleins
d'astuces pour faire des économies et diminuer nos déchets au quotidien.
RÉCUP RÉNOV : apprenez à réparer vos appareils, à redonner un coup de neuf
à vos meubles. Vous pouvez apporter votre petit mobilier à rénover.
Informations : CPIE - 04 92 87 58 81 ou sur Facebook

Mercredi 27 mars 2019 – Manosque
BIBLIOTHÈQUES DE RUE ET PRINTEMPS DES POÈTES
Éclat de lire
Dans le cadre du Printemps des poètes, l’association éclat de lire proposera aux enfants
des quartiers qui participent aux bibliothèques de rue, un atelier d'illustration et d'écriture
poétique le matin et un atelier tout public parents-enfants l’après-midi avec l'illustratrice
Julia Woignier. Infos : http://eclatdelire.eu/

Mercredi 27 mars 2019 à 18h – Galerie d'exposition de la MJC Manosque
PORTAITS D'HABITANTS, RESTITUTION COLLECTIVE ET IMAGES DES QUARTIERS
L'Omnibus, Conseils citoyens, MJC
Vernissage de l'exposition réalisée par l'Omnibus autour de portraits photographiques et
sonores d'habitants des quartiers Centre Ville, La Trinque d’Isnard, Saint Lazare. A cette
occasion, une restitution collective est proposée en partenariat avec le conseil citoyen
Arc Sud (chaîne youtube "Croisement de regards") et la MJC (portraits lightpainting)
autour des différents supports (vidéo, photo) utilisés sur le terrain tout au long de
l'année. Les habitants sont à l'honneur de cette soirée qui leur rend hommage avec des
portaits sensibles et vivants.
Plus d'info : http://www.lomnibus.net/#

BOÎTE À OUTILS
BAROMÈTRE DU DROS, ÉTAT DES LIEUX DE LA SITUATION SOCIALE
Jeudi 24 janvier 2019 de 9h à 13h – Salle des fêtes Château-Arnoux-Saint-Auban
DROS (Dispositif Régional d'Observation Sociale)
Comme chaque année, le Dros organise un Conseil Partenarial en réunissant les
représentants d’institutions, de collectivités et d’associations, autour de la
présentation du Baromètre Social, état des lieux de la situation sociale de la
région.Après la présentation du 11ème Baromètre Social, une table ronde sera
organisée sur la question des jeunes et du numérique. Infos et inscriptions :
dros.cafmarseille@caf.cnafmail.fr - 04 84 52 41 24 - http://www.dros-paca.org/
APPEL À PROJETS REAAP AUOUR DE LA PARENTALITÉ
Date limite de dépôt des dossiers : 21 mars 2019.
Cet appel à projets vise à soutenir les structures qui envisagent d'organiser des
actions collectives pour soutenir les parents dans l’exercice de leur fonction
parentale et soutenir la relation parents-enfants. Une appréciation
particulière sera portée sur les actions qui favorisent l’implication et la
participation des parents, au regard des besoins identifiés sur les territoires
avec les partenaires. >> Voir l'appel à projets en ligne
DLA 2019, ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES
Vous êtes une association employeuse, et vous souhaitez consolider vos activités,
pérenniser l'emploi au sein de votre structure, identifier vos difficultés, définir
une stratégie de développement ou tout autre besoin ? Le Dispositif Local
d'Accompagnement vous permet de manière volontaire et gratuite de bénéficier
d'une expertise adaptée à vos besoins. Pour plus d'informations : Marie-Christine
PEYROL, Chargée de mission DLA - dla04@objectifplus.org - 04 92 75 24 47

LA POLITIQUE DE LA VILLE C'EST AUSSI ...
RETROUVEZ L'ACTUALITÉ DE LA POLITIQUE DE LA VILLE SUR LE SITE DU RÉSEAU DES
CENTRES RESSOURCES DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
http://www.scoop.it/t/actu-politiquedelaville/

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

