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 ZOOM SUR LES QUARTIERS 

GUIDE 2018 DES INITIATIVES SOUTENUES PAR LE CONTRAT DE VILLE

La  programmation  des  actions  soutenues  par  le  Contrat  de  ville  en  2018  a  été
communiquée  lors  d'un  petit  déjeuner  ouvert  à  tous  les  partenaires  et  acteurs
locaux, le 15 mai dernier. Le guide présente les 35 actions financées en 2018 autour de
la cohésion sociale, le développement économique, l'emploi et la formation, le cadre de
vie et l'habitat. Parmis ces actions, 12 sont nouvelles, 13 concernent les jeunes et 6 les
demandeurs d'emploi principalement, toutes vont être déployées au long de l'année, au
bénéfice des habitants des quartiers prioritaires de la ville. 
>>  > Découvrir les actions 2018 et télécharger le livret en cliquant ici.
Informations :  Melissa Menard – mmenard@dlva.fr – 04 92 70 35 56 

QUELQUES NOUVELLES DES CONSEILS CITOYENS
Initiés il y a 2 ans, les conseils citoyens de Manosque ont du trouver leur
rythme et  leur  place entre instances  du Contrat  de ville  et  actions  de
terrain. Que ce soit pour les élus, les signataires, les porteurs de projets, ou
les habitants : la plus-value des conseils citoyens pour le Contrat de ville est
saluée. Appel à projets (lecture et analyse de tous les dossiers et vote des
décisions),  gouvernance  du  Contrat  de  ville,  mobilisation  des  habitants,
concertation dans le cadre du projet de renouvellement urbain... les conseils
citoyens  apportent  leur  temps  bénévole  et  leur  expertise  d'usage  sur  de
nombreux dossiers. Soucieux de développer le contact avec les habitants, les

conseils citoyens sont également porteurs d'initiatives pour susciter la rencontre et favoriser l'expression
citoyenne. Vous trouverez dans cette lettre d'information plusieurs annonces les concernant, mais pour en
savoir plus sur leur fonctionnement et leur actualité cliquez ici.

COLLECTIF BAHIA, UN AUTRE REGARD SUR LE QUARTIER ARC SUD

La  démarche  initiée  autour  du  projet  de  renouvellement  urbain  pour  le
quartier  Arc  sud  de  Manosque,  mobilise  différents  partenaires  dont  le
"collectif  Bahia". Ce  collectif  composé  d'étudiantes  de  l'Institut  d'urbanisme
d'Aix-en-Provence a travaillé sur le terrain durant plusieurs mois : observation,
diagnostic, rencontres avec les habitants et les acteurs, réalisation d'outils de
concertation, animation... La richesse de leurs travaux et surtout leur regard
singulier, apportent un point de vue très intéressant, et permet de faire un pas
de côté. A découvrir dans cette vidéo qui retrace leur expérience. 
>>> CLIQUEZ POUR VOIR L A VIDÉO  
Informations :  Karin Schaeffer – kschaeffer@dlva.fr – 04 92 70 34 66 

CROISEMENTS DE REGARDS, UN PROJET VIDÉO PARTICIPATIF

Ce projet conduit par le conseil citoyen Arc Sud s’est donné deux objectifs principaux :
valoriser l’image du quartier et de ses habitants et leur donner davantage de moyens
d’expression.  Il  est  basé  sur  la  réalisation  participative de vidéos :  après  une mini-
formation à des techniques simples de prise de vue et de son,  les habitants peuvent
faire des petits films de témoignages, de portraits, de parcours de vie, de recueils de
perception sur le quartier. Ces films seront diffusés par la suite auprès de divers publics.
Le projet a démarré grâce au soutien du Contrat de ville et du service Animation vie
locale.  Un  prochain  rendez-vous  est  prévu  le  29  juin  au  Parc  de  Drouille  avec  le
vidéomaton (voir dans l'agenda). Informations : cc.arcsud.manosque@gmail.com - 04 92
75 17 23 - 06 79 01 46 72 – >>> Facebook CC ArcSud

"VIENS VOIR MON TAF" REVIENT À MANOSQUE

Un dispositif coup de pouce pour les jeunes élèves de troisième. "Viens Voir Mon Taf"
met en relation des jeunes sans réseau avec des professionnels motivés pour leur
offrir des stages de qualité.
Pour  la  deuxième année consécutive,  le  Contrat  de  ville  de  Manosque renouvèle  le
partenariat  avec  la  plateforme  nationale  www.viensvoirmontaf.fr.  L’objectif  du
dispositif ? Proposer des stages de qualité, à des élèves issus des quartiers prioritaires
qui  ont  peu  de  réseau.  Une  plateforme  web  met  en  relation  les  élèves  et  les
professionnels.  Avis  aux  professionnels  motivés  pour  participer  en  offrant  une
semaine de stage à l'automne 2018, n'hésitez pas à prendre contact avec nos services.
Informations :  Melissa Menard – mmenard@dlva.fr – 04 92 70 35 56 

LES ENCOMBRANTS PEUVENT-ILS ÊTRE UNE RICHESSE ?

Les encombrants font partie des problématiques importantes à traiter pour les
habitants des quartiers prioritaires à Manosque. La collaboration avec les conseils
citoyens a permis  d'inscrire cet  enjeu dans l'appel  à  projets  2018,  avec le souci
d'envisager  une démarche d'économie circulaire  structurante  :  ramassage,  filière
insertion, valorisation. L'association "Atelier des Ormeaux" a relevé le défi et propose
une étude pour évaluer la faisabilité d'une telle démarche sur notre territoire. Une
première  visite  sur  site  avec  les  services  techniques  de  la  collectivité  et  les
habitants a permis de cibler les premières pistes de travail.

Informations :  Sylvie Le Breton - responsable-iae@lesormeaux.org - 04 92 87 71 42

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICE, CET ÉTÉ C'EST NOUS LES BOSS 

Les Coopératives Jeunesse de Services (CJS) permet à un groupe d'une
quinzaine  de  jeunes,  entre  16  et  18  ans,  de  créer  une  entreprise
coopérative le temps d'un été. En tant qu'entreprise, la coopérative leur
assure un petit revenu, comme un job d'été. Au cours de cette expérience,
les jeunes accompagnés par deux animateurs, découvrent le fonctionnement
d’une entreprise, l’organisation collective du travail, à la gestion comptable,
la  commercialisation  et  la  réalisation  des  prestations  auprès  de  leurs
clients !!! Les jeunes vont ainsi proposer aux particuliers ou aux entreprises

de leur quartier des prestations telles que du jardinage, de la peinture, des livraisons, des déménagements,
etc... Durant le mois de juin, nous recrutons des jeunes de 16 à 18 ans motivés par ce projet. Durant les
mois  de  juillet  et  aout,  nous  recherchons  des  clients  pour  la  coopérative.
Informations : cjsmanosque@gmail.com - 06 50 80 94 37

JOURNÉE DE L'ACCÈS AU DROIT

A l'occasion de la journée nationale de l'accès au droit, le CDAD 04 a souhaité
faire  découvrir  sa  nouvelle  mission  dédiée  aux  habitants  des  quartiers
prioritaires de la ville et aux professionnels et bénévoles présents dans ces
quartiers. L'évènement s'est déroulé au relais d'accès au droit de Manosque et a
réuni  22  personnes  de  divers  horizons.  L'accès  au  droit,  service  public  de  la
justice, joue un rôle essentiel dans le bien vivre ensemble, il permet à chaque
citoyen de pouvoir obtenir l'information juridique dont il a besoin, de connaître
les recours existants face à une difficulté, de rencontrer des professionnels du

droit gratuitement. Informations : Stéphanie Féraud, juriste dédiée aux quartiers 04 92 36 69 20 / juriste-
cdad04@orange.fr - / >>> Facebook / Twitter (@cdad04)

MA BOUTIQUE À L'ESSAI, UNE PREMIÈRE À MANOSQUE

Le Contrat de ville soutient cette année le concept de "Boutique à l'essai"
porté  par  la  plateforme  Initiative  de  Haute-Provence,  et  largement
accompagnée par  les  élus  locaux et  les  services. La  démarche participe  à
relever  le  défi  de  la  revitalisation  du centre  ancien de Manosque,  classé  en
quartier politique de la ville. Cette initiative parmi d'autres, vient renforcer le
pilier  développement  économique  du Contrat  de  ville.  Les  candidatures  sont
ouvertes  aux créateurs  d'activités  qui  souhaitent  s'installer  en  cœur de ville.
Informations : www.economie.dlva.fr

FESTIVAL DES CULTURES URBAINES, RETOUR SUR L'ÉDITION 2018

Pour la quatrième année consécutive, dans le cadre du contrat de ville, la MJC de
Manosque propose de découvrir les cultures urbaines dans toutes leurs diversités. Un
programme destiné notamment au public jeune, et aux habitants des quartiers prioritaires
de la ville de Manosque. Cette année, le light painting était à l’honneur avec l’action
« Light Ta Tour » qui a permis de proposer des ateliers de light painting dans les quartiers
de la ville ainsi qu’à la Tour du Mont D’Or. Une belle participation pour cette édition qui a
réunit près de 250 personnes. 
Informations : Alice JEAN - 04 92 72 29 61 - www.mjc-manosque.com

UN AIR DE VACANCES

Après  le  succès  de sa  mise  en place l'an  passé,  le  séjour  VASCO
(vacances et accompagnement à la scolarité) est de retour pour cet
été 2018 ! Le principe ? Une semaine de séjour du 20 au 25 août 2018
au centre de vacances Chantemerle dans les Alpes, pour découvrir des
activités ludiques et sportives (cirque, activités de plein air) tout en
travaillant.  Ce  séjour  organisé  par  les  "PEP  Alpes  du  Sud"  vise  à
accompagner de manière renforcée les enfants de CM1 et CM2 résidant

dans les quartiers prioritaires, juste avant la rentrée scolaire. Un bus est mis à disposition pour les parents
qui souhaitent venir sur site le denier jour du séjour, pour découvrir le spectacle réalisé par les enfants. Des
tarifs adaptés sont proposés. 
Informations et inscriptions : Vincent Vendeville - 04 92 21 34 02 - missions@lespepads.org.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FAMILLES ET À LA PARENTALITÉ (PSFP)

La Ville de Manosque développe depuis mars dernier, en collaboration avec le CoDES
04 (Comité Départemental d’Education pour la Santé), un programme de soutien aux
familles ayant des enfants de 6 à 11 ans. 12 familles se rencontrent chaque mardi soir
de 17h à 19h au Centre de l’enfance Robert Honde pour expérimenter et s’approprier
des outils qui favorisent le respect, l’obéissance et la communication (parcours de 14
séances). Nous pouvons apprécier à mi-parcours les changements significatifs et positifs
chez les parents et leurs enfants : développement, notamment, de la confiance chez les
parents,  renforcement  des  compétences  psychosociales  des  enfants,  apaisement

familial. Informations : Gaëlle Vaillot (CoDES 04) / 06.24.36.45.89 / gvaillot@codes04.org

UNE FÊTE DU LIVRE JEUNESSE JOYEUSE ET FESTIVE
Organisée par l'association éclat de lire, en partenariat avec de
nombreux acteurs, la fête a eu lieu du 14 au 19 mai à Manosque
et Forcalquier. Grâce au  travail mené toute l'année par l'association et ses
bénévoles  ,  notamment  autour  des  bibliothèques  de  rue,   de  nombreux
enfants des quartiers prioritaires ont pu rencontrer des auteurs/illustrateurs,
participer  à  des  ateliers,   visiter  les  expositions  et  voir  des  spectacles.
L’inauguration de cette fête avec une chorale mêlant des élèves de l’école
de La Luquèce, des parents, des enfants des bibliothèques de rue et des
bénévoles de l’association a donné  le ton de cette fête du livre joyeuse et
festive. https://www.eclatdelire.eu/ 

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

Tous les jeudis
PERMANENCES POUR L'ACCÈS AU DROIT

CDAD 04 – Conseil départemental d'accès au droit
Famille, consommation, travail, logement, droit des étrangers... le CDAD propose un
accueil  régulier  aux  habitants  des  quartiers  prioritaires  pour  renseigner  sur  les
démarches,  les  procédures et les  professionnels  du droit  à Manosque. Une juriste
accueille  le  public  et  l'accompagne  dans  ses  démarches  sur  rendez-vous  ou  à  la
demande lors des permanences. Tous les 1er et 3ème jeudis de chaque mois au local
des conseils citoyens – 12 Bd de la Plaine – de 14h à 16h. Et tous les jeudis matin au
Château de Drouille.  Informations et contact : Gratuit. Stéphanie Ferraud – 04 92 36
69 20 – juriste-cdad04@orange.fr

Mercredi 13 juin 2018 / 17h30
SOIRÉE CONTES

De Bouche à Oreilles

Séance  contée  pour  les  parents  et  les  enfants  avec  les  conteurs  amateurs  de
l'association. A l'issue  de  la  séance,  les  enfants  volontaires  racontent  eux  aussi...
Informations : Gratuit. Organisé au local d'animation des Aliziers à 17h30. Association
De bouche à oreilles - 07 68 57 56 11

Mercredi 20 Juin 2018 / 14h - 16h
ACTION CITOYENNE AU RIOU

Conseil Citoyen Nord-Est
Le conseil citoyen du quartier Centre ancien – Saint Lazare – La Trinque
d'Isnard propose une action de nettoyage des berges du Riou le 20 juin
prochain.  Organisée  avec   la  Ville  de  Manosque,  le  CPIE  et  Habitations
Haute Provence... cette action est initiée pour répondre aux besoins des
habitants  du quartier  sur  leur  cadre  de vie.  Une action  collective  pour
prendre soin ensemble de son quartier ! Animations et goûter offerts aux
participants. Rendez-vous à 14h devant le local d'animation situé au pied de
la  Tour  Saint  Lazare.  Bonnes  chaussures  conseillées.  Gants  et  sacs  sont
fournis. 

Informations : cc.nord.est.manosque@gmail.com  /  >>> FACEBOOK 

Vendredi 22 juin 2018 / 17h30
SPECTACLE DE VICTOR CORRÉA, CONTEUR VÉNÉZUÉLIEN

De Bouche à Oreilles

Ce conteur professionnel puisera ses histoires savoureuses dans la  besace de Temistocles,
son grand père cordonnier itinérant,  bonimenteur et défenseur des petites gens.  Né dans
la Cordillères des Andes,  Victor nous apporte  sa parole généreuse, sonnante et dynamique
et nous emporte dans  un voyage au cœur de l’humanité.  Informations : Spectacle tout
public - Gratuit - Organisé au local d'animation des Aliziers à 17h30. Association De bouche
à oreilles - 07 68 57 56 11

23 Juin 2018 / 17h30
GARAGE SOLIDAIRE

ADSEA 04 – Prévention spécialisée.
Les éducateurs de la prévention spécialisée de l'ADSEA 04 proposent à nouveau cette
année l'action "Garage Solidaire" : un atelier  gratuit pour apprendre à bricoler son vélo
soi-même.  Une  particularité  toutefois  de  cette  5ème  édition  :  pour  répondre  aux
attentes exprimées par les  habitants,  les  éducateurs seront  présents lors  de soirées
organisées durant les week-end. 5 rencontres proposées en partenariat avec différents
acteurs, vont permettre à tous de profiter de ce moment d'échange et de convivialité
(point info conseil citoyen, buvette, espace jeu et lecture...). Programme de clôture
pour cette dernière séance avec animation autour de la sécurité routière et  goûter
offert.
Informations et contact : Gratuit. City Stade de la Trinque d'Isnard. Contact : 04 92 72
28 62 -  preventionspecialisee.manosque@adsea04.fr - LIEN FACEBOOK  

Lundi 25 juin 2018 / 18h30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSEIL CITOYEN NORD-EST

Conseil citoyen Nord-Est
Cette assemblée générale de l'association Conseil citoyen Nord-Est de Manosque est une
belle  occasion  pour  partager  et  échanger  autour  des  dynamiques  initiées  depuis  la
création de l'association il y a un an. Il s'agira également d'évoquer les perspectives pour
2018. Informations : cc.nord.est.manosque@gmail.com -  06 75 72 39 55 – A la MJC de
Manosque. >>> FACEBOOK

Mercredi 27 juin 2018 / 11h
JOURNÉE FAMILLES

CCAS - Centre Communal d'Action Sociale
Le CCAS organise comme chaque anné la journée des familles. Une rencontre conviviale au
bord du lac des Vannades, à partager avec toute  la famille. Animations sportives et ludiques à
partir de 11h suivies d'un pique-nique tiré du sac. Goûter offert par le CCAS. Les enfants sont
sous la responsabilité des parents.
Gratuit sur inscription avant le 15 juin : 04 92 70 47 40

Vendredi 29 juin 2018 / 18h
PIQUE-NIQUE DE QUARTIER ET VIDÉOMATON

Conseil Citoyen Arc-Sud
Le conseil citoyen de votre quartier Arc Sud vous invite à partager un
moment convivial au parc de Drouille vendredi 29 juin 2018 de 18h30 à
21h. Au programme : animations autour du vidéomaton avec le projet
"Croisements de regards" porté par le conseil citoyen pour vous exprimer
sur  le  quartier  et  proposer  vos  idées.  Apportez  votre  pique-nique.
Informations : cc.arcsud.manosque@gmail.com - 06 79 01 46 72 
>>> FACEBOOK

Vendredi 6 juillet 2018 / 20h
SOIRÉE FESTIVE CONTES ET MUSIQUE

De Bouche à Oreilles
Rendez-vous dès 20h, au pied des immeubles des Aliziers, devant le local d'animation. Les
conteurs  amateurs  de  Bouche  à  oreilles proposent  à  nouveau  une  soirée  familiale  en
compagnie du musicien  Bayram Varsak  et de son "daf", un grand tambour traditionnel kurde.
Les familles sont invitées à venir partager leurs desserts préférés... Informations : Spectacle
tout public - Gratuit - Organisé au local d'animation des Aliziers à 20h. Association De bouche
à oreilles - 07 68 57 56 11

Du 16 au 20 juillet 2018 / 10h - 12h
PARTIR EN LIVRES

Dans le cadre de l’événement national «Partir en Livre » /La grande fête du livre pour la
Jeunesse,  l'association  éclat  de  lire  organise  des  rencontres  -  ateliers  avec  l’auteure
Raphaëlle Frier et l’illustratrice Zeynep Perinçek pour les enfants à partir de 6 ans. Avec
Partir en livre, manifestation nationale, gratuite, populaire et festive, le livre sort de ses
lieux habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur transmettre le
plaisir de lire. Informations : du 16 au 20 juillet 2018, tous les matins de 10h à midi sur la
place  d'Herbès  en  centre  ville  de  Manosque.  Activités  gratuites.
https://www.eclatdelire.eu/ 

Du 20 au 24 août 2018
SÉJOUR PREMIERS DÉPARTS 6/12 ANS - VVV

Dans le droit fil du dispositif "Ville Vie Vacances", ce séjour offrira aux enfants
une  première  expérience  de  vie  collective  hors  de  chez  eux.  Parmi  les
partenaires, le service jeunesse de la ville de Manosque est impliqué dans cette
démarche qui s'adresse aux enfants des QPV de Manosque, mais aussi aux enfants
des territoires ruraux. Encadrement par Benoît de Sartiges, référent de quartier
au service  Animation vie  locale,  accompagné par  certains  jeunes  adultes  des
quartiers, qui ont bénéficié de la formation BAFA de la DDCSPP.  Informations :

Service Animation vie locale - 04 92 74 77 44

 BOÎTE À OUTILS 

OFFRE D'EMPLOI : CHEF DE PROJET CITÉSLAB
Plateforme Initiative de Haute-Provence

La  Plateforme Initiative de Haute-Provence recrute sur la mission
chef de projet pour le dispositif d'amorçage de projets CitésLab. Il
s'agit de favoriser la création d'entreprise par les habitants dans les
quartiers  prioritaires  Politique  de  la  Ville   de  Manosque,  et  sur
l'ensemble du territoire de Durance Luberon Verdon Agglomération.
>>> Voir l'offre en ligne

LEADER, UN OUTIL AU SERVICE DU TERRITOIRE 
Gal de Haute Provence

LEADER  est  une  approche  Européenne  qui  donne  aux  territoires  un  cadre
propice à l’émergence de projets collectifs et de qualité, grâce à une méthode
ascendante. Les porteurs de projets, notamment ceux qui  agissent dans les
quartiers  prioritaires  de  la  ville  de  Manosque,  peuvent  être  élligibles,  en
fonction  des  actions  envisagées.  Pour  découvrir  les  modalités  de  soutien
possible, 3 ateliers sont proposés sur les thématiques énergie, économie et

social. >>> Consulter les programmes en ligne en cliquant ici  .

APPEL À PROJET RÉVEILLON DE LA SOLIDARITÉ
Date limite de dépôt : 9 septembre 2018

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la fondation de France souhaite soutenir des initiatives
conçues  par  et  pour  des  personnes  isolées.  Ces  fêtes  sont  aussi  l’occasion  de  favoriser
échanges et rencontres fraternelles entre des populations, des voisins, qui se côtoient sans se
connaître et d’améliorer ainsi « le vivre ensemble ». 
>>> Consulter l'appel à projet en ligne.

UNE ÉCOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE DANS LE DÉPARTEMENT DES ALPES-DE-HAUTE-
PROVENCE ?

Des Ecoles de la 2ème Chance se sont déployées en France face aux difficultés
que rencontrent les jeunes "décrocheurs" à s’insérer dans le monde du travail.
L’étude  d’une possible  implantation  dans  le  04  est  en  cours. Cette  étude est
menée depuis plusieurs mois par l'UDE   04 selon les critères du label E2C (Ecole de
la 2ème chance) pour préfigurer l'ouverture d'une Ecole de la 2ème Chance dans le
département. 

PROMENEURS DU NET : UNE PRÉSENCE ÉDUCATIVE SUR LA TOILE

Conscients  de  la  place  importante  qu'occupent  aujourd'hui  les  réseaux  sociaux,
notamment  chez  les  jeunes,  les  partenaires  du  département  des  Alpes  de  Haute-
Provence  ont  souhaité  s'engager  dans  la  démarche  Promeneurs  du  Net.  Ce  projet
impulsé fin 2017 est coordonné par l'ADSEA, déjà présente sur le terrain de la "rue
numérique". >>> Lire la suite

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

POLITIQUE DE LA VILLE : DERNIÈRES ANNONCES DU GOUVERNEMENT 

Le président de la République a présenté le 22 mai 2018 un « changement de
philosophie et de méthode » pour la politique de la ville. Refusant l’idée d’un plan
et  n'abordant  pas  le  volet  financier,  Emmanuel  Macron  a  cependant  présenté
plusieurs mesures en insistant sur la sécurité, l’éducation, le logement et l’emploi.
>>> Lire la suite

COMMUNIQUÉ DES PROFESSIONNELS DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN 
Les rencontres nationales de l'IRDSU ont rassemblé des professionnels de la politique
de la ville, les 31 mai et 1er juin derniers à Grenoble. Une rencontre riche d'échanges
avec notamment, la présence de Sébastien Jallet, Commissaire Général Délégué du
CGET, directeur de la ville et de la cohésion urbaine. A l'issue des rencontres, l'IRDSU
publie un communiqué en écho aux récentes annonces gouvernamentales en matière
de politique de la ville. >>> Lire la suite

ESS ET QPV - ÉTUDE STATISTIQUE EXPLORATOIRE 

Longtemps  inexplorée,  l’observation  de  l’ESS  (économie  sociale  et
solidaire) dans les quartiers est désormais accessible via cette analyse. Un
partenariat inédit entre le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
(CGET) qui pilote la politique de la ville et le réseau des CRESS dans le but
d’éclaircir les liens entre ESS et quartiers « politique de la ville » (QPV). 
>>> Lire la suite

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 
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