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ZOOM SUR LES QUARTIERS
"VIENS VOIR MON TAF" DE RETOUR À MANOSQUE
Un dispositif coup de pouce pour les jeunes élèves de troisième qui
cherchent un stage d'observation : ViensVoirMonTaf met en relation des
jeunes sans réseau avec des professionnels motivés.
DLVA et ses partenaires relancent l'opération "Viens voir mon taf" à Manosque.
Des offres de stages de qualité permettront aux élèves de troisième (en
particulier les élèves des quartiers prioritaires) de découvrir les métiers et les
entreprises du territoire. De belles rencontres entre les jeunes et les
entreprises locales en perspective.
Informations et contact : Melissa Menard – mmenard@dlva.fr – 04 92 70 35 56

LES HABITANTS, ACTEURS DE LEUR QUARTIER

Au delà de leur participation à la gouvernance du Contrat de ville, les conseils citoyens de Manosque
sont acteurs de leur quartier et se mobilisent sur le terrain avec les habitants. L'organisation d'un piquenique des voisins ou d'ateliers vidéo participatifs (Conseil citoyen Arc Sud), le nettoyage collectif du Riou ou
la mise en place de permanences d'information (Conseil citoyen Nord-Est) sont autant de leviers pour
répondre aux besoins exprimés par les habitants : citoyenneté, participation, information, vivre ensemble,
cadre de vie ... >> Retrouvez tous les événements proposés par les conseils citoyens

"GRAINE DE PARADIS", LES JARDINS PARTAGÉS DE MANOSQUE
Des jardins partagés pour les habitants de Manosque ?
Un projet qui devient réalité !
35 familles se sont mobilisées pour imaginer ensemble les jardins partagés
"Graines de paradis". Accompagnées par l’association A Fleur de Pierre, les
familles ont participé cet été à des chantiers collectifs, pour mettre en
place les premiers aménagements qui se finaliseront au cours de l’automne
(clôtures, cabanon, irrigation, plantations…). Le projet est soutenu par le
Contrat de Ville et par la commune de Manosque qui met un terrain à
disposition. Informations et contact : A Fleur de Pierre - Christel Ferré - 06
10 56 74 34 - afleurdepierre@orange.fr

APPEL À BÉNÉVOLES
En cette rentrée de septembre, de nombreuses associations qui agissent au
quotidien auprès des habitants sont en recherche de forces vives et bénévoles.
Le CCAS recherche des bénévoles pour intervenir dans le cadre des actions
éducatives familiales auprès des familles (ccas@ville-manosque.fr), l'ADSEA04
recherche des bénévoles pour son action de soutien scolaire (atpe@adsea04.fr).
L'association France bénévolat à Manosque coordonne la mise en lien entre
associations et bénévoles, vous recherchez des bénévoles pour vos actions
associatives ou vous souhaitez donner de votre temps, n'hésitez pas à prendre
contact (Mme Bourgoin – mf.bourgoin@orange.fr).

LE CONTE COMME OUTIL DE MÉDIATION
Pour l'association De Bouche A Oreilles, le conte est source de plaisir et
d’enseignements. Histoires, mythes, légendes, et récits, sont de formidables outils de
construction du langage et de la pensée. Leur richesse, leur complexité et leur
puissance évocatrice peuvent être un appui précieux dans différents domaines :
récréatif, pédagogique, éducatif, thérapeutique… Depuis 3 ans, l'association développe
des actions auprès des enfants et des familles au sein des écoles, dans les locaux de
quartier ou en pied d'immeuble. Les prochains rendez-vous de l'association : Mercredi
19 septembre et mercredi 24 octobre à 17h30 à l'espace vie locale des Aliziers. Pour
découvrir les spectacles et ateliers proposés dans le cadre du festival de contes de
Haute Provence >> rendez-vous sur le site de l'association.

MA BOUTIQUE À L'ESSAI
Le Contrat de ville soutient cette année le concept de "Boutique à
l'essai" porté par la plateforme Initiative Alpes-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 centre ville. Informations :
www.economie.dlva.fr

APPEL À CANDIDATURE PROJET HIP-HOP EN LIVE
La MJC de Manosque et la Compagnie Opus neo lancent un appel à
candidature afin de constituer un collectif de jeunes amateurs ayant
une pratique artistique en rapport avec les cultures urbaines et le
hip-hop. Rappeurs, Beatmakers, ou encore slameurs, les candidats
retenus participeront à la création d'un set live aux côtés de musiciens
professionnels. Cette création sera programmée dans la saison
2018/2019 de la MJC et dans d'autres lieux de diffusion du territoire
(entre mai et juillet 2019). 1ère résidence de création prévue du 29 au 31 octobre à la MJC de Manosque
Informations et contact : opusneo@gmail.com - Date limite de candidature le 20 octobre 2018 - Inscription
et participation gratuite.

VVV – VILLE VIE VACANCES, UN PREMIER DÉPART CET ÉTÉ
Le programme « Ville Vie Vacances » (VVV) permet à des jeunes issus des
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), d’accéder à des
activités sportives, culturelles et éducatives pendant les vacances scolaires.
Grâce au premier séjour organisé sur le territoire en août 2018, 40 enfants venus
de Manosque et du département, ont pu vivre leur première expérience en
"colonie". Au programme : découverte d'un village de montagne, atelier musique,
randonnée, balade en calèche, équitation en pleine nature et bien d'autres
activités encore, de quoi mettre des étoiles dans les yeux des enfants. Le séjour
organisé par de nombreux partenaires (DLVA, CAF, DDCSPP, FSGT) a été encadré par une équipe dynamique
de 5 animateurs (issus des promotions "Bafa citoyen") et de 2 directeurs. Les retours très positifs des
partenaires institutionnels et des familles, permettent d'envisager le renouvellement de ce type d'action
dans les années à venir. Informations et contact : Service jeunesse – Bertrand Adam - 04 92 70 34 89

UNE BELLE AVENTURE POUR LA CJS DE MANOSQUE
2 mois, un challenge, onze jeunes : créer une entreprise
éphémère de services et la développer sur le territoire Manosquin.
Pari réussi pour la coopérative jeunesse de services créée cet été : Boss'n
Coop a su développer des services et se faire connaître. Les jeunes
mobilisés au sein de la coopérative créée pour l'occasion, ont su faire
preuve de solidarité et de créativité. Une expérience concrète que les
jeunes ont présentée lors de la clôture de la CJS le mois dernier, devant
le président de la CAF, le directeur de la Ligue de l'Enseignement et un
représentant des services de l'Etat. Au terme de leur présentation, le
président de la CAF a pris la parole pour féliciter les jeunes d'avoir réussi
cet incroyable challenge. >> Écouter le reportage audio.

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

Tous les jeudis
PERMANENCES D'INFORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUES DANS LES QUARTIERS
CDAD 04 – Conseil départemental d'accès au droit
A partir du mois de septembre 2018, la juriste du CDAD 04 dédiée aux quartiers
prioritaires tiendra des permanences gratuites d'information et d'accompagnement
juridiques. Chaque jeudi dans les locaux d'animation de la ville de 9h à 12h : le 1er
jeudi à St Lazare, le 2ème jeudi aux Aliziers, le 3ème jeudi aux Serrets et le 4ème
jeudi aux Ponches. Vous pouvez venir la rencontrer pour connaitre vos droits et
obligations et être aidé dans vos démarches dans tous les domaines (travail, logement,
famille, consommation, etc...). Pour plus d'informations : Gratuit et ouvert à tous.
Tous les jeudis de 9h à 12h. Stéphanie FERAUD, juriste CDAD 04 dédiée aux quartiers 06 83 99 81 43 - juriste@cdad04.fr - https://www.cdad04.fr/lieux_acces_aux_droit-2/

Mardi 18 septembre 2018 à 9h30
RÉUNION D'INFORMATION POUR L'OUVERTURE D'UNE CANTINE PARTICIPATIVE À MANOSQUE
Secours Catholique-Caritas
Le Secours Catholique – Caritas France va ouvrir une cantine participative sur
Manosque au mois d’octobre. Dans ce cadre, une réunion d’information est
organisée pour faire connaître le projet. Pour plus d'informations : Claire
Mossa - Animatrice de réseaux de solidarité - Délégation des Alpes - 06 78 29
27 30 - Salle Saint-Raymond à Manosque (9 Bd Casimir Pelloutier).

Mercredi 19 septembre 2018 – de 9h à 12h – Espace Vie Locale des Ponches
FÊTE LE MUR, TENNIS CONTRE L'EXCLUSION
Tennis club de Manosque
La fondation créée par Yannick Noah et le tennis club de Manosque proposent aux
enfants de 6 à 12 ans de multiples activités autour du tennis : découvrir le tennis,
participer à des stages d'arbitrage, assister à des tournois d'envergure. Cette action est
soutenue par la ville de Manosque et par le Contrat de ville. Tous les mercredis à partir
du 19 septembre 2018, 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.
Pour plus d'informations : Nicolas Daumas - 06 95 28 95 06 nicosevedaumas@orange.fr
Jeudi 20 septembre 2018 – 9h30/17h – Lieu à définir en fonction des inscriptions
PEC, LES NOUVEAUX CONTRATS AIDÉS : ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF POUR LES ASSOCIATIONS
Objectif Plus
Cette journée collective, organisée dans le cadre du DLA régional (Dispositif local
d'accompagnement) est ouverte aux associations qui souhaitent recruter avec le
dispositif PEC (Parcours emploi compétences). Au programme : présentation des
contrats PEC, évolution par rapport aux CUI/CAE, adéquation du contrat avec le
projet associatif, mission d'insertion, organisation interne et modèle économique.
Informations et inscriptions : Gratuit sur inscription - Marie-Christine PEYROL – DLA
Objectif Plus - dla04@objectifplus.org - 04 92 75 24 47 - >> Facebook
Du 26 au 30 septembre 2018
LES ATELIERS ENFANTS ET FAMILLES DU FESTIVAL DES CORRESPONDANCES
Éclat de lire
Dans le cadre du Festival des Correspondances, l’association éclat de lire
propose des ateliers d’illustrations pour tous, sur l’esplanade François
Mitterrand, durant 4 jours. Ils seront animés par l’auteure/illustratrice Fanny
Pageaud et le graphiste/illustrateur Guillaume Ruffault. Le mercredi 26
septembre après-midi, les bénévoles accompagneront les enfants des
bibliothèques de rue (Aliziers, Serrets, Ponches, Centre ancien) à ces ateliers.
Le samedi 29 septembre après-midi, les familles seront invitées à participer
également à un atelier de reliure animé par Cécile Bleuse.
Informations : Activités gratuites - www.eclatdelire.eu - 04 92 71 01 79
Vendredi 28 septembre 2018 – 18h30 – Local des Conseils citoyens
RENCONTRE MENSUELLE DU CONSEIL CITOYEN NORD-EST
Conseil citoyen Nord-Est
Habitants des quartiers centre ancien, Saint Lazare, la Trinque d'Isnard, venez
rencontrer le conseil citoyen de votre quartier pour découvrir des actions, partager
des infos utiles et réfléchir ensemble à la vie de quartier. Tous les rendez-vous du
mois de septembre sont annoncés sur le compte facebook de l'association.
Informations : 04 92 75 17 23 – cc.nord.est.manosque@gmail.com - >> Facebook
Vendredi 5 octobre 2018 – 9h/16h30 – Espace Bonne Fontaine à Forcalquier
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE ANIMATION DE LA VIE SOCIALE
CAF 04 – Caisse d'allocations familiales
Cette deuxième journée départementale de l'animation de la vie sociale organisée
par la Caf 04 et ses partenaires, permettra d'échanger autour des thématiques de
développement de l'animation de la vie sociale, et notamment la place des
jeunes. Ces thématiques sont remontées lors de l'évaluation de la première
édition en septembre 2017. Cette journée est destinée à l’ensemble des élus
locaux, bénévoles, professionnel(le)s, représentant(e)s d'institutions, salarié(e)s,
d'équipements de l'animation de la vie sociale et d'autres structures qui y
participent. Informations : Gratuit sur inscription avant le 21/09 sdavs.cafdigne@caf.cnafmail.fr
Samedi 6 octobre 2018 – 9h30/12h et 13h30/16h – Salle Osco Manosco
FORUM DE L'ACCÈS AU DROIT
CDAD 04 – Conseil départemental d'accès au droit
Vous avez un litige avec votre employeur, votre voisin, votre propriétaire, ou relatif à
l'exécution d'un contrat ? Vous êtes victime d'une infraction pénale ? Vous souhaitez
avoir des informations concernant votre divorce, la garde de vos enfants, une mesure
de tutelle ? Venez rencontrer librement et gratuitement les partenaires du CDAD 04
qui répondront à vos questions : avocats, notaires, huissiers, juristes, conciliateurs,
délégués du Défenseur des droits et le service de renseignements en droit du travail
de la DIRRECTE. Informations : Gratuit et ouvert à tous. 04 92 36 69 20 accueil@cdad04.fr - www.cdad04.fr
Dimanche 14 octobre 2018 – Toute la journée – Allée du parc de Drouille
UNE ACTION DU CONSEIL CITOYEN ARC SUD POUR AUTO FINANCER SES PROJETS
Conseil citoyen Arc sud
Le Conseil citoyen Arc Sud organise un vide-grenier le dimanche 14 octobre
toute la journée, dans l'allée Alphonse Daudet près du parc de Drouille. Cette
journée conviviale permettra de collecter des fonds pour auto financer des
projets et sera aussi l'occasion d'informer le public sur les actions en cours et à
venir.... et pourquoi pas, susciter de nouvelles adhésions ! Informations et
inscriptions : 06 01 83 68 36 - Prix du stand
12 €.
cc.arcsud.manosque@gmail.com et >> Facebook

Du 16 au 20 octobre 2018 - Galerie de la MJC
EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES "GARAGE SOLIDAIRE"
ADSEA 04 – Prévention Manosque
L'équipe de prévention de l'ADSEA à Manosque a animé ce printemps avec ses
partenaires (dont le Conseil citoyen Nord-Est) des ateliers de réparation de vélo.
Objectif pratique bien sûr, mais aussi social pour aller à la rencontre des jeunes du
quartier Saint Lazare - La Trinque. Une belle exposition vous invite à découvrir les
portraits et autres moments de convivialité saisis par Jean-Pierre Supplisson,
photographe amateur et bénévole, présent tout au long de l'action garage solidaire.
Vernissage mardi 16 octobre à 17h30 – Galerie de la MJC.
Informations : Gratuit et ouvert à tous - 04 92 72 28 62 >> Facebook
Du 22 au 27 octobre 2018
LE SÉJOUR VASCO REVIENT POUR LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
PEP Alpes du Sud
Le séjour VASCO (vacances et accompagnement à la scolarité) est de
retour pour la Toussaint ! Le principe ? Une semaine de séjour au
centre de vacances Chantemerle dans les Alpes, pour découvrir des
activités ludiques et sportives (cirque, activités de plein air) tout en
travaillant. Véritable outil pour la réussite scolaire, ce séjour organisé
par les "PEP Alpes du Sud" et soutenu par le Contrat de ville s'adresse
aux enfants de 9 à 11 ans. Un bus est mis à disposition pour les parents qui souhaitent venir sur site le
denier jour du séjour à la découverte du spectacle réalisé par les enfants. Des tarifs adaptés sont proposés.
Informations et inscriptions : Vincent Vendeville - 04 92 21 34 02 - missions@lespepads.org.
Samedi 27 octobre 2018 à 11h30
À LA RENCONTRE DU JARDIN PARTAGÉ GRAINE DE PARADIS
A Fleur de Pierre
Les futur.es jardinier.es seront ravi.es d’accueillir les voisin.es, les ami.es, et toutes
les personnes intéressées par la démarche des jardins partagés, pour visiter ce
Jardin tout neuf le samedi 27 octobre à 11h30 pour un moment convivial autour d’un
petit apéritif.
Informations et contact : A Fleur de Pierre - Christel - 06 10 56 74 34 afleurdepierre@orange.fr

Mardi 6 novembre 2018 à 18h – Salle des Tilleuls
LANCEMENT DE L'APPEL À PROJETS 2019 DU CONTRAT DE VILLE DE MANOSQUE
DLVA – Politique de la ville
Présentation de l'appel à projets 2019 du Contrat de ville en présence des signataires.
La soirée de lancement de l'appel à projets du Contrat de ville est l'occasion pour les
signataires de présenter les orientations spécifiques retenues pour la mise en oeuvre des
projets tout au long de l'année, notamment suite à l'évaluation à mi-parcours du Contrat de
ville en 2018. Ces orientations sont définies par l'expertise des signataires, mais également
par celle des habitants et des acteurs du territoire mobilisés au sein des conseils citoyens.
Cette soirée de lancement permettra également de faire le point sur les modalités
pratiques de l'appel à projets.
Informations et contact : Melissa Menard – mmenard@dlva.fr – 04 92 70 35 56

BOÎTE À OUTILS
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

CONCOURS TALENTS DES CITÉS

Appel à projets / Date limite de dépôt : 30 septembre 2018
Le Concours Talents des Cités repère et récompense une quarantaine de porteurs de
projet, créateurs d’entreprise ou d'association dans les quartiers prioritaires de la
politique de la Ville. Les inscriptions pour cette 17ème édition sont ouvertes !
>> Plus d'informations en ligne

ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF POUR LES ASSOCIATIONS

Octobre – Novembre - Décembre 2018.
Objectif Plus coordonne le dispositif local d'accompagnement (DLA) à
destination des associations employeuses sur le département. Dans ce cadre,
des accompagnements collectifs (gratuits sur inscription) sont construits à partir
des besoins identifiés sur le territoire, et animés par des intervenants externes.
Thèmes abordés : La recherche de partenaires privés (Octobre). Analyse de
pratiques professionnelles de Direction (Novembre). Outils de pilotage et de
gestion (Décembre). Informations et inscriptions : OBJECTIF PLUS - MarieChristine PEYROL - 04 92 75 24 47 - dla04@objectifplus.org – >> Facebook

CAMPAGNE DE SUBVENTIONS VILLE DE MANOSQUE
Appel à projets / Date limite de dépôt : 30 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. Ouverture de la campagne mi-octobre.
>>Télécharger les documents en ligne sur le portail citoyen

ACTIVITÉS ET EMPLOI DANS LES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE

Appel à projets / Date limite de dépôt : 14 décembre 2018
L'appel à propositions FEDER-Pi8a a pour objectif de développer les activités et
les emplois dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.
Les types d’actions éligibles : Soutien à la création d’entreprises. Amélioration de
l’ancrage dans les quartiers de secteurs porteurs en création d’emplois.
Revitalisation économique et dynamisation du commerce de proximité et de
l’artisanat dans les quartiers. Appui aux initiatives locales visant à encourager le
recrutement de demandeurs d’emploi issus des quartiers prioritaires et à
structurer les filières créatrices d’emploi. >> Télécharger les documents en ligne

100% INCLUSION
Appel à projets / Date limite de dépôt : 4 juin 2019
L’appel à projets « 100 % inclusion, la fabrique de la remobilisation », dont le
CGET est partenaire, est une démarche d’expérimentation de parcours
d’accès à l’emploi des jeunes et des demandeurs d’emploi peu ou pas
qualifiés, résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
(QPV) ou dans les territoires ruraux. Lancé le 4 juin dernier pour douze mois,
il s’inscrit dans le cadre du Plan d’investissement dans les compétences (Pic).
>> Télécharger les documents en ligne

LA POLITIQUE DE LA VILLE C'EST AUSSI ...
PLAN GOUVERNEMENTAL POUR LES QUARTIERS
A l’occasion de la communication en Conseil des ministres sur la politique
des territoires, le 18 juillet dernier, Jacques MÉZARD, ministre de la
Cohésion des territoires et Julien DENORMANDIE, secrétaire d'Etat auprès du
ministre de la Cohésion des territoires, ont présenté lors du compte-rendu
du conseil des ministres, les engagements en faveur de la mobilisation
nationale pour les habitants des quartiers prioritaires.
>> Consulter le dossier de presse en ligne

POLITIQUE DE LA VILLE ET ESS (ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE)
Quelle place pour les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans
les quartiers prioritaires et dans les orientations nationales de la Politique de
la Ville ? Comment les collectivités peuvent-elles renforcer l’articulation
entre l’ESS et la Politique de la Ville ? Ce séminaire organisé par le RTES
(réseau des territoires solidaires) en partenariat avec le CGET, propose des
échanges autour de 4 enjeux : la place des habitants, l’accompagnement des
projets en QPV, les conditions d’essaimage, les mesures d’impact. Mardi 18
septembre 2018 à Pierrefitte-sur-Seine (93).
>> Informations et inscriptions en ligne

« DAUPHIN », UN NOUVEAU PORTAIL NUMÉRIQUE POUR LES CONTRATS DE VILLE
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.
Double enjeu pour ce nouvel outil : simplifier les procédures administratives et mieux
coordonner l'étude des dossiers par l'ensemble des signataires des Contrats de ville.
A découvrir dès cet automne.
>> http://www.cget.gouv.fr/node/5727

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

