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 ZOOM SUR LES QUARTIERS 

FÊTE  TON  PARC,  UNE  EXPÉRIENCE  INTERACTIVE  ET  LUDIQUE  AU  SERVICE  DU
RENOUVELLEMENT URBAIN

La  communauté  d’agglomération  Durance  Luberon  Verdon
Agglomération a confié l’étude du Projet de Renouvellement Urbain
du  quartier  Arc  sud  à  une  équipe  d’architectes,  urbanistes,
paysagistes, sociologues, ingénieurs (SAFRAN, Conseil Urbain, L’Adeus,
Intervia Etudes). 
Pour transformer le quartier de manière pérenne, la mission confiée à
l’équipe urbaine doit permettre la réalisation opérationnelle du  projet
pour une durée de 5 ans. La co-construction s’appuie sur les groupes de
concertation  par  îlots  mis  en  place  par  DLVA,  associés  à  des  ateliers
participatifs qui permettent de compléter le diagnostic avec les habitants
et les acteurs  du quartier.
Cette démarche est renforcée par l'action du collectif Bahia (étudiantes
de l'Institut d'Urbanisme d'Aix-en-Provence) en collaboration avec DLVA, la
ville de Manosque, le Centre de l'enfance, le CPIE et le Conseil citoyen.
Le collectif a proposé un temps festif avec des animations, des jeux, une
exposition des travaux des enfants du Centre de l'enfance dans le  parc
de Drouille. La phase de diagnostic se termine fin mars pour laisser la
place aux orientations du projet à venir.
Informations :  Karin Schaeffer – kschaeffer@dlva.fr – 04 92 70 34 66 
  

C'EST LE PRINTEMPS, DES JARDINS PARTAGÉS POUSSENT À MANOSQUE

Une  quarantaine  de  personnes  étaient  présentes  pour  cette
première  journée  dédiée  au  projet  de  jardins  partagés  à
Manosque. 
La pluie n'a pa permis d'organiser la visite du terrain comme prévu,
mais qu'à cela ne tienne, le jardin a commencé à pousser dans la tête
des futurs jardiniers ! Car en effet, avant de voir pousser légumes et
plantes, il faut relever les manches collectivement pour imaginer le
jardin et son fonctionnement.
A  l'issue  de  cet  atelier  dynamique  et  participatif  animé  par
l'association A Fleur de Pierre, les futurs jardiniers ont pu identifier

les éléments clés de leur projet : équipements, fonctionnement collectif,  jardinage biologique, place
des enfants ... Plusieurs séances permettront d'affiner le projet d'ici l'été, afin de valider un plan précis
du futur jardin. Informations et contact : Christel Ferré - afleurdepierre@orange.fr – 06 10 56 74 34

AUTONOMIE ET SOLIDARITÉ FACE À LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
 
Dans  le  cadre  du  Contrat  de  ville  de  Manosque,  la  SCIC  Enenrg'éthique04
déploie des actions d'auto-réhabilitation accompagnée (ARA)  au service des
habitants  en situation de précarité énergétique.
L'accompagnement proposé permet aux locataires ou aux propriétaires occupants,
d'effectuer  eux-mêmes  et  avec  l'aide  d'un  technicien,  les  éco-gestes  et  petits
travaux essentiels à la remise en état du logement d'un point de vue énergéthique
:  isolation,  aération,  gestion  de  l'eau,  mise  aux  normes  des  appareils
électriques ... A l'issue de l'accompagnement, les personnes ont gagné à la fois en
confort au quotidien, et en confiance dans leur capacité à intervenir de manière
autonome sur leur habitat.
Informations et contact :  Stéphane BACHELOT - Accompagnateur en rénovation

énergétique - 06 66 77 50 92 - s.bachelot@ener04.com - www.ener04.com 

PORTES OUVERTES DU NOUVEAU SERVICE ANIMATION VIE LOCALE 
Des journées portes ouvertes ont permis aux habitants de découvrir le nouveau
service animation vie locale installé dans les locaux de quartier situés en pied
d'immeuble.
Ce nouveau service de proximité est à la fois un lieu d’accueil, d’accompagnement,
de  rencontre,  d’information  et  d’animation,  pensé  comme  un  espace  de
participation pour et avec les habitants. La création d'un poste d'écrivain public
numérique viendra renforcer l'équipe des 3 référents présents sur les sites de Saint
Lazare – La Trinque, les Serrets, les Ponches et les Aliziers. Informations et contact
:  Aïcha Bouguerroudj  animationvielocale@ville-manosque.fr - 04 92 74 47 40

LES RÉSEAUX SOCIAUX AU SERVICE DES CONSEILS CITOYENS
 

Soucieux  de  faire  connaître  leur  rôle  et  leurs  missions,  les  conseils
citoyens  se  dotent  d'une  page  facebook  pour  partager  informations  et
actualités avec le grand nombre.
Se tenir informé des actions menées dans les quartiers ? Venir à la rencontre
des conseils citoyens ? Découvrir la place des habitants dans le contrat de ville
? Autant de questions auxquelles vous trouverez des réponses sur les pages
facebook des conseils citoyens. Ces pages ont été réalisées avec l'aide de Bilal
Sila, volontaire en service civique, en charge de la communication pour le
contrat de ville.
Pour en savoir plus : 
>> Facebook Conseil citoyen NORD-EST 
>> Facebook Conseil citoyen ARC-SUD

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

4 Avril / de 16h30 à 18h 
POINT INFO ET RENCONTRE - CONSEIL CITOYEN

Conseil citoyen Nord-Est (quartiers Centre Ancien- Saint Lazare – La Trinque d'Isnard)
Les  membres  du  conseil  citoyens  Nord-Est  de  Manosque  proposent  un  temps  de
rencontre pour présenter leurs actions et échanger avec les habitants.   Le conseil
citoyen souhaite pouvoir  relayer  la  parole  des  habitants  auprès  des  signataires  du
Contrat de ville, sur les pistes d'améliorations possibles au quotidien, pour agir sur la
qualité de vie dans les quartiers.
Informations et contact : Ouvert à tous les habitants du quartier, au local d'animation
situé  au  pied  de  la  tour  Saint  Lazare. Contact  : 04  92  75  17  23 -

 cc.nord.est.manosque@gmail.com -  Lien FACEBOOK  

4 Avril / de 14h à 16h
ATELIER PÉDAGOGIQUE ET PARTICIPATIF

HHP – Habitations Haute Provence
Qu'est-ce qui est simple et utile à tous ? Le tri des déchets ! Parce que la propreté
est l'affaire de tous, la société HLM Habitations Haute Provence organise un atelier
pédagogique  et  participatif.  Objectif  :  mobiliser  les  habitants  et  les  services
techniques (ville et bailleur) pour organiser collectivement le ramassage des déchets
sur la résidence des Plantiers.  Une animation sera également proposée sur le tri
sélectif par le CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement). Un goûter

offert permettra à tous les participants de partager un moment convial après l'effort!  Informations et
contact : Gratuit et ouvert à tous. Matériel fourni. Chantal Davin, médiatrice HHP - 06 87 74 51 79 

5 – 6 – 7 Avril / de 9h à 17h
FORUM MON AGGLO POUR L'EMPLOI

DLVA – Développement économique
Un forum dédié à l'emploi  qui  permet au public de rencontrer les  recruteurs en
direct et de bénéficier de nombreux ateliers : préparation à l'entretien d'embauche,
création d'activité, image, coaching ... La journée du 7 avril s'adresse aux jeunes
avec des ateliers jobs d'été, service civique, volontariat et coopérative jeunesse de
services.  Informations  et  contact  :  Gratuit  et  ouvert  à  tous.  Certains  ateliers
nécessitent une inscription : emploi@dlva.fr - 04 92 70 34 00.   

>>     Le programme détaillé est disponible en ligne.

14 Avril / à 20h30
SPECTACLE AU PROFIT DES ASSOCIATIONS MOBILISÉES DANS LES QUARTIERS

Le club Soroptimist de Haute-Provence
Le Soroptimist est un réseau mondial de femmes exerçant une activité professionnelle et
proposant leurs compétences au service des droits humains et du statut de la Femme. Le
club de Haute-Provence organise un spectacle au profit des associations du territoire
comme l'Atelier  des  Ormeaux  ou  le  CIDFF,  mobilisés  entre  autre  dans  les  quartiers
prioritaires de Manosque. 
Informations et contact : >> voir les informations en ligne.

Du 14 au 29 Avril 
SEMAINES DES FAMILLES

REAAP – réseau d'écoute d'appui et d'accompagnement des parents 
Un événement organisé par le REAAP et ses partenaires associatifs et institutionnels. De
nombreux ateliers sont proposés aux parents et à leurs enfants.
Un temps fort est organisé à Manosque le samedi 21 avril de 10h à 17h au parc de Drouille
avec des rendez-vous tout au long de la journée : conférence, spectacle, ateliers ...
Informations et contact : Gratuit et ouvert à tous. Alexandra Montoya, coordinatrice – 04
92 30 58 54 >>     Le programme détaillé est disponible en ligne.

14 - 23 – 24 – 25 Avril 2018 
ATELIERS DE CONCERTATION ANRU

DLVA
Des ateliers participatifs ouverts aux habitants et aux acteurs du quartier
sont  organisés  au  coeur  de  chacune  des  résidences  pour  échanger  et
partager  autour  du  projet  de  renouvellement  urbain  en  cours  sur  le
quartier Arc Sud. 
Îlot Plantiers Alicante Rainette > Rv le 14 avril à 11h coeur de  résidence
Îlot Serrets > Rv le 23 avril à 17h au local d'animation
Îlot Ponches > Rv le 24 avril à 17h au local d'animation
Îlot Aliziers > Rv le 25 avril à 16h au local d'animation  
Informations et contact : Karin Schaeffer – 04 92 70 34 66

Vacances d'Avril 2018 
LES CITÉS DÉBROUILLARDES SONT DE RETOUR !

Les Petits Débrouillards
Ouverts aux jeunes de 8 à 14 ans, les ateliers de bidouilles mobiles viennent à la
rencontre  des  jeunes  dans  les  quartiers,  pour  faire  découvrir  les  sciences
amusantes et les mettre en pratique dans la compréhension et la lecture de son
quotidien : Comment mon quartier a été construit ? Créer une visite virtuelle,
faire une maquette imprimée en 3D de son quartier dans 20 ans...
- du 23 au 27 avril, de 14h à 17h à St Lazare/La Trinque (City Stade)
- du 30 avril au 4 mai, de 14h à 17h aux Ponches 
Informations et contact : y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org - 06 38 80 85 10 -
04 92 72 67 09 – LIEN FACEBOOK 

2 Mai / de 16h30 à 18h 
POINT INFO ET RENCONTRE - CONSEIL CITOYEN

Conseil citoyen Nord-Est (quartiers Centre Ancien- Saint Lazare – La Trinque d'Isnard)
Les  membres  du  conseil  citoyens  Nord-Est  de  Manosque  proposent  un  temps  de
rencontre pour présenter leurs actions et échanger avec les habitants.   Le conseil
citoyen souhaite pouvoir  relayer  la  parole  des  habitants  auprès  des  signataires  du
Contrat de ville, sur les pistes d'améliorations possibles au quotidien, pour agir sur la
qualité de vie dans les quartiers.
Informations et contact : Ouvert à tous les habitants du quartier, au local d'animation
situé  au  pied  de  la  tour  Saint  Lazare. Contact  : 04  92  75  17  23  -

 cc.nord.est.manosque@gmail.com -  Lien FACEBOOK 

2 Mai / de 8h30 à 18h 
TOURNOI DE FOOT INTER-COLLÈGES

ADSEA 04 – Prévention spécialisée
Les éducateurs spécialisés de l'équipe de prévention ADSEA 04 accompagnent cette
année encore la mise en place du tournoi de foot inter-collèges de Manosque. Ce
tournoi organisé par et pour les jeunes met le sport au service de la rencontre et
des échanges.
Informations et contact : Gratuit. Inscriptions pour participer au tournoi. Stade la

Ponsonne à Manosque. Contact : 04 92 72 28 62 -  preventionspecialisee.manosque@adsea04.fr -   LIEN
FACEBOOK

Mardi 15 Mai 2018 à 10h
PETIT DEJ' DES INITIATIVES 2018 – SAVE THE DATE

DLVA
Une rencontre organisée pour découvrir les actions financées en 2018 et
favoriser  les  dynamiques  partenariales  entre  acteurs.  Des stands  de
présentation animés par les porteurs de projets pour découvrir les actions
qui se dérouleront tout au long de l'année, pour les habitants des quartiers
prioritaires de Manosque.
 Informations et contact : Salle des Tilleuls,  rue Lemoyne à Manosque.
Melissa Menard – mmenard@dlva.fr – 04 92 70 35 56

Jeudi 17 Mai 2018 / à 18h30
ATELIER PARTICIPATIF ANRU #3 

DLVA - SAFRAN & l'ADEUS 
Troisième atelier participatif ouvert aux habitants et aux acteurs du quartier
pour  échanger  et  partager  des  propositions  concernant  le  projet  de
renouvellement urbain en cours sur le quartier Arc Sud. Animé par l'équipe
urbaine  SAFRAN  &  l'ADEUS,  cet  atelier  permettra  d'affiner  le  diagnostic
préalable à la rédaction du projet final. Une plateforme numérique permet
également  de  compiler  des  idées  et  des  propositions  tout  au  long  de  la
démarche : ARCHITIZEN. 

Informations et contact : École des Plantiers - Karin Schaeffer – kschaeffer@dlva.fr – 04 92 70 34 66 

Vendredi 25 Mai 2018 
LE CENTRE ANCIEN FÊTE LES VOISINS 

 
Comme l'an passé, les habitants et les acteurs du centre ancien se mobilisent pour la
fête des voisins.  Le vendredi  midi  vous  pourrez rencontrer les  animateurs  et les
usagers de l'Atelier des Ormeaux autour d'un repas partagé organisé rue d'Aubette.
Le soir, la rue Chacundier sera à l'honneur avec convivialité et surprises à la clé.
Informations  et  contact  :  Accueil  de  jour  –  Atelier  des  Ormeaux  -
animateur@lesormeaux.org - 04 92 87 71 42 

6 Juin / de 16h30 à 18h 
POINT INFO ET RENCONTRE - CONSEIL CITOYEN

Conseil citoyen Nord-Est (quartiers Centre Ancien- Saint Lazare – La Trinque d'Isnard)
Les  membres  du  conseil  citoyens  Nord-Est  de  Manosque  proposent  un  temps  de
rencontre pour présenter leurs actions et échanger avec les habitants.   Le conseil
citoyen souhaite pouvoir  relayer  la  parole  des  habitants  auprès  des  signataires  du
Contrat de ville, sur les pistes d'améliorations possibles au quotidien, pour agir sur la
qualité de vie dans les quartiers.
Informations et contact : Ouvert à tous les habitants du quartier, au local d'animation
situé  au  pied  de  la  tour  Saint  Lazare. Contact  : 04  92  75  17  23  -

 cc.nord.est.manosque@gmail.com -  Lien FACEBOOK 

 BOÎTE À OUTILS 

OFFRE  D'EMPLOI  :  COORDINATION  DE  PROJETS  CULTURELS  ET  ANIMATION
MULTIMÉDIA

MJC de Manosque
La  Maison  des  jeunes  et  de  la  Culture  de  Manosque  recrute.  Les  missions
porteront entre autre sur la conception de projets en lien avec les besoins du
territoire,  il  s'agira être force de proposition en matière de projets  innovants
d'éducation populaire.
>> Voir offre coordination projets culturels en ligne.
>> Voir offre animation multimédia en ligne.

CERTIFICAT DE FORMATION À LA GESTION ASSOCIATIVE
Du 28 mai au 2 juillet 2018

Vous  avez  moins  de  trente  ans  et  souhaitez  vous  former  à  la  gestion
associative ? Profitez du parcours civique et citoyen proposé par B.A.BALEX et
ses partenaires du 28 mai au 2 juillet 2018, à Marseille.
>> Programme et inscriptions en ligne ICI 

APPEL À PROJET / EMPLOI ET ACTIVITÉ 
Date limite de dépôt des dossiers : 31 mai 2018

La Fondation de France ouvre un appel à projet pour soutenir les démarches innovantes en
faveur  de l'emploi  :  nouveaux espaces  et  collectifs  de travail,  économie collaborative
d'utilité sociale, médiation numérique ...
>> Télécharger l'appel à projet

RÉSERVE CIVIQUE, UN NOUVEAU STATUT POUR L'ENGAGEMENT 

Instituée par la loi Egalité et Citoyenneté, la Réserve civique est
une  réponse  au  désir  d’engagement  des  citoyens  qui  s’est
largement manifesté après les attentats de 2015. La réserve civique

permet  l’engagement  bénévole  et  occasionnel  de  citoyens  et  étrangers  de  tous  âges,  résidents
régulièrement sur le territoire français. Les missions de Réserve civique effectuées pourront, si elles
satisfont aux critères posés par la loi, alimenter le compte d’engagement citoyen et les droits de tirage
qui lui sont associés (droit à la formation par exemple).
>> Plus d'informations en ligne

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

QUI SIÈGERA AU CONSEIL PRÉSIDENTIEL DES VILLES ?

Alors qu’un plan gouvernemental en faveur des quartiers prioritaires est attendu en
mai prochain, le conseil présidentiel des villes, voulu par Emmanuel Macron pour
nourrir sa réflexion, a tenu une première réunion. Si sa composition n’a pas été
dévoilée, plusieurs noms sont déjà connus. 
>> Lire la suite.

LAB POLVILLE, NOUVELLE PLATEFORME DE MISE EN LIEN POUR LA POLITIQUE DE
LA VILLE

Pour agir dès maintenant pour l’amélioration de la vie quotidienne des habitantes
et habitants des quartiers, le Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET)
lance une plateforme dédiée à l’expérimentation, l’essaimage d’actions concrètes
et la mise en réseau entre opérateurs et acteurs.
>> Accéder à la Plateforme Lab Polville en ligne.

MOBILITÉ INCLUSIVE : L'EXEMPLE DES GARAGES SOLIDAIRES

En proposant des réparations à moindre coût pour des publics en difficulté, les
garages  solidaires  apportent  une  solution  adaptée  et  contribuent  à  l’insertion
sociale et professionnelle de leurs bénéficiaires. Réalisé par l’Avise, en partenariat
avec  la  Fondation  PSA,  ce  guide  méthodologique  apporte  des  clés  de
compréhension relatives au fonctionnement des garages solidaires et des éléments
pratiques pour orienter la création et le développement de tels projets. 
>> Téléchargez le Guide : Comment créer et développer un garage solidaire ? 

PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES

À partir de janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi
compétence  destinés  aux  publics  les  plus  éloignés  du  marché  du  travail.  Une
attention  particulière  est  accordée  à  certains  publics  tels  les  résidents  des
quartiers prioritaires de la ville. La prescription du dispositif se fait en faveur des
employeurs  du  secteur  non-marchand  sélectionnés  en  fonction  de  certains
critères. 
>> Pour comprendre le dispositif, consulter le site du Ministère du travail.

Melissa Menard
Chargée de mission 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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