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Nous sommes heureux de vous présenter nos meilleurs voeux dans ce premier
numéro 2018 de la lettre d'information du Contrat de ville. 
Le dynamisme des différents partenaires mobilisés (élus, habitants, associations,
services) nous permet d'envisager sereinement cette nouvelle année qui s'annonce
riche  en  défis  :  poursuivre  les  démarches  de  co  construction  au  coeur  de  la
gouvernance du Contrat de ville, soutenir les initiatives qui agissent au quotidien
pour  améliorer  la  qualité  de  vie  des  habitants,  accompagner  les  programmes
d'amélioration de l'habitat et du cadre de vie sur nos 2 quartiers concernés par la

politique de la ville. Cette lettre d'information vous tiendra informés de nos avancées tout au long de
cette année 2018 que nous vous souhaitons forte en projets, citoyenneté et collaborations fructueuses.
Gérard Aurric, Vice président à la politique de la ville et son équipe.

 ZOOM SUR LES QUARTIERS 

ANIMATION VIE LOCALE : UN NOUVEAU SERVICE DE LA VILLE POUR LES HABITANTS

La  ville  de  Manosque  a  lancé  le  nouveau  service  "Animation  Vie  locale"  pour
renforcer les services aux habitants notamment dans les quartiers prioritaires.
Les locaux de proximité, dédiés auparavant à la jeunesse, sont désormais ouverts à
tous. Les 4 locaux de Saint Lazare, les Ponches, les Aliziers et les Serrets accueilleront
donc le public tout au long de l'année. Les référents ont pour mission l'information,
l'orientation et l'accompagnement des personnes, ainsi que l'organisation d'événements

réguliers ou ponctuels avec les partenaires institutionnels et associatifs. 
Informations et contact : Aïcha Bouguerroudj  animationvielocale@ville-manosque.fr - 04 92 74 47 40 

RENOUVELLEMENT URBAIN ET CONCERTATION

Le  démarrage  de  la  concertation  au  coeur  du  projet  de
renouvellement urbain sur le quartier Arc Sud a été marqué par une
journée de lancement avec balade urbaine et ateliers.
De nombreux participants ont répondu présents pour cette étape clé qui
viendra renforcer le diagnostic réalisé dans le cadre des études urbaines
en  cours.  Elus  de  la  ville,  habitants  du  conseil  citoyen,  services  et
partenaires ont  pu exprimer leur  vision du quartier  et des  enjeux du
projet  de  renouvellement  urbain.  L'équipe  urbaine  SAFRAN & l'ADEUS

animera ces temps de concertation tout au long de la démarche jusqu'au rendu des études prévu pour
l'été 2018. Un espace d'information et de proposition est également ouvert en ligne sur la plateforme
numérique ARCHITIZEN. Informations et contact : Karin Schaeffer – kschaeffer@dlva.fr – 04 92 70 34 66 

DES JARDINS PARTAGÉS POUR LES HABITANTS DE MANOSQUE

Dans toute la France, naissent des Jardins Partagés… Ils proposent un
bout de terre à des familles vivant en appartement … c’est l’occasion
de venir y jardiner, mais pas que ! 
C’est  un  lieu  de  nature,  de  plein-air,  de  rencontres,  d’échanges,  de
détentes,  de  créativités.  C’est  aussi  (et  surtout)  un  espace  où  chacun
trouve sa place et où le groupe s’engage dans une gestion collaborative.
Vivre ensemble, choisir ensemble, faire ensemble, chacun.e à sa mesure et

selon ses talents. A Fleur de Pierre est une association qui anime des Jardins Partagés à Digne-les-Bains
depuis 10 ans. Elle est aujourd’hui missionnée pour accompagner la naissance d’un Jardin à Manosque. 
Cette naissance va prendre quelques temps et va s’appuyer sur la bonne volonté et la participation des
personnes intéressées. Ce ne sera pas un « projet clé-en-main » mais une œuvre vivante, issue des choix,
des besoins, des envies, des contraintes qui émergeront de cette concertation. Entrez dans l’aventure !
Une première rencontre avec toutes les personnes intéressées aura lieu mardi 6 février 2018 à 18H
au  Centre  de  l’Enfance  Robert  Honde.  Informations  et  contact  :  Christel Ferré  -
afleurdepierre@orange.fr – 06 10 56 74 34

EXPOSITION THURAM À  MANOSQUE POUR LUTTER CONTRE LE  RACISME ET LES
DISCRIMINATIONS

Exposition à découvrir du 23 au 26 Janvier à la MJC de Manosque.À l’heure
où  les  crispations  identitaires  se  multiplient,  prennent  des  formes
diversifiées,  de  plus  en plus  radicales  voire  violentes,  les  situations  où le
« vivre ensemble » est mis à mal sont de plus en plus fréquentes. Ce projet,
co-conçu par la Fondation Lilian Thuram « Éducation contre le racisme » et
l’Association Française des Petits Débrouillards (AFPD) propose de fournir  à
tous des outils pour éduquer les jeunes sur le vivre ensemble et contre le

racisme.  Informations  et  contact  :  Réservation  obligatoire  -  Françoise  Bouvet  /  mjc-
communication@wanadoo.fr / 04 92 72 19 70

LE CONSEIL CITOYEN NORD-EST DE MANOSQUE REPRÉSENTÉ À PARIS
 

A l'invitation du CGET, une centaine de conseillers citoyens venus de toute la
France, ont participé à un hackathon d’une journée, à Paris, le 16 décembre
dernier.
Un  membre  du  conseil  citoyen  nord-est  de  Manosque  a  pu  participer  à  cette
journée qui avait pour objectif d’aboutir à  une diversité de pistes de réflexion et
à de nombreuses propositions qui permettront d’alimenter la grande mobilisation

nationale  en  faveur  des  quartiers  de  la  politique  de  la  ville.  Pour  en  savoir  plus  :
http://www.cget.gouv.fr/actualites/la-politique-de-la-ville-s-invente-avec-les-habitants 

 AGENDA 
>> RETROUVEZ TOUS LES ÉVÉNEMENTS SUR L'AGENDA DES QUARTIERS 

Mardi 23 Janvier 2018 / à 18h45
RÉUNION PUBLIQUE ANRU

DLVA
Cette réunion publique est organisée pour informer les habitants et les acteurs du
quartier Arc Sud sur le projet de renouvellement urbain (ANRU) en cours. En présence
des élus, il s'agira de présenter les équipes, les objectifs, la méhode et le calendrier
du projet. Informations et contact : Salle polyvalente de l'école des Plantiers - Karin
Schaeffer – kschaeffer@dlva.fr – 04 92 70 34 66 

Jeudi 25 janvier 2018 / de 9h à 17h
BUSINESS MODÈL CANVAS

Initiative de Haute Provence
Le dispositif CitésLab propose une journée dédiée aux créateurs d'entreprises pour
générer de nouvelles idées pour leur projets. Informations et contact :  Gratuit –
Inscription obligatoire auprès de Bruce Christin – 07 71 54 09 95 - bruce@initiative-

hauteprovence.com 

Mercredi 31 janvier / de 13h à 16h
PRÉVENTION SANTÉ ET ADDICTIONS
CODES
La  Ville  de  Manosque  accueille en partenariat  avec  le  CoDES  04  et  l'agglomération
Durance  Lubéron  Verdon, l'exposition  interactive  "Prévention  santé  &  addictions".
Informations  et  contact  :  Gratuit  et  ouvert  à  tous.  Pour  les  visites  de  groupes,
contacter Mme  Maurel : codes.ahp@wanadoo.fr - Tél. 04.92.32.61.69 

Mardi 6 Février 2018 / à 18h
RÉUNION DE LANCEMENT DES JARDINS PARTAGÉS

A Fleur de Pierre
L’association A Fleur de Pierre, avec le soutien des Conseils Citoyens, invite les habitant.es
(centre-ville et quartier sud), intéressé.es par le jardinage, la nature, la convivialité, le
partage et la bonne nourriture à la réunion de lancement des Jardins Partagés à Manosque.
Informations et contact : Ouvert à tous. Christel Ferré - afleurdepierre@orange.fr – 06 10
56 74 34

Mercredi 14 Février 2018 / à 17h
CONTES À PARTAGER

De Bouche à Oreilles
Les conteurs amateurs de l’association de Bouche à Oreilles  reprennent leurs temps contés
ouverts à tous, dans le local des Aliziers. Un apprentissage de l’écoute et un appel à découvrir
son propre imaginaire. 
Informations  et  contact  :  Ouvert  à  tous.  boucheaoreilles.manosque@gmail.com -
www.boucheaoreilles.org    

Jeudi 15 février 2018 / de 9h à 17h
COMMENT COMMUNIQUE MON ENTREPRISE ?

Initiative de Haute Provence
Atelier  formation  autour  de  la  gestion  de  la  communication,  aussi  bien
dématérialisée (facebook, site internet…) que physique (flyers, stickers, presse…).
Informations  et  contact  :  Gratuit  –  Inscription  obligatoire  auprès  de  Bruce

Christin – 07 71 54 09 95 - bruce@initiative-hauteprovence.com 

Vendredi 16 Février 2018 / de 14h à 16h30
FORMATION TREMPLIN NUMÉRIQUE

Les Petits Débrouillards
Une première marche vers les métiers de la création numérique ! Cette formation de 6
mois organisée de mars à août 2018 s'adresse à des jeunes intéressés par les métiers de la
création numérique, la communication et le design. Une réunion d'information présentera
les détails de cette formation.  Informations et contact :  la réunion aura lieu au local
situé 10  Rue  Arthur  Robert -  1  er  étage  -  04100  Manosque  04  92  72  67  09

- y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org - Plus d'info en ligne ici 

Jeudi 8 mars 2018 / de 9h à 11h
CAFÉ CRÉA TOURISME

Initiative de Haute Provence
En  partenariat  avec  l’office  du  tourisme de  DLVA  cet  atelier  a  pour  objectif
d'identifier et mettre en avant le potentiel économique du monde du tourisme sur
notre territoire, et présenter les acteurs locaux qui peuvent venir en appui aux

futurs entrepreneurs voulant s’implanter dans ce domaine d’activité. Informations et contact :  Gratuit
– Inscription obligatoire auprès de Bruce Christin – 07 71 54 09 95 - bruce@initiative-hauteprovence.com 

Mercredi 14 Mars 2018 / à 17h
CONTES À PARTAGER

De Bouche à Oreilles
Les conteurs amateurs de l’association de Bouche à Oreilles  reprennent leurs temps contés
ouverts à tous, dans le local des Aliziers. Un apprentissage de l’écoute et un appel à découvrir
son propre imaginaire. 
Informations  et  contact  :  Ouvert  à  tous.  boucheaoreilles.manosque@gmail.com -
www.boucheaoreilles.org    

Mercredi 28 Mars2018 / matin et après midi
PRINTEMPS DES POÈTES
Eclat de lire

L'association éclat de lire propose des bibliothèques de rue tout au long
de  l'année  dans  différents  quartiers  de  Manosque  (Ponches,  Aliziers,
Serrets,  Centre  Ancien  et  Loubière)  et  anime  également  différentes
passerelles entre les enfants et les événements culturels de Manosque.
Après avoir organisé un atelier rencontre en novembre dernier avec une
trentaine  d’  enfants  de  ces  quartiers  et  Juliette  Binet,  illustratrice
jeunesse au centre culturel et littéraire Jean Giono, c'est au printemps
des poètes que l'association fera sa prochaine sortie et proposera aux

enfants un atelier d’écriture poétique le matin et un atelier tout public parents-enfants l’après-midi.
Informations et contact : Eclat de lire - 06 03 90 75 30 - http://eclatdelire.eu/ 

 BOÎTE À OUTILS 

APPEL À PROJET SANTÉ
Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2018

La campagne de financement 2018 de prévention et promotion de la santé s'inscrit dans
les  orientations  du  schéma régional  de  prévention du Programme régional  de  santé
(PRS).  Une  campagne  annuelle  de  financement  organisée  en  7  appels  à  projet.
Télécharger les appels à projet. 

APPEL À PROJET C'EST MON PATRIMOINE!
Date limite de dépôt des dossiers : 15 février 2018

L’opération C’est mon patrimoine !  organisée par le Ministère de la Culture et  le
Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, est mise en œuvre dans le cadre des
objectifs  communs  de  cohésion  sociale,  d’intégration  et  d’accès  à  la  culture  des
personnes qui en sont les plus éloignées. Télécharger l'appel à projet.

APPEL À PROJET 2018 FIPDR
Date limite de dépôt des dossiers : 19 février 2018

L'appel à projet 2018 du Fond interministériel pour la prévention de la délinquance et
la  radicalisation  est  ouvert  jusqu'au  19  février  2018.  Il  soutiendra  des  projets
partenariaux et innovants ainsi que des expérimentations en matière de prévention.
Informations  et  contacts  :  Sarah  BRUEL,  Déléguée  du  Préfet  -  04  92  30  37  87  -
sarah.bruel@alpes-de-haute-provence.gouv.fr 

FORMATION VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
19 et 20 février 2018 à Peyruis.

La  Direction  Départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la  protection  des
populations (DDCSPP) organise 2 jours de formation pour renforcer sa posture en
matière de respect des principes de laïcité et de non discrimination. Informations
et contact : Stéphane JULLIEN – 04 92 30 37 71 - Inscriptions en ligne 

APPEL À PROJET DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET EMPLOI DES JEUNES
Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2018

Le FSE a pour objectif d’augmenter le nombre de participants demandeurs d’emploi ou
inactifs  accompagnés, en ciblant les  jeunes de 16 à 25 ans,  notamment les  moins
qualifiés et/ou  issus des QPV. Dans ce cadre, deux appels à projets sont ouverts, vous
les trouverez sur le site de la DIRECCTE en région Provence Alpes Côte d'Azur :

1. Accompagnement des jeunes les plus en difficulté vers l’emploi
2. Prévention du décrochage scolaire

APPEL À PROJET 2018 DU REAPP
Date limite de dépôt des dossiers : 5 mars 2018

L'appel à projet annuel du REAPP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement
des  Parents)  est  ouvert  jusqu'au 5 mars  2018.  Cet  appel  à  projet  concerne les
actions qui visent à soutenir les parents dans l’exercice de leur fonction parentale
et à soutenir la relation parents-enfants. Télécharger l'appel à projet.

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

UNE CIRCULAIRE POUR METTRE EN OEUVRE LA CO-CONSTRUCTION

Qu'est-ce  que  la  "co-construction"  en  politique  de  la  ville  à  l'ère  Macron  ?  Une
circulaire de fin d'année est venue préciser le mode d'emploi du gouvernement, en
vue de premières annonces en mars sur le plan en faveur des quartiers prioritaires.  
Télécharger la circulaire.

LES PLANS TERRITORIAUX DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS

Une journée, organisée par Villes en liens et l'IR-DSU, en partenariat avec le CRPV-
PACA qui propose de s'interroger sur l'état et les perspectives des politiques locales
de prévention et  de lutte contre  les  discriminations. A Salon de Provence le 6
février 2018 de 9h à 16h. Télécharger le programme en ligne.

LA  CREATION  D'ENTREPRISE  AU  SERVICE  DES  HABITANTS  DES  QUARTIERS
PRIORITAIRES DE LA VILLE

Après les 2 rencontres consacrées à l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et la
Convention interministérielle d’objectifs  (CIO)  en faveur  des  habitants  des
Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville, la DIRECCTE PACA vous invite
à participer à une 3ème Rencontre sur le thème : La création d’entreprises au
service des habitants des QPV. Jeudi 15 février à Aix en Provence. Consulter
les informations en ligne. 

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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