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ZOOM SUR LES QUARTIERS
VIENS VOIR MON TAF DÉBARQUE À MANOSQUE
Un dispositif coup de pouce pour les jeunes élèves de troisième :
ViensVoirMonTaf met en relation des jeunes sans réseau avec des
professionnels motivés.
L’objectif principal du dispositif est de proposer des stages de troisième de
qualité, à des élèves issus des quartiers prioritaires qui ont peu de réseau.
Une plateforme web : www.viensvoirmontaf.fr met en relation les élèves et les professionnels. Sur
Manosque, l'opération est portée par les élus et les services "Politique de la ville" et "Développement
économique" de DLVA qui ont souhaité déployer le concept avec une quinzaine de partenaires déjà
mobilisés. Informations et contact : Melissa Menard – mmenard@dlva.fr – 04 92 70 35 56

NOUVEL AMBASSADEUR DU CONTRAT DE VILLE
Bienvenue à Bilal Sila qui intègre le service Politique de la ville comme
ambassadeur du Contrat de ville pour une mission de 9 mois en service
civique.
La mission confiée consiste à renforcer et à soutenir la communication auprès
des habitants des quartiers, pour diffuser les informations relatives aux services
et aux actions menées dans le cadre du Contrat de ville. Une tournée d'affichage
mensuelle, la mise à jour de l'agenda des quartiers, des reportages lors d'animations ou d'évènements ...
permettront à Bilal de rencontrer les habitants et les acteurs sur le terrain. N'hésitez pas à le solliciter
dans ce sens ! Informations et contact : Bilal Sila – bsila@dlva.fr – 04 92 70 50 60

DU NOUVEAU POUR LE PILIER CADRE DE VIE ET HABITAT DU CONTRAT DE VILLE
Avec le lancement du projet de renouvellement urbain sur le quartier Arc
Sud de Manosque, une démarche de concertation va se mettre en place pour
travailler avec les habitants et les acteurs sur les thématiques "cadre de vie
et habitat".
Le quartier Arc Sud à Manosque a été retenu parmi de nombreux candidats comme pouvant faire l'objet
d'un programme de renouvellement urbain financé par l'ANRU. Il s'agit d'une opportunité unique pour le
territoire Manosquin qui va bénéficier de la mobilisation de nombreux partenaires autour de
l'aménagement du quartier. La concertation mise en oeuvre dans ce cadre, permettra la prise en compte
d'une expertise d'usage pour renforcer la qualité du projet et le pérenniser, tout en développant
l'appropriation du changement par les habitants et les acteurs du quartier. Dans les mois qui viennent,
des ateliers, des temps de travail et des animations seront proposés, n'hésitez pas à nous contacter si
vous êtes intéressés pour y participer. Informations et contact : Karin Schaeffer – kschaeffer@dlva.fr –
04 92 70 34 66

ADOS TUTEURS : RENCONTRE DE LANCEMENT
Les Petits Débrouillards ont présenté leur projet d'accompagnement de jeunes de
13 à 17 ans issus des quartiers politique de la ville : un tremplin vers l'animation et
l'accompagnement.

Le projet Ados Tuteurs est un dispositif de mobilisation, qui permet de responsabiliser
et de favoriser les engagements des adolescents, en particulier dans les quartiers
prioritaires de la ville. L’objectif général est d’offrir un cadre pour intégrer les adolescents dans les
actions socio-éducatives, tout en touchant aux questions scientifiques et techniques, et en étant acteur
de l’animation. Ouvert à tous, le dispositif permettra aux jeunes intéressés d'intégrer le groupe
constitué. Informations et contact : Tous les lundis de 17h30 à 19h – Local d'animation des Serrets –
06 46 07 79 44 k.boutarane@debrouillonet.org - Facebook

"GÉNÉRATION Y"
Génération Y, un outil de communication pour les jeunes, par les
jeunes.
Soutenu par la MJC, un groupe de 8 jeunes étudiants bénévoles a souhaité
créer une Web TV radio à Manosque : « Génération Y ». Inaugurée en Mai
2017, « Génération Y » a déjà fait la promotion d'évènements tels que
OSCO ELECTRO DAY ou l’interview du boxeur manosquin Karim Guerfi. Le groupe souhaite également
traiter de sujets tels que la lutte contre le racisme et l’antisémitisme. Avec 1200 abonnés (des jeunes
mais pas que, 1/3 d’abonnés ont plus de 30 ans) et en moyenne jusqu’à 6000 vues par vidéos,
« Génération Y » s’impose comme média local alternatif et participatif.
Informations et contact : Naïma Nait - mjc-directrice@orange.fr - 04 92 72 19 70 - Facebook

INAUGURATION DU JARDIN PARTICIPATIF PLACE DU CARAGOU
Un repas de quartier pour fêter le jardin participatif place du Caragou.
A l'initiative de Patrick Pascaud, membre du conseil citoyen et de Claire
Mossa, animatrice du Secours Catholique, un repas partagé a été organisé le
samedi 14 octobre dernier pour fêter l'inauguration du jardin de plantes
succulentes et du jardin de jasmins, réalisés place du Caragou dans le centre
ancien de la ville de Manosque. Ce jardin participatif est le fruit d'un travail
mené avec les habitants cet automne dans le cadre de l'action « Jardinons en
Cœur de Ville » portée par le Secours Catholique - Caritas France. Une bonne trentaine de personnes a
répondu à l’invitation. Petits et grands ont pu se restaurer autour d’un apéritif à partager et chacun a pu
exprimer ses désirs sur les futures animations que le Secours Catholique organisera dans le cadre de
"Jardinons en Cœur de Ville". Un moment d'échange et de convivialité qui a été très apprécié et qui sera
renouvelé au gré des quatre saisons ! Informations et contact : Claire Mossa - claire.mossa@secourscatholique.org - 06 78 29 27 30 - Facebook

RETOURS SUR LE SÉJOUR VASCO
Un retour positif pour le séjour Vacances et Accompagnement à la Scolarité
(VASCO) qui a eu lieu à la Toussaint !
Le séjour organisé cet automne a permis à 18 enfants de Manosque de partir en
vacances à la Toussaint pour une semaine à la fois studieuse et ludique. Le séjour
qui a été de l’avis de tous – enfants, parents, enseignants, animateurs,
organisateurs - une grande réussite, tant d’un point de vue des objectifs scolaires,
que de la vie de groupe, s'est clôturé par une journée en famille lors de laquelle les parents, venus
nombreux, ont pu découvrir le spectacle réalisé par les enfants tout au long de la semaine.
Informations et contact : Vincent Vendeville - missions@lespepads.org - 04 92 21 34 02

PSFP, UN PROGRAMME INNOVANT DE SOUTIEN AUX FAMILLES ET À LA PARENTALITÉ

La ville de Manosque vient de lancer le "PSFP" (Programme de soutien aux familles
et à la parentalité) en partenariat avec le CODES (Comité départemental
d’éducation pour la santé).
Ce programme innovant vise à valoriser et à renforcer les compétences parentales en
se donnant l’objectif d’améliorer les résultats scolaires, la confiance et le sentiment
d’efficacité, de favoriser la coopération intra-familiale ... Les séances sont gratuites
et ouvertes aux parents et à leurs enfants. Un programme de formation va être
proposé pour la mise en place du groupe de professionnels qui accompagnera les familles, une première
session est organisée les 14 et 15 décembre prochain à Manosque, des places sont disponibles pour les
personnes intéressées. Informations et contact : Marie-France Wiot - mfwiot@dlva.fr – 04 92 70 38 78

AGENDA
>> Retrouvez tous les événements sur l'AGENDA DES QUARTIERS

Samedi 18 novembre 2017 / de 9h à 12h30

RENCONTRE CONVIVIALE AVEC LE CONSEIL CITOYEN

Conseil citoyen Nord Est
Vous vivez ou vous travaillez dans les quartiers du Centre ancien, de Saint-Lazare
ou de La Trinque d’Isnard … : venez partager vos idées, vos envies, vos projets … et
rencontrer votre Conseil citoyen autour d’un café et d'un apéritif convivial.
Informations et contact : Samedi 18 novembre matin, au local de l’ACAM , 39 rue
Grande de 9h à 12h30. Conseil Citoyen Manosque Centre Ancien-Saint Lazare-La
Trinque d'Isnard - cc.nord.est.manosque@gmail.com - Tel : 04 92 75 17 23

Tous les mardis soirs / 17h - 18h

CITÉES DÉBROUILLARDES
Les petits débrouillards
Les sciences amusantes en bas de chez toi : expériences, jeux, créations numériques,
animations ... A partir du 21 novembre, les Petits Débrouillards proposent un atelier
chaque semaine pour les petits curieux de 8 à 12 ans.
Informations et contact : Tous les mardis de 17h à 18h. Gratuit. Les Petits Débrouillards –
Kamel Boutarane - k.boutarane@debrouillonet.org – 06 46 07 79 44.

Mercredi 22 novembre 2017 / 18h30

CHACAL, LA FABLE DE L'EXIL

Collectif Manifeste Rien
La conteuse est « Settoute », la première Mère du Monde devenue sorcière... D'après
elle, nous ne sommes guère différents de nos ancêtres. En ce temps là, les animaux
parlaient encore comme vous et moi. Le Lion avait le pouvoir ; Chacal était son
conseiller ; et le Hérisson avait toujours une ruse qu'il partageait avec ses amis. A
travers ces fabuleux récits algériens, nous comprendrons peut-être mieux qui nous
sommes et pourquoi nous continuons de nous entre-dévorer. En passant les
montagnes et les mers, la tradition orale a créé un fond commun qui garde la trace
de notre Histoire.
Informations et contact : Mercredi 22 novembre à 18H30 représentation tout public. Théâtre Jean Le
Bleu. Prix : 5 € - à partir de 8 ans. Réservation : manifesterien@gmail.com

Mercredi 22 novembre 2017 / 10h

ATELIER D'ILLUSTRATION POUR LES ENFANTS
Eclat de lire
En complément des bibliothèques de rue organisées chaque semaine, l'association Eclat de
lire organise régulièrement des animations et des événements. Ce mois ci, les enfants
pourront participer à un atelier d'illustration avec Juliette Binet, illustratrice en résidence.
Informations et contact : Mercredi 22 novembre de 10h à 12h. Gratuit et ouvert à tous.
Centre culturel Giono 3 Bd Elemir Bourges à Manosque. Informations et contact :
eclatdelire@gmail.com - 04 92 71 01 79

Samedi 25 novembre 2017 / 13h

FÊTE LE MUR – JOURNÉE DE LANCEMENT
Tennis club de Manosque
Une journée de lancement est organisée par le Tennis club de Manosque pour faire
découvrir le dispositif "Fête le mur" qui proposera tous les mercredi matin et samedi après
midi des ateliers autour du tennis au stade de la Ponsonne : initiation, sorties, arbitrage,
compétition ... Informations et contact : Gratuit et ouvert à tous. De 13h à 17h samedi 25
novembre 2017. Tel : 06 45 49 31 23

Samedi 25 novembre 2017 / 14h

PARCOURS DE LA BIODIVERSITÉ DE QUARTIER EN QUARTIER

CPIE – centre permanent d'initiatives pour l'environnement
Le CPIE a mené un travail de repérage et d'identification avec les acteurs et les
habitants du quartier pour proposer un parcours de découverte de la biodiversité
ordinaire. Cet atelier est l'occasion de découvir le circuit réalisé autour d'une balade en
famille ou encore d'un jeu de piste pour les enfants. Une carte interactive permettra
d'agrémenter le parcours au gré des propositions. Pensez à vous munir de vos
smartphones si vous en disposez. Informations et contact : Départ à 14h du centre de
l'enfance Robert Honde à Manosque. 04 92 87 58 81 - contact@cpie04.com

Mardi 5 décembre 2017 / 9h30-12h30

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE, ATELIER PRATIQUE
Energ'éthique 04
Un atelier pratique pour échanger et apprendre autour de modules concernant les
principaux postes énergivores d'un logement : changer un luminaire, installer un
rideau thermique ou des éco-mousseurs ... Informations et contact : Gratuit et
ouvert à tous. De 9h30 jusqu'à 12h30, à la Fourmi Gourmande - 9 Bd Louis Martin
Bret à Manosque. Stéphane BACHELOT - s.bachelot@ener04.com - 06 66 77 50 92

Mercredi 13 décembre 2017 / 17h30

CONTES AU QUARTIER

De bouche à oreilles
Les conteurs amateurs de l’association de Bouche à Oreilles reprennent leurs temps
contés ouverts aux habitants de tous âges. Dans la continuité de la séance proposée
le 15 novembre, trois conteurs proposeront de nouvelles histoires, un apprentissage
de l’écoute et un appel à découvrir son propre imaginaire.
Informations et contact : Mercredi 13 décembre de 17h30 à 18h30.
Local animation des Aliziers à Manosque. Gratuit et ouvert à tous.
boucheaoreilles.manosque@gmail.com - www.boucheaoreilles.org

Samedi 16 décembre 2017 / de 8h à 13h

VENTE DE GÂTEAUX AU PROFIT DE L'ASSOCIATION ISABELLE

Association Isabelle
L'association propose tout au long de l'année des cours de soutien scolaire. Un dispositif de
bourses pour les familles les plus modestes est mis en place grâce aux financements du
Contrat de ville, mais également grâce aux recettes de cette vente annuelle de gâteaux.
Venez soutenir l'association le 16 décembre prochain, lors du marché hebdomadaire, place
Saint Sauveur ! Informations et contact : 04 92 87 57 67

BOÎTE À OUTILS
CAMPAGNE DE SUBVENTION 2018 DE LA VILLE DE MANOSQUE

Date limite de dépôt des dossiers : 27 novembre 2017
La Ville de Manosque soutient financièrement les associations qui participent activement
au dynamisme du territoire manosquin. Le dossier de demande de subvention est
disponible sur le Portail Citoyen de la Ville/Dlva ou à l'Accueil Central de la mairie.
Consulter les documents en ligne sur le portail citoyen

APPEL À PROJET 2018 DU CONTRAT DE VILLE

Date limite de dépôt des dossiers : 5 janvier 2018
Découvrez l'appel à projet 2018 du Contrat de ville et les orientations spécifiques retenues
pour la mise en oeuvre des actions tout au long de l'année. 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.
Télécharger les documents relatifs à l'appel à projet 2018 du contrat de ville

FORMATION VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

23 et 24 novembre 2017 à Digne.
La Direction Départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (DDCSPP) organise 2 jours de formation à destination des
acteurs de la politique de la ville, 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 ALLEZ LES FILLES

Date limite de dépôt des dossiers : 18 janvier 2018
La Fondation de France soutiendra des projets ayant pour objectif d’utiliser la pratique
sportive des jeunes femmes de 12 à 25 ans qui en sont éloignées au sein des quartiers
populaires. Les projets issus des zones rurales isolées peuvent aussi être étudiés.
Informations et contact : Consulter l'appel à projet

APPEL À PROJET DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET EMPLOI DES JEUNES

1.
2.

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 :
Accompagnement des jeunes les plus en difficulté vers l’emploi
Prévention du décrochage scolaire

LA POLITIQUE DE LA VILLE C'EST AUSSI ...
ÉVALUATION DES CONTRATS DE VILLE À MI PARCOURS
Une démarche nationale pour évaluer les contrats de ville à 3 ans de leur mise
en application.
Les contrats de ville 2015-2020 arrivent, cette année, à mi-parcours. Leur
évaluation est prévue par la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale
de 2014. L’évaluation est une démarche nécessairement collective, l’ensemble des
signataires des contrats de ville est appelé à participer de manière active au lancement, à la définition
et au déroulement des démarches d’évaluation. En région, le Centre Ressource Politique de la Ville est
mobilisé auprès des acteurs locaux pour mettre en oeuvre cette démarche qui devra aboutir au premier
semestre 2018 à un rapport pour chacun des contrats de ville sur les territoires. Plus d'informations :
http://www.onpv.fr/evaluation-des-contrats-de-ville

DISCOURS D'ORIENTATION SUR LA POLITIQUE DE LA VILLE.
Un discours qui pose les grandes orientations à venir pour la politique de la ville.
Pas de plan banlieue ni d’annonces spectaculaires. Mais une « mobilisation nationale
pour les villes et pour les quartiers » qui ne sortiront de l’ornière que par "le retour
de l’Etat" et l’émancipation de ses habitants. Telle est en substance la réponse que
le chef de l’Etat a apporté le 14 novembre à Tourcoing aux maires de banlieues en
colère. > lire la suite de l'article sur La gazette des communes

