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ZOOM SUR LES QUARTIERS
OPÉRATION MON QUARTIER PROPRE
Une dynamique partenariale est impulsée aux Serrets pour expérimenter une
approche coordonnée sur les enjeux liés au cadre de vie : propreté, gestion des
déchets et des encombrants. Plusieurs réunions de travail ont mobilisé les acteurs :
conseil citoyen, bailleur, associations et services de la collectivité (politique de la
ville, animation vie locale et nettoiement) pour mettre en place une vaste opération
d'information et de sensibilisation au respect du cadre de vie. Organisée autour d'une
dizaine d'actions, cette opération propose aux habitants de se saisir des enjeux et
d'identifier des solutions au travers de nombreuses animations : atelier, projection,
stand d'information, jeux, visites. L'opération se clôturera à l'automne prochain par
l'installation de colonnes de tri "customisées" avec les habitants qui seront installées
sur le quartier.

AU CHOEUR DES PLANTIERS, POUR RELIER L'ÉCOLE AU TERRITOIRE
L'inauguration du projet "Au Choeur des Plantiers" a rassemblé plus d'une
centaine de personnes en février dernier. Parents, enseignants,
intervenants artistiques, personnels municipaux, élus et partenaires se sont
mobilisés pour fêter le lancement de ce projet. Une démarche artistique,
multidisciplinaire et de médiation culturelle, qui mobilise toute l'école
autour d'ateliers et de sorties à la découverte de l'environnement culturel du
territoire. Un projet ambitieux et innovant, qui permet également de
travailler des objectifs majeurs pour le Contrat de ville comme la réussite
éducative ou l'image du quartier. Découvrir le projet en cliquant ici.

EN ROUTE POUR UN JOB!
Destiné aux jeunes de 18 à 25 ans, sans emploi et/ou sans formation, ce
programme propose un accompagnement individuel et renforcé.
Les objectifs ? vivre une expérience collective, bénéficier d’un suivi individuel
personnalisé et développer un projet professionnel. Tout l’accompagnement est
gratuit. Les places étant limitées, n’hésitez pas à prendre contact par téléphone
avec Emmanuelle Evin – CitésLab (07 71 54 09 95) ou Benoit De Sartiges – Animation
Vie Locale (06 85 63 10 39) pour plus de renseignements.
Découvrez le programme et suivez l'actualité sur le compte Facebook en cliquant ici.

LE PRINTEMPS ARRIVE AU JARDIN PARTAGÉ DE MANOSQUE
Le jardin partagé « Graines de Paradis » se compose désormais de 30
parcelles de 50 m² attribuées aux familles pour leurs propres cultures, ainsi
que des espaces collectifs pour la convivialité (cabanon, espace repas), les
cultures communes (serre), le compostage, les jeux des enfants… Le
printemps arrive !! Les jardinier.es sont à pied d’œuvre et doivent
maintenant mener de front le démarrage de leurs petits potagers, et la
suite des installations communes (pergola, plantes grimpantes,
aménagement de la serre...). Le public pourra bientôt visiter ce jardin
animé par l'association A Fleur de Pierre où seront cultivées fleurs, plantes,
fruits et légumes, au fil des saisons et de manière écologique (pas de
pesticides!). Les « Rendez-Vous au Jardin » - vendredi 7 juin de 15 à 19h - exposition et démonstration
autour des fondamentaux du jardinage naturel. Inauguration du jardin Graine de Paradis - 22 juin 2019 de
14h à 18h. Plus d'informations :
A Fleur de Pierre - Karine - 06 08 03 80 64 karine.afleurdepierre@orange.fr

CITÉSLAB SOUTIENT LA CRÉATION D'ACTIVITÉ DANS LES QUARTIERS
Le 27 février a eu lieu le lancement officiel de "Events By L" entreprise
créée par Lynda, manosquine de 24 ans qui se lance dans l'organisation
d'événements. Avant de créer son entreprise, Lynda a été accompagnée par
le dispositif CitésLab : aide à la formulation de l'idée, montage et
financement du projet, test et sécurisation du parcours de création.
A cette occasion, Emmanuelle EVIN, chef de projet CitésLab a rappelé les
missions du dispositif et les différents services proposés (permanences,
ateliers thématiques, réseautage ...).
Retrouvez toute l'actualité du CitésLab de Manosque sur le compte Facebook

ALIMENTATION ET CIRCUITS COURTS, ÇA MARCHE POUR TOUT LE MONDE
Le CPIE a initié une action de valorisation des circuits courts et de commandes
groupées pour les habitants du quartier Centre ville Saint Lazare. Après
plusieurs animations d'information et de sensibilisation, la première commande a
eu lieu en février au local d'animation Saint Lazare et a mobilisé une vingtaine de
foyers. Pommes, courges et pommes de terre issues de l'agriculture locale ont été
ditribuées en colis. L'action se poursuit avec des visites d'exploitation et une
diversification des produits en fonction des demandes et de la saison. L'objectif
étant d'impulser une dynamique d'achats groupés de produits locaux ainsi
accessibles à tous.
Plus d'informations : Solange Linhard – 04 92 87 58 81 – solange.linhard@cpie.com
- FacebookCPIE04

MINI REPORTERS EN ACTION
Le Service Animation Vie Locale de la ville de Manosque a organisé un stage
mini-reporters, en partenariat avec le Conseil Citoyen Arc Sud. Durant trois
jours, ces petits journalistes en herbe ont ainsi mené de multiples activités : visite
du centre de tri Véolia de Manosque, réalisation de vidéos et de photos, interview
des acteurs concernés, sélection des rush vidéos pour le montage d’un reportage.
L’objectif était à la fois d’impliquer les enfants à l’élaboration d’un reportage
tout en les sensibilisant à la thématique zéro déchets dans le cadre de l'opération
«Mon quartier propre». Découvrez le reportage réalisé en cliquant ici. Découvrez
le reportage sur l'action en cliquant ici.

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

Tous les mercredis de 14h30 à 17h – MJC Manosque
BIENVENUE À LA BUVETTE ESPACE JEUNES
Espace Jeunes MJC

L'espace jeune 14/17 ans propose une buvette chaque mercredi dans la
galerie de la MJC. Au menu, friandises, Pop corn, boissons, baby foot et
juke-box vous sont proposés pour passer un moment convivial, tout en
soutenant les différents projets portés par les jeunes (sport, voyage,
sorties ...). Ouverture tous les mercredis de 14h30 à 17h00.
Plus d'info : FacebookEspaceJeunesManosque
Tous les mois – La Petite Marmite, Espace Mirabeau 50 rue du Tribunal Manosque
MARMITE GOÛTER / LES MOTS ONT DU GOÛT
Secours Catholique
La Petite Marmite, est une cantine participative ouverte à tous, à but non
lucratif, pour favoriser les rencontres entre les habitants de tous âges, de
toutes origines sociales et culturelles. Inaugurée en fin d'année 2018, la cantine
propose pour ce printemps des rendez-vous réguliers :
Marmite goûter, à 15h / 1 mercredi sur 2 / une "pause goûter" pour partager un
moment, échanger, rire... autour d'une crêpe, d'un jeu, d'une rencontre !
Les mots ont du goût, à 15h / le 3ème jeudi du mois / chacun vient avec une
phrase, un article, un extrait de livre ou tout autre écrit qui l’a touché et qu’il
a envie de partager. Lecture, échanges, expression de chacun, débat : les mots
ont une vraie saveur à partager !
Plus d'info : 04 92 74 38 34 – FacebookPetiteMarmite

Mercredi 27 mars 2019 à 18h – Galerie d'exposition de la MJC Manosque
PORTAITS D'HABITANTS, RESTITUTION COLLECTIVE ET IMAGES DES QUARTIERS
L'Omnibus
Vernissage de l'exposition. Les habitants sont à l'honneur de cette soirée qui leur rend
hommage avec des portaits sensibles et vivants. L'exposition réalisée par l'Omnibus,
autour de portraits photographiques et sonores d'habitants des quartiers Centre Ville,
La Trinque d’Isnard, Saint Lazare, en partenariat avec le Conseil Citoyen Nord Est de
Manosque, sera visible du 19 mars au 5 avril 2019.
A l'occasion du vernissage vous pourrez également découvrir le projet "Croisements de
regards", la chaîne You Tube du Conseil citoyen Arc Sud.
Plus d'info : http://www.lomnibus.net

Jeudi 28 mars 2019 de 14h à 16h – Parc de Drouille Manosque
FEMMES À VÉLO
CIDFF – Centre d'information sur les droits des femmes et des familles
Le CIDFF propose un accompagnement global des femmes vers l'emploi. Dans ce cadre, la
mobilité a été identifiée comme un frein pour l'insertion sociale et professionnelle des
personnes accompagnées. Aussi, le CIDFF propose des ateliers libres d'accès au parc de
Drouille, pour toutes les femmes qui ont envie d’apprendre, ou de retrouver confiance sur
un vélo. Plus d'info : Delphine Minéo – 04 92 36 08 48 - emploi@cidff04.org

Du 28 au 30 mars 2019 – Osco Manosco Manosque
MON AGGLO POUR L'EMPLOI, 5ÈME ÉDITION
DLVA – Service Développement Économique et partenaires
Initié en 2015, "Mon Agglo pour l'Emploi" réunit de nombreux acteurs locaux autour de
l'événement dédié à l'emploi sur le territoire de la DLVA. Le programme propose 3
journées thématiques :
CAP NUMERIQUE, une journée dédiée aux entreprises en activité ou en cours de création
Forum de recrutement du Pôle Emploi
Forum Jobs d'été avec speed dating du Babysitting, emploi à l'étranger, volontariat.
Plus d'info : Pour consulter le détail du programme cliquer ici.
Les mercredi 3 avril – 15 mai – 5 juin 2019 – Local animation les Aliziers Manosque
LE CONTE COMME OUTIL DE MÉDIATION
De Bouche à Oreilles
Les conteurs de l'association De Bouche à Oreilles reviennent pour des interventions contées
au local d'animation des Aliziers. Pour l'association, 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. Ouverts à tous, petits et grands, ces spectacles sont
l'occasion de découvrir l'univers du conte avec toutes ses surprises. Mercredi 3 avril à 17h15 –
mercredi 15 mai et mercredi 3 juin à 17h30. Plus d'info : 07 68 57 56 11 boucheaoreilles.manosque@gmail.com - www.boucheaoreilles.org
Du 8 au 20 avril 2019 – MJC Manosque
VOUS AVEZ DIT URBAINES ?
MJC – Maison des Jeunes et de la Culture
La MJC propose un cycle de programmation riche et variée autour des cultures
urbaines.
Expo « Break The Ghetto », écho entre breakdance et architecture/ Expo « Girlz, le
rap au féminin », la place des femmes dans la culture hip hop / Conférence « Les
femmes dans le milieu du hip-hop » / Light painting avec Stabeu Light autour d'un
parcours d’initiation à la pratique du light painting dans la ville de Manosque / Rec
Session #2, enregistrement en studio avec du matériel professionnel / Soirée de
clôture le vendredi 19 avril. Plus d'infos : Détail du programme et inscriptions au 04
92 72 19 70 / www.mjc-manosque.com

Du 15 au 19 avril 2019 de 14h à 17h – Les Ponches et les Serrets Manosque
CITÉS DÉBROUILLARDES DE PRINTEMPS
Les Petits Débrouillards 04
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. Cette nouvelle session abordera la thématique des déchets sous toutes ses formes,
et en particulier la valorisation de nos déchets, véritable richesse à découvrir et à
promouvoir. Du 15 au 19 avril 2019, de 14h à 17h local d'animation des Ponches et des
Serrets. Plus d'infos : 04 92 72 67 09 – LIEN FACEBOOK

24 avril 2019 de 16h à 18h – Les Serrets Manosque
CINÉ GOÛTER – OPÉRATION MON QUARTIER PROPRE
Collectif d'acteurs
De nombreux acteurs se mobilisent dans le cadre de l'opération "Mon quartier propre" aux
Serrets : conseil citoyen, bailleur, associations et services de la collectivité. Le rendezvous du ciné goûter se décline avec plusieurs propositions : projection du reportage
réalisé par les enfants de la résidence sur le centre de tri de Manosque, animations et
jeux sur le tri sélectif, distribution de kits et échange avec le service de gestion des
déchets sur les nouvelles consignes de tri, goûter partagé. Plus d'infos : Melissa Menard –
04 92 70 35 56 – mmenard@dlva.fr
24 avril 2019 de 9h30 à 12h30 – Zone Saint Jospeh Manosque
CRÉER ET UTILISER UN COMPTE PRO INSTAGRAM ET FACEBOOK
Plateforme IAHP – Initiative Alpes de Haute Provence
Après deux premières sessions complètes, Emmanuelle Evin, chef de projet
CitésLab vous propose un nouvel atelier pour comprendre les rouages de ces
deux
réseaux
sociaux
incontournables dans la
communication
professionnelle. Places limitées. Atelier réservé aux porteurs de projets
(création, reprise d’entreprise ou association).
Plus d'info : Emmannuelle Evin - 07 71 54 09 95 – CompteFacebook

Du 23 au 30 avril 2019 – Rue d'En Dessous Manosque
ATTENTION, CHANTIER ÉDUCATIF D'ENVERGURE
ADSEA 04 – Prévention spécialisée
Le service de prévention spécialisée de l'ADSEA04 poursuit sa démarche
d'accompagnement avec les chantiers éducatifs. Ce dispositif permet avant tout de
promouvoir la jeunesse Manosquine et d’accompagner les jeunes dans leurs projets
d’avenir en leur proposant une première expérience de travail assortie d'un suivi
éducatif. Le prochain chantier sera d'envergure puisque l'équipe aura pour mission
d'embellir les deux côtés du pont situé rue d'En Dessous, dans le quartier de Saint
Lazare - La Trinque. Vous pourrez passer voir et encourager les jeunes qui seront sur
site du 23 au 30 avril prochain. Plus d'info : FacebookPreventionManosque
Vendredi 17 mai 2019 à 10h – Salle des Tilleuls Manosque

PETIT DEJ' DES INITIATIVES 2019
DLVA
Une rencontre organisée pour découvrir les actions soutenues par le Contrat de ville
en 2019. Des stands de présentation seront animés par les porteurs de projets pour
vous faire découvrir les actions qui se dérouleront tout au long de l'année en faveur
des habitants des quartiers prioritaires de Manosque.
Plus d'info : Salle des Tilleuls, rue Lemoyne à Manosque. Melissa Menard –
mmenard@dlva.fr – 04 92 70 35 56

Du 20 au 25 mai 2019 – Manosque
FÊTE DU LIVRE JEUNESSE
Éclat de lire
Organisée par l'association éclat de lire, en partenariat avec de nombreux acteurs.
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
rencontreront des auteurs/illustrateurs, participeront à des ateliers et visiteront les
expositions. Ces mêmes enfants, ainsi qu'une classe de la Luquèce, des jeunes de la
MJC, des personnes âgées, des jeunes volontaires européens et de jeunes migrants
logés à Manosque, se feront la voix des auteurs invités avec des enregistrements à
écouter durant toute la manifestation, dans une magnifique installation sonore "Le
Saule Lecteur" de la Cie Les tombés de la Lune à la Fondation Carzou.
Plus d'info : FacebookEclatDeLire

BOÎTE À OUTILS
UN COUP DE POUCE POUR COMMUNIQUER SUR VOS ACTIONS
Rodolphe Houssière, ambassadeur volontaire de la cohésion sociale se tient à votre
disposition pour vous soutenir dans la diffusion de votre communication.
Chaque mois, 2 tournées d'affichage sont organisées pour vous permettre de diffuser vos
affiches et flyers. Rodolphe est également à votre disposition pour publier vos
événements dans l'agenda des quartiers. N'hésitez pas à faire appel à ses services !
volontaire.cs@dlva.fr / 04 92 70 35 14
APPEL À PROJETS RÉGIONAL "REPÉRER ET MOBILISER LES PUBLICS INVISIBLES"
Date limite dépôt des dossiers : 30 avril 2019
Le repérage des publics dits "invisibles" est un enjeu décisif du plan d’investissement dans
les compétences (PIC), qui vise à former et accompagner vers l’emploi un million de
jeunes et un million de demandeurs d’emploi peu qualifiés. Le présent appel à projets
s’inscrit dans une dynamique de travail partenariale et s’adresse à l’ensemble des acteurs
de l’insertion professionnelle, de l’accueil ou de l’accompagnement et de la formation des
personnes en difficulté. Consulter l'appel à projets en cliquant ici.
APPUI À L'INITIATIVE EMPLOI, INSERTION ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Date limite dépôt des dossiers : 31 mai 2019
Cet appel à projets régional à destination des associations et des organismes travaillant
dans le champ de la formation professionnelle, l'emploi, le développement économique
et l'insertion professionnelle, devra viser prioritairement les jeunes de 16 à 25 ans et
les femmes en situation de fragilité socio-économique résidants dans les QPV. Pour plus
d'informations, prendre contact avec la DRJSCS Paca : drdjscs-paca-aapemploi2019@jscs.gouv.fr

FORMATION BÉNÉVOLES, DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 2019
Le Centre de ressources à la vie associative de la Ligue de l'Enseignement est un
lieu d’information, d’orientation et de formation sur l’ensemble des questions
liées à la vie associative : création, statuts, comptabilité, subvention,
réglementation, emploi… Le programme de formations pour l'année 2019 vient de
sortir. Formation gratuite pour tous. L’inscription préalable est obligatoire :
mlatour-vilard@laligue-alpesdusud.org - 04 92 30 91 00 (choix1).
L'ENGAGEMENT DES ENTREPRISES POUR TOUS LES HABITANTS DES QUARTIERS
Dans le cadre des Rencontres professionnelles du développement économique et de la
Politique de la Ville, la DIRECCTE PACA en lien avec la DRDJSCS, a organisé une Rencontre
sur l’engagement des entreprises, au travers de la mise en place du PAQTE. Les documents
de travail de cette journée sont consultables en ligne ici.

FORMATION SENSIBILISATION AU PHÉNOMÈNE DES VIOLENCES CONJUGALES
Une nouvelle session de formation au phénomène des violences conjugales aura lieu à
Manosque début juin. Cette formation organisée par le CIDFF 04 s'adresse aux
professionnel-les et bénévoles accueillant des victimes de violences conjugales. Cette
formation de 4 jours (5 – 6 - 7 juin + 1 journée différée) est entièrement financée et
gratuite pour les participant-e-s. Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à
vous inscrire au plus vite. CIDFF 04 – 04 92 36 08 48 - dispositif-manosque@cidff04.org

3W : WEB TV - WEB RADIO - WEB SÉRIE, LA MJC RECRUTE DES VOLONTAIRES
La MJC de Manosque recherche des volontaires pour les projets de Web Tv, Web Radio et
Web série : acteurs, actrices, cameraman, assistant(e) réalisation, costumier (ère),
figurants, reporters, reportrices, technicien(ne) son, rédacteurs(tices), journalistes en
herbe. Tu es passionné ? Ou tout simplement curieux ? Alors n’hésite pas ! Prends contact au
04 92 72 19 70 et par mail à mjc-manosque@wanadoo.fr ou bien passes pour en discuter à la
MJC de Manosque située au 1 Place de Leinfelden 04100 Manosque.

FORUM DES ASSOCIATIONS DE MANOSQUE
Comme chaque année, le forum des associations aura lieu début septembre. C'est l'occasion
de rencontrer le public et les associations partenaires. La campagne d'inscription sera
ouverte à partir de fin avril.
Pour vous inscire, suivez les démarches en ligne en vous connectant sur le site Service Vie
Associative à Manosque ou en appelant au 04 92 70 34 00.

LA POLITIQUE DE LA VILLE C'EST AUSSI ...
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ET QUARTIERS PRIORITAIRES : RÉINVESTIR L’AMBITION
POLITIQUE DES CONSEILS CITOYENS
Le ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités
territoriales a saisi la Commission nationale du débat public (CNDP) pour réaliser un
rapport sur les conseils citoyens, une instance de démocratie participative spécifique
aux quartiers prioritaires de la politique de la ville. La CNDP constate un essoufflement
des conseils citoyens et préconise 10 actions pour relancer ce dispositif.
Télécharger le rapport.

L'AVENIR DES CONTRATS DE VILLE SE DESSINE
C'est officiel, les contrats de ville sont prorogés jusqu’en 2022. D'ici à l'été 2019, les
territoires devront prendre en compte les 40 mesures du Gouvernement en faveur des
habitants des quartiers prioritaires et devront se baser également sur les engagements
du pacte de Dijon ainsi que sur le PAQTE Avec les quartiers pour toutes les entreprises.
Plus d'informations en ligne.

Politique de la Ville
Durance Luberon Verdon Agglomération
Melissa Menard - Chargée de projet Contrat de ville
Tel : 07 86 03 43 88 - 04 92 70 35 56
Courriel : mmenard@dlva.fr
Site Web : www.dlva.fr

