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ZOOM SUR LES QUARTIERS
NOUVELLE DIMENSION POUR LE SERVICE ANIMATION VIE LOCALE
Inauguré début 2018, le service Animation Vie Locale a oeuvré avec son équipe sur le
terrain pour animer un dispositif de proximité. Accueil, rencontre, information,
accompagnement, orientation et animation sont les missions de ce service pensé comme
un espace de participation, pour et avec les habitants. Forts d'une année et demie de
fonctionnement, les élus de la ville ont souhaité aller plus loin, en inscrivant le service
dans une démarche de préfiguration de centre social. Un travail de fond va donc être
mené, en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire, pour préciser les enjeux
et poser les axes du futur projet social. Informations : Melissa Menard – Cheffe du service
Animation Vie Locale – mmenard@ville-manosque.fr – 07 86 03 43 88

ENCOMBRANTS, QUAND LA CONTRAINTE DEVIENT TREMPLIN
Au fil des mois vous avez pu suivre la mise en place de cette action soutenue par le
Contrat de ville : une collecte complémentaire des encombrants. L'atelier des Ormeaux
et son chantier d'insertion ont inauguré la nouvelle tournée cet été. Les 3 salariés
mobilisés ont été formés aux enjeux du tri et du réemploi par le CPIE, qui a également
proposé de nombreux ateliers pédagogiques auprès des habitants. Cette action vise à
renforcer le droit commun en matière de ramassage des encombrants dans les quartiers
les plus touchés par le dépôt sauvage des "monstres". La régularité des collectes permet
de rendre les espaces collectifs plus propres et agréables. A ce jour, les retours des
partenaires gestionnaires d'immeubles sont positifs : « les habitants ont tendance à moins accumuler et ont envie que ça
reste plus propre ». Informations : Sylvie Le Breton, responsable IAE - 04 92 87 05 07. Retrouvez les images des collectes
sur la Page Facebook Espaces Verts by Atelier des Ormeaux.

EN ROUTE POUR UN JOB
Depuis début mai, le dispositif innovant "En route pour un JOB" à permis
d'accompagner de jeunes Manosquins volontaires (rdv individuels et ateliers collectifs)
dans leur recherche de voie professionnelle. Une expérience humaine enrichissante,
mais parfois complexe, qui a été construite avec différents partenaires principalement
autour du Contrat de Ville (CitésLab, Animation Vie Locale, ADSEA 04 service prévention,
Mission Locale… mais aussi des intervenants bénévoles comme le docteur Yves Poher,
Anis Bouhentala, Bernard Elefterakis…) et des partenaires privés (Proman, Gigafit et
entreprise Ferrer). Un séjour dans le Verdon a permis de travailler sur la cohésion
d‘équipe, la confiance et le dépassement de soi et également de rencontrer des
professionnels vivant du tourisme. Le bilan de cette action sera réalisé prochainement
avec l'ensemble des partenaires. Informations : FacebookEnRoutePourUnJob

GRAINES DE PARADIS, LES JARDINS PARTAGÉS OUVRENT LEUR PORTE
Les Jardins Partagés de Manosque "Graines de paradis" ont été inaugurés le 22
juin dernier. Une jolie fête préparée par les familles engagées dans l’aventure a
permis la découverte du jardin par les visiteur.ses avec de nombreuses animations
proposées par les associations partenaires, la dégustation d’un délicieux goûter
maison, et des échanges entre tout ce petit monde. Cette journée a confirmé
combien le jardin est une belle initiative qui apporte convivialité et partage, et
favorise la reconnexion à la nature avec une dimension où l'écologie prend tout son
sens. L'association A Fleur de Pierre qui anime le projet ainsi que les jardiniers-ères
remercient les partenaires et les élu.es de leur présence pour ce jour de festivité.
Dès septembre, des conteneurs seront mis à disposition des habitant.es de
Manosque pour recueillir les déchets organiques (restes de cuisine, de repas, de
jardin…). Ces biodéchets seront revalorisés et deviendront du compost fertilisant qui contribuera aux bonnes pratiques
de jardinage biologique du jardin. Informations : Karine Bret - Animatrice jardin / A Fleur de Pierre - 06 08 03 80 64

PORTRAIT D'HABITANT EN ACTION
Le Conseil Citoyen Arc Sud de Manosque poursuit son action de valorisation des
habitants et des initiatives en proposant des vidéos accessibles sur la chaîne Youtube
"Croisements de regards". La dernière vidéo "Salman et la petite marmite" est en ligne!
Durée: 12 minutes. Salman est sri-lankais et demandeur d'asile en France; il habite
actuellement dans le quartier Arc Sud à Manosque. En attendant sa régularisation, il fait
du bénévolat à "La Petite Marmite", une cantine participative et solidaire initiée par le
Secours Catholique avec le soutien du Contrat de ville et de nombreux bénévoles.
> Découvrir la vidéo et la chaîne Youtube

DE NOUVELLES ACTIONS D’AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE (A.R.A.)
Ce service proposé par la SCIC Energ'éthique04 et soutenu par le Contrat de ville est destiné aux
habitants en situation de précarité énergétique. L’accompagnement proposé permet aux
locataires comme aux propriétaires occupants, d’effectuer eux-mêmes, avec l’aide d’un technicien,
les écogestes et les petits travaux essentiels à la remise en état du logement d’un point de vue
énergétique : isolation, aération, gestion de l’eau, mise aux normes des appareils électriques,etc.
A l’issue de l’accompagnement, les personnes ont gagné en confort au quotidien, et en confiance
dans leur capacité à intervenir de manière autonome sur leur habitat. Informations : Roger
INELLE, animateur en Auto Réhabilitation Accompagnée - 06 66 77 50 92 r.inelle@ener04.com

LES COURS DE FRANÇAIS FONT LEUR RENTRÉE
Dans le cadre de son action AEF – Action Educative Familiale soutenue par le Contrat de
ville, le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Manosque met en place
gratuitement des cours de français destinés aux publics adultes, quel que soit leur niveau
scolaire. Pour cette nouvelle rentrée, les cours auront lieu lundi, mardi et jeudi de 14h à
16h et débuteront la semaine du 16 septembre 2019. Les personnes intéressées sont
invitées à s’inscrire au CCAS à la Maison de la Solidarité 16 Bd Casimir Pelloutier à
Manosque (se munir d'une pièce d'identité, d'une photo, et d'un justificatif de domicile) à
compter du 20 août 2019. Informations : Aïcha Bouguerroudj - 04 92 74 47 40

LE CONTE COMME OUTIL DE MÉDIATION
L'association De bouche à oreilles poursuit son action de médiation culturelle sur le terrain, et
en proximité avec les habitants, petits et grands. Les bénévoles de l'association, accompagnés
d'intervenants professionnels, se mobilisent tout au long de l'année avec les ateliers menés au
sein des écoles Ponsonne et Plantiers dans le cadre du projet "Enfants Conteurs". Ces équipes
sont également présentes dans le quartier des Aliziers avec une programmation régulière (voir la
rubrique agenda) qui favorise l'écoute et l'imaginaire. L'association organise par ailleurs le
"Festival de Contes en Haute-Provence" qui aura lieu cette année du 12 au 17 novembre 2019,
ainsi qu'un stage de contes pour débutants "L'art de raconter", organisé les 7 et 8 décembre
prochain. Ce stage est ouvert à tous, en particulier à toute personne souhaitant rejoindre
l’association et participer aux différentes interventions. Informations : De Bouche à Oreilles - 07
68 57 56 11 - boucheaoreilles.manosque@gmail.com - FacebookDeBoucheAOreilles

L'ÉCOLE DES PLANTIERS HORS LES MURS
Initiée il a un an, l'action "Au Choeur des Plantiers " rassemble l'équipe pédagogique et
le Conservatoire Départemental dans un projet artistique ambitieux pour tous les
élèves. De nombreux ateliers ont lieu au sein de l'école (danse, théâtre, orchestre de
quartier, chorale) et certains sont organisés hors les murs pour permettre aux enfants de
découvrir la culture du territoire régional. Après l'Opéra de Marseille et le Théâtre de
Chateau-Arnoux, l'école des Plantiers s'invite au Pavillon Noir, Centre chorégraphique
national à Aix en Provence. > Visiter le blog Au Choeur des Plantiers

UN PÔLE SOCIAL DYNAMIQUE À L'ATELIER DES ORMEAUX
L'acceuil de jour de l'Atelier des Ormeaux est un outil pour répondre aux besoins
d'urgence sociale à Manosque. À partir de démarches individuelles ou collectives,
l'équipe pluridisciplinaire propose de nombreux services pour accompagner les personnes
les plus fragiles dans tous les domaines de la vie quotidienne : hébergement, santé,
démarches administratives, transports, loisirs ... Dès septembre, le local 6 rue d'Aubette
ouvre ses portes tous les vendredis matin pour un petit déjeuner convivial. L'équipe se
déplace également dans le cadre de partenariats avec le Café social qui est organisé
chaque mois à la résidence La Rainette ou avec les sorties culturelles par exemple.
Informations : 04 92 87 71 42 - animateur@lesormeaux.org

LA MÉDIATHÈQUE D'HERBÈS OUVRE + ET C'EST + SIMPLE !
Pour faciliter l'accès au plus grand nombre, les horaires de la médiathèque d'Herbès
située au centre-ville, changent à partir du mardi 3 septembre. Une ouverture élargie à
13h et le soir en semaine à 18h30, des journées continues les mercredi et samedi.
Mardi 13h-18h30 / Mercredi 10h-18h30 / Jeudi 13h-18h30 / Vendredi 13h-18h30 / Samedi
9h-18h30. Retrouvez toutes les informations pratiques et l'agenda des animations sur le
site www.mediatheques.dlva.fr

SOUTIEN AUX FAMILLES ET À LA PARENTALITÉ
La ville de Manosque s'implique auprès des familles avec le CODES qui propose des
ateliers pour permettre aux parents de se rencontrer, de partager, de discuter et d'être
accompagnés dans la relation aux enfants. Ces ateliers sont gratuits ouverts sur
inscription. Des résultats sont rapidement visibles : moins de stress, moins de conflits, de
caprices et de colères, une autorité apaisée, plus de confiance en soi, un plaisir d’être
parent retrouvé. Pour les 6 -11 ans : PSFP -Programme de Soutien aux Familles et à la
Parentalité : Réunion d'information vendredi 27 septembre à 17h au Centre de l'enfance à
Manosque pour présenter ce programme qui se décline en 14 séances en période scolaire
du 5 novembre 2019 au 3 mars 2020. Contact Référente Communale, Marie-France Wiot 04 92 70 38 78 - mfwiot@dlva.fr Pour les 0-6 ans : La PARENT(aise) : 10 séances qui auront lieu les vendredis de 9h à 11h
au Centre de l’enfance, à partir du 22 novembre 2019 et jusqu’au 7 février 2020 (périodes scolaires uniquement).
Informations : http://www.codes04.org

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

20 septembre – 11 octobre – 8 novembre – 6 décembre de 18h30 à 20h - Manosque

PARENTS D'ADOS, ON EN PARLE?!...

Maison des adolescents et partenaires
Cadre et limites : pas toujours simple à tenir. Une programmation de 4 soirées entre septembre
et décembre 2019 est proposée à Manosque. Ces rencontres s'adressent aux parents
d'adolescents pour leur permettre d'échanger en présence de professionnels autour de la
question du cadre et des limites, par le biais de supports d'animation différents. Rencontre-débat
le 20 septembre, Théâtre forum le 11 octobre Café parents le 8 novembre, Rencontre conviviale
le 6 décembre.
Informations et inscriptions : Maison des adolescents - 04 92 30 13 96 – Voir le programme
détaillé en ligne.

Tous les mercredis hors vacances scolaires – Manosque

BIBLIOTHÈQUES DE RUE

Eclat de lire

A partir du 11 septembre, tous les mercredis à partir de 10h30 (en dehors des vacances scolaires)
reprise des bibliothèques de rue dans les quartiers des Aliziers, des Serrets et du Centre ancien
(place Marcel Pagnol) ; et à partir de 11h dans le quartier des Ponches. L’association continue d’aller
à la rencontre des enfants pour partager avec eux le bonheur de lire et d’emprunter des livres,
dehors, sur des tapis avec des caisses pleines de livres ! L’activité est gratuite. Totalement libre et
sans inscription.
Informations : Association Eclat de lire - FacebookEclatDeLire

12 – 19 – 26 septembre et 10 – 17 octobre 2019 de 13h45 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.
Informations : Delphine Minéo – 04 92 36 08 48 - emploi@cidff04.org

15 septembre 2019 à partir de 14h – La Chapelle Toute Aures Manosque

ATELIERS DÉCOUVERTE AVEC LE CITESLAB
CitésLab - Association Initiative de Haute Provence

Dimanche 15 septembre 2019 à partir de 14h dans les jardins de la Chapelle Toutes Aures,
venez découvrir 5 professionnelles du bien-être (yoga, méditation naturopathie, massage,
sophrologie). Ces femmes ont été accompagnées dans leur création d‘entreprise par
Emmanuelle EVIN, chef de projet CitésLab. Elles vous proposeront des ATELIERS GRATUITS
pour découvrir leurs métiers (ateliers destinés aux adultes). Inscriptions sur place. Places
limitées. > Voir le détail de l'événement en ligne en cliquant ici.

18 septembre – 6 octobre – 16 novembre 2019 à 17h30 – Local des Aliziers - Manosque

ATELIERS CONTES POUR ÉCOUTER ET RACONTER

Association de bouche à oreilles

Les conteurs de l'association de Bouche à Oreilles reviennent avec un atelier mensuel au local des
Aliziers. Avec ces ateliers de médiation, l'association propose un apprentissage de l'écoute et invite à
découvrir et à développer son propre imaginaire. Retrouvez également l'association dans le cadre du
"Festival de conte" ou à l'occasion du stage pour débutant "l'Art de conter".
Informations : FacebookDeBoucheAOreilles

19 septembre 2019 à partir de 15h – Local des Serrets - Manosque

CAFÉ PARTAGE

Service Animation Vie Locale et partenaires
Pour tisser du lien entre les Manosquin-es et les acteurs de la ville, le service Animation Vie Locale
organise des rencontres conviviales et régulières. Pour cette rentrée, vous pourrez échanger avec le
Conseil citoyen du quartier Arc Sud, ainsi qu'avec le CitésLab et le CPIE. Si vous êtes interéssés par
l'action citoyenne, la vie du quartier, l'environnement ou la création d'activité, n'hésitez pas à
participer. Informations : Jaouad En Namri, référent Serrets AVL - jennamri@ville-manosque.fr - 04
92 72 48 67

21 et 22 septembre 2019 de 10h à 16h30 – Aliziers et Ponches - Manosque

SENTEZ-VOUS SPORT

CDOS 04 – comité départemental olympique et sportif des Alpes-de-Haute-Provence
Le CDOS 04, l'ASPTT et le Collectif Sportif Manosquin en partenariat avec la ville de Manosque
organisent la rencontre « Sentez-vous sport » les 21 et 22 septembre prochain. Cette rencontre
gratuite permet aux Manosquin-es de découvrir les différentes pratiques sportives proposées tout au
long de l'année par les clubs locaux. Au programme : gym de rue, foot féminin, escalade, boxe,
fighting, VTT ... Le 21 septembre au local d'animation des Aliziers et le 22 septembre au local
d'animation des Ponches, de 10h à 16h30. Informations : 04 92 87 20 43 - 04 92 78 10 13

Du 25 au 29 septembre 2019 – Manosque

LES CORRESPONDANCES DE MANOSQUE

Eclat de lire

Dans le cadre du Festival des Correspondances, durant 4 jours, l’association éclat de lire propose des
ateliers d’illustrations pour tous, sur l’esplanade François Mitterrand et au Centre Culturel et Littéraire. Ils
seront animés par Fanny Pageaud et Guillaume Ruffault (graphiste/illustrateurs), l’illustratrice Camille
Louzon et Les Machines de Sophie, atelier d ‘écriture insolite. Le mercredi 25 septembre après-midi, les
bénévoles accompagneront les enfants des bibliothèques de rue (Aliziers, Serrets, Ponches, Centre
ancien, Loubière) à ces ateliers.
Informations : Association Eclat de lire > FacebookEclatDeLire

Jeudi 7 novembre 2019 à 18h30 – Théâtre Jean Le Bleu Manosque

LA DOMINATION MASCULINE

Collectif Manifeste Rien
Quelle sont aujourd'hui les images de la femme ? Est-ce la nouvelle iconographie de la publicité qui la
soumet au rang d'objet ? Ou bien est-ce que la condition féminine, et donc les violences symboliques
qu'elle subit, trouve son origine en nous-mêmes, dans notre manière de voir le monde, que l'on soit
homme ou femme. Le collectif Manifeste rien propose une adaptation du texte de Pierre Bourdieu
agrémenté des recherches de Tassadit-Yacine ainsi que des mythes et de la poésie populaire
berbères. Une séance tout public le 7 novembre à 18h30 viendra ponctuer le travail de médiation
réalisé par Marie Beschon sur le terrain avec les collèges et lycées de Manosque. Réservation pour le
tout public auprès du théâtre Jean le Bleu.
Informations : manifesterien@gmail.com / http://manifesterien.over-blog.com

Mercredi 13 novembre 2019 à 18h – Salle des Tilleuls Manosque

LANCEMENT DE L'APPEL À PROJET 2020 DU CONTRAT DE VILLE

DLVA – Service Politique de la ville

Présentation de l'appel à projets 2020 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. 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 : politique-ville@ville-manosque.fr – 04 92 70 34 34

BOÎTE À OUTILS

FORMATION DAUPHIN, PORTAIL NUMÉRIQUE POUR LE CONTRAT DE VILLE
Pour accompagner au mieux les porteurs de projets qui souhaitent répondre à l'appel à projets
2020 du Contrat de ville, les co-pilotes proposent une formation à l'utilisation du logiciel
Dauphin. Cette formation est gratuite et ouverte sur inscription en ligne.
> Pour accéder au formulaire cliquer ici.

FORMATION À LA LUTTE CONTRE LES EXTRÉMISMES, LES RACISMES, L’ANTISÉMITISME
ET LES DISCRIMINATIONS
La Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence s’associe à la Fondation du Camp des Milles pour
promouvoir des formations permettant de renforcer la vigilance et la responsabilité face aux
menaces permanentes des extrémismes, du racisme et de l’antisémitisme. Ces formations sont
gratuites et ouvertes sur inscription. Une session d'une journée sera dédiée à la sensibilisation des
participants et une session de 2 jours sera dédiée à l’habilitation de référents sur le territoire.
Informations : Agnès HAÏLI, Déléguée du préfet en charge de la politique de la ville agnes.haili@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

APPEL À PROJET REAAP SPÉCIAL "SEMAINES DES FAMILLES : 4ÈME ÉDITION"
Date limite de dépôt des dossiers : 1er octobre 2019

La CAF 04, le Conseil Départemental 04 et la MSA Alpes Vaucluse renouvellent l'appel à
projets REAAP 04 spécial "semaines des familles" afin de préparer la 4ème édition sur le
département des Alpes-de-Haute-Provence. Les semaines des familles constituent un
évènement phare du réseau. Coordonnées par l’UDAF 04, elles se déroulent tous les 2
ans, sur le département des Alpes-de-Haute-Provence.
> Consulter l'appel à projets en ligne.

ATELIERS CITÉSLAB POUR LES PORTEURS DE PROJET
Le dispositif CitésLab soutient et accompagne l'émergence de projets dans les quartiers
Politique de la ville. Dans ce cadre, différents ateliers sont proposés :
"Créer et utiliser un compte pro Instagram et Facebook" : jeudi 10 octobre 2019 (14h – 16h30)
à l’espace Animation Vie Locale de la Tour St Lazare à Manosque. "Business Model Canvas" :
mardi 05 novembre 2019 (9h – 17h), dans les locaux de la plateforme Initiative à Manosque.
Une méthode créative et ludique pour avancer sur son projet de création d’entreprise, avec
Fanny Godard, intervenante ID Solutions. Rdv individuel préalable obligatoire. Ateliers gratuits
destinés aux porteurs de projets. Places limitées, inscription obligatoire.
Informations : Emmanuelle EVIN, chef de projet CitésLab - 07 71 54 09 95 > FacebookCitesLab

LA POLITIQUE DE LA VILLE C'EST AUSSI ...
POLITIQUE DE LA VILLE & ESS
Le RTES - Réseau des collectivités Territoriales pour une Économie Solidaire, organise un séminaire
"Politique de la ville & ESS" le 10 septembre 2019 à Paris, en partenariat avec le Commissariat
Général à l'Egalité des Territoires. Dans le contexte de la rénovation des contrats de ville, cet
évènement sera l'occasion de mettre en évidence et renforcer la place de l'ESS – économie sociale
et solidaire dans les quartiers de la politique de la ville. > Voir le programme détaillé en ligne.

EMPLOIS ET TERRITOIRES : PROJETS INSPIRANTS POUR DEMAIN
Cité Ressources (centre de ressources de la politique de la ville en région) organise en lien avec
la DIRECCTE PACA et le CARIF la 8ième rencontre professionnelle des acteurs du
développement économique, de l'emploi et de la Politique de la Ville, le 26 septembre 2019 à
l'EMD de Marseille. > Voir le détail du programme et s'inscrire en ligne

Politique de la Ville
Durance Luberon Verdon Agglomération
Tel : 04 92 70 34 34
Site Web : www.dlva.fr

