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Un contrat de ville pour réduire les inégalités. 
 
Mener une politique en faveur des quartiers prioritaires de la ville de Manosque doit  
se traduire par des actions concrètes en faveur de la population des deux quartiers 
prioritaires de la cité Giono. C’est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau guide 
des initiatives qui témoigne de l’engagement et de la créativité dont font preuve 
l’ensemble des partenaires de DLVAgglo. 
Ici, notre objectif est clair : réduire les inégalités spatiales, sociales, culturelles et 
économiques. C’est une nécessité pour le bien des habitants mais également pour restaurer 
l’image négative de certains quartiers et ainsi tordre le cou à ce discours caricatural et 
stigmatisant sur les habitants. Il en va de la crédibilité de l’action des pouvoirs publics à 
bâtir des villes performantes où le vivre ensemble prend tout son sens. 
Copiloté et financé par l’État et DLVAgglo, c’est également une aventure humaine qui 
s’écrit, avec une gouvernance élargie de 13 signataires partenaires. 
Grâce à cela, chaque année, une trentaine de projets portés par des acteurs se 
déploient et proposent de l’accompagnement à la scolarité, de l’accès à la culture, de 
l’accès aux droits, de l’aide à la création d’entreprise, de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi et des actions sur le cadre de vie. 
Parallèlement, le Contrat de Ville c’est aussi le projet de renouvellement urbain de l’arc 
Serrets-Plantiers-Aliziers.  
Entré dans sa phase opérationnelle, ce programme dessine le réaménagement du cœur 
de quartier avec l’installation d’un nouveau centre de santé, la réhabilitation du parc de 
logements sociaux, des interventions sur les copropriétés, l’aménagement et  
la création d’espaces publics, la rénovation de l'école, la mise en place d’une gestion 
urbaine et sociale de proximité afin d’accompagner les transformations du quartier… 
Initialement prévu jusqu’en 2022, notre Contrat de Ville est prolongé jusqu’en 2023.  
Une extension  propice à une phase d’évaluation afin, si nécessaire, de donner de 
nouvelles préconisations ou de nouvelles orientations. Pour cela, des ateliers collectifs 
ont été mis en place, et se poursuivront dans les prochains mois, avec l’ensemble des 
partenaires de DLVAgglo afin de co-construire à l’échelle du territoire la nouvelle 
Politique de la ville de l’Agglomération pour les années à venir. 
La ville de Manosque de demain s’écrit en lien avec l’Agglomération dès aujourd’hui. 
Aux acteurs de se mobiliser à présent afin qu’aucun secteur ne demeure en périphérie 
de l’essor que connaît notre territoire. 
 
Jean-Christophe Petrigny 
Président de DLVAgglo 
 
Caroline Paolasso 
Vice-Présidente déléguée à la Politique de la ville
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Le Contrat de ville L’appel à projets 2022
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Le Contrat de ville, dispositif global 
de la Politique de la ville. 
 
Le Contrat de ville est un outil de la 
réforme de la Politique de la Ville (loi 
n° 2014-173 de programmation pour 
la ville et la cohésion urbaine). 
Adossé à un projet de territoire, le 
contrat consacre l'échelon 
intercommunal comme niveau de 
pilotage stratégique. Le Contrat de 
ville porte l'ambition d'une co-
construction, d'une cohérence, d'une 
meilleure complémentarité et d'une  

 
 
 
réelle coordination des acteurs, pour  
plus d'efficience du dispositif. 
L'objectif affiché est de changer 
durablement le quotidien des 
populations en situation de précarité. 
 
Au regard des critères de la loi, deux 
périmètres sont identifiés sur le 
territoire de la communauté 
d'agglomération, tous deux situés sur 
la commune de Manosque : 

Suivez les actualités de 
l’appel à projets tout au long 
de l’année 
 
- Le groupe Facebook 

Politique de la ville 
DLVAgglo 

 
- Lettre d’information qui 

reprendra à partir de 
septembre

Un contrat qui se décline  
en actions ! 
 
La programmation financière du 
Contrat de ville se traduit par un 
appel à projets annuel, qui soutient 
la mise en œuvre d'actions 
opérationnelles, au bénéfice des 
habitants des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. 
 
L’appel à projets est un levier concret 
qui donne aux opérateurs de terrain 
les moyens de mener des projets en 
réponse aux enjeux et aux 
orientations du plan d’action défini 
dans la phase de diagnostic du 
Contrat de ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La programmation financière du 
Contrat de ville répond donc à de 
nombreux objectifs : 
 
- Soutenir la mise en œuvre d'actions 

concrètes au bénéfice des habitants. 
 
- Répondre de manière opérationnelle 

aux objectifs du Contrat de ville. 
 
- Renforcer la démarche partenariale 

et les synergies entre les signataires 
et les acteurs locaux, soutenus dans 
le cadre de l'appel à projets. 

 
- Améliorer le suivi et l'évaluation des 

actions menées, en apportant un 
accompagnement adapté aux 
porteurs de projets. 

 
- Favoriser la co-construction, la 

cohérence et une meilleure 
complémentarité entre acteurs pour 
plus d'efficience du dispositif. 

� Le Centre-Ville Saint-Lazare 

5 490 habitants en QPV 
24% de la population communale

� L’arc Serrets - Plantiers - Aliziers
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Les acteurs mobilisés 

Le Contrat de ville mobilise de nombreux partenaires dans sa mise en œuvre, 
notamment autour de l'appel à projets.

La convention du projet de renouvellement urbain (NPNRU)  
regroupe 12 signataires :

Les actions soutenues

Les conseils citoyens
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Les habitants deviennent acteurs à 
part entière de la Politique de la ville 
en partageant leur expertise d’usage 
avec les signataires au sein des 
instances du Contrat de ville.  
 
Vous souhaitez rejoindre un Conseil 
citoyen ?  
N’hésitez pas à les contacter. 
 

Conseil citoyen Arc Sud 
cc.arcsud.manosque@gmail.com 
https://www.facebook.com/Conseil 
CitoyenArcSudManosque   
 
 
 
 
Conseil citoyen Nord Est 
politique-ville@dlva.fr

Les actions soutenues s'inscrivent 
dans les 3 piliers thématiques du 
Contrat de ville : 
 
- Cohésion sociale 
 
- Développement économique, 

emploi, formation 
 
- Cadre de vie et habitat 
 
Les actions prennent également  
en compte les thématiques 
transversales du contrat : 
 
- La promotion de la jeunesse 
 
- La lutte contre les discriminations 
 
- L’égalité homme-femme 
 
- La citoyenneté et les valeurs de  

la République 
 

En 2022, 34 actions portées par  
26 porteurs de projets sont 
soutenues dans le cadre de l'appel  
à projets du Contrat de ville. 
 
L'État et DLVAgglo ont alloué  
230 000 € de subventions directes 
dans le cadre du Contrat de ville.

Les nouvelles actions sont signalées par les pictos suivants :
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                                         Cohésion     Développement    Cadre de vie     Total 
                                             Sociale          économique,         et habitat 
                                                                            Emploi, 
                                                                       Formation 

Nombre de porteurs                    18                             6                       2         26 

Nouveaux porteurs                       3                             2                       0           5 
en 2022 

Nombre d’actions                       23                             6                       5         34 

Répartition par pilier                68%                         18%                   14%    100%

N N N
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 ACCÈS AUX DROITS  RÉUSSITE ÉDUCATIVE

N
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Information et accompagnement juridique 
Porteur de projet : CDAD04 – Conseil Départemental d’Accès au Droit 04

Le CDAD 04 tient des permanences 
d’information juridique, accompagne 
le public dans les démarches et 
assure leur suivi jusqu’à la résolution 

de la problématique juridique. 
Service gratuit et confidentiel. 
Permanences directement dans les 
QPV par le juriste dédié à l’action.

Accès au Droit 
CDAD 04 – juriste@cdad04.fr – 06 83 99 81 43 – www.cdad04.fr

Les débatteurs 
Porteur de projet : ADSEA 04

Club débat au collège Jean Giono à 
destination des élèves de 3ème. Les 
débats ont lieu tous les 15 jours d'une 
durée d'1h30 et sont animés par un 
personnel de l’Éducation Nationale et 
un éducateur de la prévention 
spécialisée. Les thèmes de tous les 

débats sont choisis par les élèves 
participants. En plus des séances de 
débat, des initiations au théâtre sont 
proposées et un voyage de fin 
d’année est organisé (Assemblée 
Nationale, Parlement Européen…).

Promotion de la jeunesse - Lutte contre les inégalités - Citoyenneté et valeur de la République 
ADSEA 04 – Service de prévention spécialisée – 
preventionspecialisee-manosque@adsea04.fr – 06 85 55 60 57 – www.adsea04.fr

AEF – Actions éducatives familiales 
Porteur de projet : CCAS – Centre Communal d’Action Sociale

La langue française est un enjeu 
majeur de cohésion sociale en tant 
que la langue de l’intégration. L’Action 
Educative Familiale permet d’offrir des 
prestations accessibles à tout public 
des quartiers prioritaires, dans un 
souci de cohésion sociale et de vivre 

ensemble. Ateliers socio-linguistiques, 
atelier parentalité, des activités  
socio-culturelles et sportives, et des 
rendez-vous d’accompagnement en 
insertion socio-professionnelle, 
d’accès au droit avec des orientations 
vers les partenaires.

Action sociale – Alphabétisation 
CCAS Manosque – 04 92 74 47 40 – ccas@ville-manosque.fr - www.ville-manosque.fr

Inclusion et autonomie numérique pour tous 
Porteur de projet : CCAS – Centre Communal d’Action Sociale

Réalisation d’ateliers d’apprentissage 
(ordinateur, tablette, smartphone) 
pour accompagner les publics des 
quartiers prioritaires vers l’autonomie 
numérique afin de favoriser l’accès 
aux droits, à la recherche d’emploi, 
de logement, suivre la scolarité de 
ses enfants, etc. Nouveauté en 2022 : 
atelier recherche d'emploi, dévelop-
pement d'entreprise, atelier public 

RSA, impôts et e-administration... 
Accès matériel : accès libre à un 
poste informatique et dons de 
matériel reconditionné. Création 
d’ateliers spécifiques et en 
partenariat avec le centre social  
dans les Maisons d’Animation et de 
Proximité (MAP) de l’arc Serrets-
Plantiers-Aliziers

Inclusion – Accès aux droits - Autonomie numérique 
CCAS Manosque – 04 92 74 47 40 – ccas@ville-manosque.fr - www.ville-manosque.fr

ATPE – Aide au Travail Personnel de l'Enfant 
Porteur de projet : ADSEA 04

L'ATPE porte depuis plusieurs années 
un accompagnement à la scolarité 
vecteur de soutien à la parentalité et de 

réussite socio-éducative. Ces actions 
sont ouvertes aux enfants et aux 
parents du territoire manosquin.

Jeunesse – Réussite éducative – Soutien scolaire 
ADSEA 04 – ATPE – atpe@adsea04.fr – 07 65 17 41 35 – www.adsea04.fr
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 CULTURE

Le conte comme outil de médiation interculturelle 
et intergénérationnelle 
Porteur de projet : De Bouche à Oreilles

Utilisation du conte comme outil de 
médiation interculturelle et 
intergénérationnelle, de soutien à la 
parentalité et animation des quartiers, 
via un plan coordonné d’actions 
conçues avec différents partenaires 
(équipes pédagogiques, associations  

de quartiers…) où se mêlent conteurs 
professionnels, bénévoles, habitants, 
parents, enseignants. Animations et 
interventions régulières des 
bénévoles sur différents lieux des 
QPV (Écoles, Maison d’Animation et 
de Proximité, etc.)

Jeunesse - Médiation culturelle – Soutien à la parentalité – Citoyenneté et valeur de la 
République – Lutte contre les discriminations 
De Bouche à Oreilles – boucheaoreilles.manosque@gmail.com – 07 68 57 56 11 – 
www.boucheaoreillesmanosque.org

Opéra Déconfiné et Quartiers Enchantés 
Porteur de projet : Collectif des Artistes Lyriques et des Musiciens  
pour la Solidarité (CALMS)

Le programme Opéra Déconfiné 
permet à l’art lyrique d’entrer dans les 
quartiers les plus isolés auprès de 
publics éloignés de la culture. Il permet 

de tisser un lien fort de rencontres et de 
partage grâce à la récurrence des 
rendez-vous qui s’étalent de façon 
hebdomadaire durant 9 semaines 
(mai/juin). Découvrir l’opéra en bas de 
chez soi mais surtout vibrer, ressentir, 
s’émerveiller et s’interroger grâce à des 
extraits choisis autour de thématiques 
fortes et actuelles. De Carmen à la Flûte 
enchantée en passant par la Traviata ou 
West Side Story, le programme Opéra 
Déconfiné est un formidable outil de 
rencontre sociale et d’ouverture. Ce 
programme se poursuivra par la mise 
en place de chorales de quartiers, les 
“Quartiers Enchantés” dans le Centre-
ville et l’Arc Sud à partir de septembre.

Démocratisation de la culture - Lien social - Lutte contre l’isolement - Vivre ensemble 
CALMS - contact@calms.fr – www.calms-france.fr

Au Chœur des Plantiers 
Porteur de projet : Conservatoire à rayonnement départemental 04

"Au Choeur des Plantiers" est un projet 
artistique, multidisciplinaire et de 
médiation culturelle qui mobilise les 
élèves autour de la pratique et la 

création d'une oeuvre collective à 
l’école des Plantiers. Initiation à la danse 
- initiation au théâtre et découverte des 
instruments de musique.

Éducation artistique et culturelle - Jeunesse – Réussite éducative 
Conservatoire des Alpes-de-Haute-Provence – 04 92 87 89 63 – www.crd04.fr

Des livres à soi 
Porteur de projet : Éclat de lire

Des livres à soi est un programme de 
médiation à la littérature jeunesse, de 
démocratisation de la lecture et de 
prévention de l'illettrisme, principale-
ment déployé dans les QPV, qui 
recourt au livre jeunesse comme 
vecteur d'inclusion sociale et de 
soutien à la parentalité. Ce dispositif 
s'organise avec les structures de 
proximité que fréquentent les familles.

Lutte contre l'illettrisme – Inclusion sociale – Soutien à la parentalité 
Association Éclat de Lire – eclatdelire@gmail.com - 04 92 71 01 79 – www.eclatdelire.eu

Médiation culturelle autour du livre 
Porteur de projet : Éclat de lire

Toutes les semaines, animation de  
6 bibliothèques de rue dans les quartiers 
de Manosque auprès des enfants et 
des jeunes. Développement des liens 
avec les familles. Accompagnement 
des enfants aux événements culturels 
de la ville, animation en centre-ville 

avec la fête du livre jeunesse et le volet 
jeunesse des Correspondances ; lecture 
en maternité et en pédiatrie, crèches, 
Relais Petite Enfance, Oustaou.  
Cette action permet de développer 
et favoriser l'accès à la lecture et à la 
culture pour le plus grand nombre.

Jeunesse – Médiation culturelle – Bibliothèque de rue – Accès à la culture 
Association Éclat de Lire – eclatdelire@gmail.com - 04 92 71 01 79 – www.eclatdelire.eu
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Théâtre, histoire et ethnologie pour petits et grands 
Porteur de projet : Manifeste Rien

Après avoir travaillé sur l'exclusion, le 
contrat social et la laïcité en 2017 ; la 
construction d'une histoire commune 
en 2018 ; les rapports de domination 
liés à l'identité de genre en 2019 ; les 
stéréotypes liés l'identité sexuelle et 
l'homophobie en 2020 et 2021, cette 
année d’intervention se concentrera 

sur l’inter-relation entre ces concepts 
et les discriminations qu’ils peuvent 
entraîner. Cela permettra 
d'approfondir le travail sur les liens 
dominant/dominé - discriminant/ 
discriminé et comment être l'un 
n’empêche pas d'être l'autre par la 
suite.

Lutte contre les discriminations - Médiation culturelle – Jeunesse – Scolaire 
Collectif Manifeste Rien - manifesterien@gmail.com - 06 66 77 73 34 - www.manifesterien.com

Festival Cultures Urbaines - Endurance 
Porteur de projet : MJC – Maison des Jeunes et de la Culture

Mêlant sport et culture, cet événement 
est avant tout une action portée par 
des jeunes, destinée à mettre en 
lumière leurs initiatives ainsi que les 
talents et le dynamisme des quartiers 
prioritaires de la ville de Manosque. 

Break-dance, contest de Skate, 
tournoi de Football, démonstrations 
de Parkour ou encore concerts, petits 
et grands auront l'occasion de s'initier 
ou de découvrir les disciplines 
urbaines sous un autre jour.

Valorisation de l'image des quartiers – Jeunesse – Médiation culturelle - Citoyenneté 
MJC de Manosque – contact@mjc-manosque.fr – 04 92 72 19 70 – www.mjc-manosque.fr

Cités Débrouillardes 
Porteur de projet : Les Petits Débrouillards

Les Cités Débrouillardes proposent 
l'organisation d'animations ludiques 
en pied d'immeubles autour de la 
culture scientifique et technique 
comme levier pour le développement 

de la curiosité, de l'esprit critique et la 
valorisation de sa ville et son quartier. 
Pour cette nouvelle édition, l'accent 
sera porté sur une présence renforcée 
toute l'année dans les quartiers.

Jeunesse – Médiation scientifique et citoyenne – Animation de rue 
Les Petits Débrouillards – y.sanchez@lespetitsdebrouillards.org – 04 92 72 67 09 – 
www.lespetitsdebrouillards.org

 SPORT

Urban Sport Truck 
Porteur de projet : ADDAP 13

Ce projet répond à la nécessité de 
créer des temps permettant de 
donner le goût à la pratique sportive 
et à la culture dans les quartiers 
prioritaires, d'organiser des espaces 
de convivialité au service des 
habitants, de favoriser la rencontre 

entre les jeunes et les adultes en 
occupant l'espace public de façon 
positive. Il s’agit également de 
fédérer le partenariat afin de créer les 
passerelles favorables à l’inscription 
des jeunes filles et garçons dans les 
structures de droit commun.

Sport - Jeunesse – Lutte contre les discriminations - Egalité femme-homme - Citoyenneté 
ADDAP 13 – helene.micailidis@addap13.org – 06 83 87 92 10 – www.addap13.org

Orphée à Manosque 
Porteur de projet : Jeux d'Anches

Ce projet pédagogique a pour objectif 
de participer à la transmission de la 
musique de chambre en direction d’un 
public d’enfants et de familles 
éloignées des structures culturelles et 
musicales. L’objectif à moyen et long 
terme étant d’aider et d’accompagner 
ce public qui le souhaiterait dans la 

découverte de la musique et des 
instruments (inscription à la MJC, au 
conservatoire ou à l’école de 
Musique).  
Ce projet est dans la continuité des 
actions pédagogiques mises en place 
pour amener enfants et familles à 
s’ouvrir à la culture musicale.

Jeunesse – Médiation Culturelle – Démocratisation de la culture 
Association Jeux d’Anches - asso.jeuxdanches@gmail.com - 06 79 75 31 05 - www.jeuxdanches.com

 CULTURE
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Fête le mur 
Porteur de projet : ASPTT MANOSQUE

Amener les jeunes des quartiers priori-
taires à la pratique du tennis, leur faire 

découvrir la discipline en les amenant 
à pratiquer sur de vrais terrains.

Accès au sport – Jeunesse - Favoriser la mixité sociale 
ASPTT – as.ptt.manosque@wanadoo.fr – 04 92 87 61 53 – www.manosque.asptt.com

N
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Fonds de Participation des Habitants (FPH) 
Porteur de projet : Centre Social Municipal

Le Centre social municipal porte 
depuis 2021 le FPH – Fonds de 
Participation des Habitants. Ce fonds 

permet l’attribution de bourses pour 
soutenir des micro-projets d’habitants 
dans les quartiers prioritaires.

Participation des habitants – Autonomie – Lien social 
Centre Social municipal - map@ville-manosque.fr - 04 92 70 35 44 - www.ville-manosque.fr
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Atelier QPV 
Porteur de projet : Atelier des Ormeaux

Proposer aux usagers de l’accueil de 
jour de l’Atelier des Ormeaux des 
ateliers réguliers pour favoriser le lien 
social, la convivialité et donner des 

repères à un public fragile et précaire. 
Les ateliers s’organisent autour de 
petits déjeuners, sorties culturelles et 
randonnées, ateliers créatifs.

Précarité – Lien social – Remobilisation – Lutte contre l’isolement 
Atelier des Ormeaux - direction@lesormeaux.org - 04 92 87 05 07 - www.latelierdesormeaux.org

 SANTÉ / ALIMENTATION

 MOBILISATION DES HABITANTS

Café social 
Porteur de projet : Atelier des Ormeaux

Animer un espace de rencontre « café 
social » pour privilégier l’intégration et 
la citoyenneté des résidents isolés, en 

situation de précarité de la résidence 
la Rainette : accès aux soins, aux 
droits, à la culture et aux loisirs.

Lien social – Autonomie – Lutte contre l'isolement - Citoyenneté 
Atelier des Ormeaux - direction@lesormeaux.org - 04 92 87 05 07 -www.latelierdesormeaux.org

La Petite Marmite 
Porteur de projet : Secours Catholique Caritas France

Une cantine participative ouverte à tous 
et animée par des bénévoles. 3 fois par 
semaine, une équipe de 5 bénévoles 
confectionne un repas pour 28 personnes. 
Une participation financière est 

demandée aux convives, pour financer 
une partie de l’activité. Une cuisine saine, 
faite maison, avec des produits frais.  
Des ateliers d’animation ont lieu dans 
l’après-midi, deux fois par mois.

Cantine participative – Lien social – Convivialité – Lutte contre l'isolement 
La Petite Marmite – marmitelapetite@gmail.com – 04 92 74 38 34

Être citoyen et engagé pour mon quartier 
Porteur de projet : Plume d'Espoir

L'association "Plume d'Espoir" mène 
des actions pour impliquer les jeunes 
à construire leur projet citoyen, à être 
acteur de leur avenir. Pendant les 
petites vacances scolaires et les 
week-ends il s’agit de mettre en 

place des ateliers sur des thèmes 
différents : la confiance en soi, 
l'entraide, les activités de cadre de 
vie, vivre en collectivité, aide aux 
personnes âgées et l'apprentissage 
de l'écocitoyenneté.

Jeunesse - Lien social – Entraide - Citoyenneté 
Plume d’Espoir – plumedespoir04@gmail.com – 07 49 31 14 70

N
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Santé précarité 
Porteur de projet : Atelier des Ormeaux

L'action vise à accompagner des 
personnes en situation de précarité 
en majorité issues des QPV vers 
l'accès au soin et aux droits en 
matière de santé. Elle s'inscrit dans le 
plan d'action du Contrat de ville sur 

le volet santé, afin de maintenir les 
actions de prévention pour les 
publics les plus précaires du centre 
ancien, et ce dans un contexte 
sanitaire qui continue de peser sur 
des populations déjà fragiles.

Précarité – Santé – accès aux droits 
Atelier des Ormeaux - direction@lesormeaux.org - 04 92 87 05 07 - www.latelierdesormeaux.org

Saveurs d’ici ! Des produits locaux en bas de chez vous 
Porteur de projet : CPIE - Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Susciter l’envie de bien manger, 
construire des partenariats habitants/ 
producteurs pour favoriser l’accès à 
des produits sains, (re)créer le lien 
rural/urbain et (re)valoriser l’agriculture 
locale. Créer des échanges autour de 
l’alimentation locale et la découverte 
du territoire agricole. Stands de 

dégustation en pied d’immeuble avec 
des producteurs locaux, visites 
d’exploitations, ateliers cuisine en 
partenariat avec le Centre social, la 
Petite Marmite et la Fourmi Gourmande. 
Événement festif à l’automne avec de 
nombreux partenaires.

Alimentation – Santé publique – Lutte contre les discriminations 
CPIE Alpes de Provence – celine.cpie04@orange.fr - 04 92 87 58 81
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Chantier Insertion Couture 
Porteur de projet : Atelier des Ormeaux

Un accompagnement renforcé des 
publics issus de l'immigration et des 
migrations climatiques ou politiques 
sera mené par rapport à l'acquisition 
de la langue française. Une fois que 
des bases solides en français seront 
acquises, la priorité sera donnée à la 
mobilité et à l'entrée en formation 
(qualifiante ou certifiante), facilitant 

l'intégration et l'évolution de la 
personne vers le marché du travail. 
Ce travail d'accompagnement sera 
mené avec une conseillère en 
insertion professionnelle et donnera 
lieu à un contrat d'engagement.  
Suivi régulier pendant le parcours et 
6 mois après la sortie.

Insertion – Emploi - Femmes 
Atelier des Ormeaux – direction@lesormeaux.org – 04 92 87 05 07 –www.latelierdesormeaux.org

Apprendre à entreprendre : une pédagogie 
(inter)active 
Porteur de projet : La Ligue de l’Enseignement

Proposer un dispositif innovant et 
expérimental, en complémentarité des 
actions de droit commun, en lien avec 
les problématiques de l’emploi et de 
la formation des adultes et jeunes 
habitant des QPV, au RSA et/ou sous 

main de justice. Proposer l’acquisition 
des compétences clés du référentiel 
CLéA Numérique. Valoriser l’image 
des quartiers et de leurs habitants, en 
travaillant sur l’embellissement des 
lieux de vie des QPV.

Insertion – Formation – Cadre de vie 
La Ligue de l’Enseignement – equipe-axe-3@lalgue-alpesdusud.org – 04 92 87 41 40 – 
www.laligue04.org

CitésLab - Révélateur de talents 
Porteur de projet : IAP – Initiative Alpes Provence

CitésLab organise et mène des 
actions de détection en participant à 
la vie des quartiers, des événements 
et des animations afin de faciliter le 
repérage des entrepreneurs en 
devenir et en activité. Il s’agit de 

préparer les publics et vérifier 
l’adéquation personne/ projet, 
orienter les publics vers les réseaux 
et dispositifs d’accompagnement, 
assurer la réussite des entrepreneurs 
des quartiers

Création d’activité - Entrepreneuriat 
CitésLab - citeslab@initiativealpesprovence.org - www.initiativealpesprovence.org

Coopérative jeunesse de services (CJS) 
Porteur de projet : Centre social municipal

Il s’agit d’un projet d’éducation à 
l’entrepreneuriat coopératif qui 
permet à un groupe d’une quinzaine 
de jeunes de 16 à 18 ans de créer leur 

propre coopérative de travail 
éphémère le temps d’un été, en 
rendant des services à des particuliers, 
entreprises et associations.

Jeunesse – Emploi – Entrepreneuriat coopératif - Autonomie 
Centre Social municipal – map@ville-manosque.fr – 04 92 70 35 44 – www.ville-manosque.fr

Parcours d'Accès à l'Employabilité et à la 
Remobilisation (PAER) 
Porteur de projet : Présence Verte Service

L'action vise les habitants des 2 QPV 
sans distinction de genre et âgés de 
18 à 65 ans, en proposant de se 
mobiliser et devenir acteur de son 

parcours, de se préparer à l'emploi 
et/ou à la formation, d'élargir son 
réseau, de découvrir les métiers en 
tension sur le territoire.

Formation – Emploi – Insertion professionnelle 
Présence Verte Service – siege@pvslaser.com – 06 30 23 87 10 – www.pvs-laser.fr
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Favoriser l’insertion professionnelle par la mobilité 
Porteur de projet : Nos Routes Solidaires

Donner l'accès à une auto-école 
sociale pour que des personnes 
issues des quartiers prioritaires en 

difficulté d'apprentissage puissent 
devenir autonomes en obtenant leur 
permis de conduire.

Insertion – Mobilité - Auto école sociale 
Nos Routes Solidaires – contact@nosroutessolidaires.com – 06 03 20 87 02 – 
www.nosroutessolidaires.com

 INSERTION

 CRÉATION D’ENTREPRISE ET ACCOMPAGNEMENT
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Jardinage participatif et lien social 
Porteur de projet : A Fleur de Pierre

L'animation et la médiation sociale  
du jardinage participatif s'articulent sur  
le concept de Jardins Partagés. Depuis  
2018, le jardin "Graines de Paradis" 
accueille une trentaine de familles ainsi 
que des publics fragiles en partenariat 
avec les associations partenaires.

Jardins partagés - Lien social - Environnement 
Association À Fleur de Pierre - jardinsmanosque.afleurdepierre@orange.fr 
06 08 03 80 64 - www.afleurdepierre.com

Club Nature environnement dans mon quartier 
Porteur de projet : CPIE – Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

Le CPIE propose des animations de 
type club nature/ environnement au 
coeur de chacun des quartiers 
prioritaires de la ville de Manosque au 
cours des mois d'été et aux vacances 

d'automne. Le CPIE propose une 
animation par semaine de découverte 
de la nature dans la ville et des activités 
ludiques de découverte de l'environ-
nement pour les enfants de 8 à 12 ans.

Cadre de vie – Jeunesse – Nature – Initiation à l'environnement 
CPIE Alpes de Provence - secretariat@cpie04.com - www.cpie04.fr/

Médiation Jardins Alimentation Santé Cadre de vie 
Porteur de projet : CPIE – Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

L’ambition de ce projet est que les jardins 
dans les quartiers à Manosque deviennent 
des outils d’amélioration de l’alimentation 
des populations vulnérables, d’amélioration 
de la santé aussi bien par l’apport 
thérapeutique des jardins que par l’activité 
ou encore par le bien-être et la qualité de 
vie portés par ces projets. Ces actions et 

celles menées plus largement autour de la 
sensibilisation aux problématiques 
environnementales, tout en favorisant le 
lien social et la lutte contre l’isolement, 
permettront l’amélioration, l’appropriation 
du cadre de vie commun, des rencontres et 
des temps de partage dans un but aussi de 
changement de l’image de ces quartiers.

Cadre de vie – Jardins – Santé – Alimentation - Médiation 
CPIE Alpes de Provence – celine.cpie04@orange.fr - 04 92 87 58 81

Valorisation des encombrants 
Porteur de projet : CPIE – Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

Sensibiliser, trier, recycler, réparer, 
revaloriser… Le CPIE propose des ateliers 
de sensibilisation à la problématique des 
déchets (tri et réduction) par des actions 
concrètes auprès des habitants afin de 

faire progressivement changer les 
pratiques par la prise de conscience. 
Atelier récup’rénov’ au sein des quartiers 
prioritaires et en partenariat avec les 
Petits Débrouillards.

Sensibilisation – Recyclage – Valorisation des déchets – Cadre de vie 
CPIE Alpes de Provence - secretariat@cpie04.com - www.cpie04.fr/

Mon quartier, oui mais en mieux 
Porteur de projet : CPIE - Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Programme pédagogique ayant pour 
objet de faire évoluer les regards des 
jeunes sur leurs quartiers et d’initier des 
actions citoyennes d’amélioration du 
cadre de vie. Sensibilisation des élèves, 
identification des problématiques, 
pistes d’améliorations, actions 

citoyennes. À destination de 5 classes 
de cycle 3 (CM1/CM2/6ème), SEGPA ou 
cycle 2 (CP/CE1/CE2). Ouverture sur  
le projet de Mémoire mené dans les 
quartiers de l’Arc Sud en associant les 
enfants des classes concernées.

Jeunesse – Citoyenneté - Scolaire - Valorisation de l’image des quartiers 
CPIE Alpes de Provence - secretariat@cpie04.com - www.cpie04.fr/
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Evaluation du Contrat de ville 
 
Comme l’ensemble des territoires concernés par la Politique de la ville, 
DLVAgglo a lancé l’évaluation finale de son Contrat de ville 2015-2022. 
Cette évaluation porte sur : 
- Les actions menées dans le cadre du Contrat de Ville 
- La mobilisation du droit commun ainsi que des dispositifs connexes  

en faveur des QPV 
- La gouvernance du contrat 
- La participation citoyenne 
Les enseignements de l’évaluation devront permettre d’améliorer l’intervention 
publique dans le champ de la cohésion sociale. Les préconisations qui seront 
faites serviront de base à la rédaction du document de cadrage du futur 
dispositif central de la Politique de la ville attendu pour 2023.

 JARDIN

 ANIMATION / INITIATION À L’ENVIRONNEMENT

 RÉEMPLOI / RECYCLAGE



Projet de renouvellement urbain du quartier  
Arc “Serrets-Plantiers-Aliziers”

L’aménagement du cœur du projet

20 21

Il y a tout juste un an, le 2 juillet 2021 a été signée la convention du projet de 
renouvellement urbain de l’Arc Serrets-Plantiers-Aliziers à Manosque.  
 
Depuis, de nombreuses actions ont été menées au sein des résidences du 
quartier, amorçant ainsi les opérations de réhabilitation, d’intervention sur 
l’habitat, d’aménagement des espaces publics, etc.  
 
Des ateliers de Gestion urbaine de proximité (avant, pendant et après les 
travaux de renouvellement urbain), d’implication des habitants, associations, 
bailleurs et services de la ville et de DLVAgglo ont également été mis en place.

Le projet de relocalisation du Centre de Santé Oxance, au coeur du quartier - 
au niveau des résidences de l’Alicante et des Plantiers - concourt à 
transformer le quartier et à lui offrir une nouvelle image. 
Un remodelage de la parcelle est nécessaire pour réaliser les opérations qui 
vont s’y déployer. En effet, le bailleur social Habitations Haute-Provence 
(H2P) réhabilite 42 logements, en démolit 19 pour reconstruire 16 nouveaux 
logements, son antenne locale et des locaux communaux (Centre Social 
communal et Maison des Habitants). Un espace public de 4 600m² sera créé 
entre le boulevard Pompidou et le Riou de Drouille. Une opération immobilière 
en accession libre permettra de proposer des logements neufs. Enfin, le 
Centre de Santé polyvalent (25 spécialités médicales) viendra s’implanter aux 
côtés de la Maison des Solidarités (CCAS et Centre Médico-Social 
actuellement situé en centre-ville).

Relogement

La démolition totale de la copropriété Alicante et partielle de la résidence des 
Plantiers nécessite un accompagnement particulier des ménages qui doivent 
déménager. La Mission Politique de la ville pilote le relogement et a missionné 
SOLIHA, responsable de cet accompagnement depuis le mois d’avril 2021.  
Les déménagements ont commencé durant l’été et vont se poursuivre jusqu’à 
la fin de l’année 2023 et jusqu’à ce que tous les résidents aient pu s’installer 
dans leurs nouveaux logements. 
Les déménagements sont pris en charge financièrement par DLVAgglo pour 
les résidents de l’Alicante et H2P pour les résidents des Plantiers. 
Le relogement des résidents nécessite un partenariat avec les bailleurs du 
territoire, la ville, Action Logement et l’Etat.

Copropriétés

Deux copropriétés du quartier (Ponches et Colette) bénéficient d’un Programme 
Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement des Copropriétés (POPAC). 
Cela permettra à la copropriété La Colette d’entreprendre d’importants travaux 
de réhabilitation énergétique.
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Aménagement des espaces publics Maison du projet (avenue Pompidou)

22 23

Aménagement des espaces publics de la résidence Les Serrets : 
La résidence les Serrets présente de nombreux dysfonctionnements en lien 
avec le cadre de vie et la gestion urbaine de proximité. 
Les espaces extérieurs appartenant à la Ville se présentent comme peu 
attractifs et peu valorisés (stationnements anarchiques de véhicules, épaves, 
etc.).  
Une première opération d’acquisition de garages de la résidence par la Ville  
a permis de les fermer et ainsi de résoudre les problématiques liés à leur 
occupation illégale. 12 garages privés restent à acquérir. Une Gestion Urbaine 
du quotidien a été mise en place par la ville depuis l’été 2021.

Aménagement des espaces publics à l’entrée de la résidence des Ponches : 
 
La ville a acquis la parcelle AX n°19 située à proximité de la résidence des 
Ponches, en vue d’aménager l’entrée de la copropriété, de proposer un 
stationnement qualitatif dans le secteur et de créer un cheminement piéton 
sécurisé, rendant possible le désenclavement de la copropriété.

La maison du projet de renouvellement urbain a ouvert ses portes en avril 
2021. Depuis, elle est le lieu d’accueil des habitants pour les écouter, les 
informer et échanger sur les opérations à venir. Une permanence est tenue 
tous les jeudis. 
Le bailleur social H2P a pu organiser des cafés tous les mardis après-midi 
pour les résidents des Plantiers. 
SOLIHA est présente tous les mercredis pour recevoir les ménages 
concernés par le relogement. 
C’est aussi le lieu des ateliers de concertation, de gestion urbaine de 
proximité et de temps fort du projet de renouvellement urbain.
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La gestion urbaine et sociale de proximité et l’implication des parties prenantes 
Comment accompagner tous les changements du quartier et associer 
l’ensemble des acteurs ? C’est l’enjeu de la Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité (GUSP) qui va se déployer dans le quartier. Il s’agit d’anticiper tous 
les changements, de concerter les habitants et les usagers et d’associer 
l’ensemble des acteurs pour une meilleure articulation. 
 
Mémoire(s) en mouvement 
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, un travail autour de la 
mémoire du quartier et des habitants est porté par DLVAgglo. Il s’agit  
d’aller à la rencontre des habitants du quartier, de collecter des souvenirs ou 
des objets, questionner aussi ce que ce quartier raconte de l’histoire de la ville. 
Ce travail sera restitué sous différentes formes : exposition, film, rencontres…



Retrouvez toutes les informations concernant  
la Politique de la ville sur le site internet dlva.fr

Contact 
Politique de la ville 
Marie Gerbaud,  
chargée de projet 
Contrat de ville 
mgerbaud@dlva.fr 
04 92 70 35 14 
06 43 89 14 18 

 
Renouvellement urbain 
Karin Schaeffer,  
cheffe de projet 
Renouvellement urbain 
kschaeffer@dlva.fr 
04 92 70 35 63 
06 73 10 30 19 

 
Politique de la ville 
Jessica Marinho Lavaur,  
chargée de mission 
Politique de la ville 
jmarinholavaur@dlva.fr 
04 92 70 35 45 
06 17 87 39 37
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