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ZOOM SUR LES QUARTIERS
RETOUR SUR LES ACTIONS MENÉES

Cohésion sociale

ACCÈS AUX DROITS
CORRESPONDANCES INTER-QUARTIERS
CDAD 04
Le juriste du CDAD04 a proposé, pendant la période estivale, aux jeunes
de 14-17 ans des quartiers prioritaires de Manosque une correspondance
inter-quartier sur le thème de la justice.
Renseignements : 06 83 99 81 43 | juriste@cdad04.fr

CULTURE
CABARET POUR LES BALCONS
ASSOCIATION DE BOUCHE A OREILLES
Le samedi 9 juillet dernier, Le Cabaret pour les balcons 2022 a encore été
une réussite ! Cette fête de fin d'année du quartier des Aliziers a été
organisée par l'association De Bouche à Oreilles, avec l'aide du Centre
social de Manosque, de plusieurs partenaires du Contrat de Ville et bien
sûr des habitants du quartier.
Musiciens et habitants se sont succédés sur la scène installée pour
l'occasion aux pieds des immeubles, partageant chacun leurs paroles et
leurs talents de poètes, de chanteurs et de musiciens.
Une buvette tenue par des jeunes du quartier et des ateliers (sport, jeux,
land art) se sont ajoutés à la fête. La soirée s'est terminée par un repas
partagé entre les habitants, et tous souhaitent renouveler cette
expérience collective l'année prochaine !
Renseignements : boucheaoreilles.manosque@gmail.com

DES LIVRES À SOI
ASSOCIATION ÉCLATS DE LIRE
Le 22 juin 2022 au Centre culturel et littéraire : fête de clôture
du dispositif « Des Livres à soi ».
C’est dans une ambiance joyeuse et festive qu’a été clôturée
cette troisième session du dispositif « Des livres à soi »,
dispositif dont l’objectif est d’installer le livre au cœur de la
parentalité et de lutter contre l’illettrisme. Les parents et leurs
enfants ont pu participer à un atelier animé par l’autriceillustratrice jeunesse Amélie Jackowski suivi d’un goûter.
Renseignements : 04 92 71 01 79 | eclatdelire.eu

PARTIR EN LIVRE
ASSOCIATION ÉCLAT DE LIRE
Du 18 au 22 juillet 2022, dans le cadre de l’événement national «Partir en Livre » / La grande fête du livre pour
la Jeunesse, éclat de lire en partenariat avec la médiathèque d’Herbès a organisé des rencontres - ateliers tous
les matins de 10h à 12h avec les autrices/illustratices Laurence Lagier et Chamo.
Les enfants inscrits au dispositif Manosque Vacances ont été accueillis mais aussi ceux accompagnés par le
Centre social. Une semaine pleine, riche en rencontres et en expériences plastiques qui s’est clôturée par une
belle fête et une superbe exposition des œuvres réalisées par les enfants !
Avec Partir en livre, manifestation nationale, gratuite, populaire et festive, le livre sort de ses lieux habituels
pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes et leur transmettre le plaisir de lire.
Renseignements : 04 92 71 01 79 | eclatdelire.eu

CITÉS DÉBROUILLARDES
LES PETITS DÉBROUILLARDS
Les Petits Débrouillards ont proposé des animations "Cités
Débrouillardes" dans le quartier des Serrets et des Aliziers en
juillet sur le thème de " Mémoires d'habitant·es - Voyage dans le
temps " pour les 8-12 ans. Exploration ayant amené une
vingtaine de jeunes à visiter les archives communales et
découvrir plusieurs trésors de la ville. Cette sortie et ces
expériences ludiques ont permis d'inspirer les jeunes afin de
commencer à réaliser une BD sur les différentes grandes étapes
d'évolution de Manosque de la naissance de la terre à ce jour.
Renseignements : 07 81 42 08 52 | m.grac@debrouillonet.org

OPÉRA DÉCONFINÉ
COLLECTIF DES ARTISTES LYRIQUES
ET MUSICIENS POUR LA SOLIDARITÉ
(CALMS)
Pendant 9 semaines, en mai et juin dernier, les artistes du CALMS
ont enchanté la ville de Manosque.
Dans le centre ville, aux Ponches ou aux Aliziers, ils ont partagé
leurs talents en toute simplicité. Une vingtaine d’artistes se sont
succédés pour faire découvrir l’art lyrique aux habitants, abordant à
chaque fois une thématique différente.
Renseignements : 06 60 36 99 09 |https://calms-france.fr/

LIEN SOCIAL
SORTIE THÉÂTRE
ATELIER DES ORMEAUX
L’accueil de jour de l’Atelier des Ormeaux a proposé,
durant l’été, une sortie à Digne pour voir un spectacle de
la compagnie « Les marionnettes des Alpes ». La
compagnie est composée de personnes en démarche
de réinsertion sociale, suivi d'un pique-Nique au Plan
d’Eau de Digne sous la pluie !
Renseignements : 04 92 87 71 42
https://www.latelierdesormeaux.org

PLANNINGS
CENTRE SOCIAL MUNICIPAL
Retrouvez le programme des ateliers proposés par le Centre
social sur le facebook du Centre social de Manosque ou sur le
mini-site
Internet
https://sites.google.com/villemanosque.fr/avl/actualites/actualités
Renseignements : map@ville-manosque.fr
https://sites.google.com/ville-manosque.fr/avl/accueil

Q U A R T I E R S D 'É T É
CENTRE SOCIAL MUNICIPAL
Cet été, le Centre social municipal a proposé aux manosquins des activités et des sorties autour de la
culture, de la découverte du patrimoine bâti et naturel, des loisirs, mais également un weekend familles et
un court séjour ados à la mer. L'occasion de tisser des liens, de sortir de l'isolement ou de partager des
moments en famille.
Renseignements : map@ville-manosque.fr
https://sites.google.com/ville-manosque.fr/avl/accueil

CRÉATION D' ENTREPRISE
LA COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES “FAST’N’CO”
CENTRE SOCIAL MUNICIPAL
Sept manosquins de 16 à 17 ans ont créé pour l'été une entreprise éphémère de services ("Fast n'Co"),
accompagnés par deux animateurs. Les jeunes coopérants ont réalisé 11 chantiers pour des particuliers,
des entreprises et la Ville de Manosque.

Développement économique

Renseignements : map@ville-manosque.fr
https://sites.google.com/ville-manosque.fr/avl/accueil

JARDINS
ATELIER VANNERIE
A FLEUR DE PIERRE
Le 23 avril dernier l’association A fleur de Pierre a accueilli au
jardin « Graines de Paradis » l’association « L’Oseraie du Possible »
pour un atelier de découverte du monde de la vannerie. Une
occasion de découvrir l'un des arts les plus anciens de l’histoire
de l’humanité avec la taille de la pierre. Les participants ont tressé
des poissons et une petite clôture, appelée plessis, au « Cœur de
Jardin ».
Une belle manière de tresser de nouveaux liens. A refaire !

Cadre de vie et habitat

Renseignements : 06 08 03 80 64
jardinsmanosque.afleurdepierre@orange.fr |
www.afleurdepierre.com

U N E F Ê T E D 'É T É
A FLEUR DE PIERRE
Les adhérents et adhérentes d’A Fleur de Pierre se sont
retrouvés le samedi 25 juin pour une très belle journée
festive remplie de rires, de bons petits plats, de musique et
de jeux. Une journée pour être tout simplement ensemble.
Renseignements : 06 08 03 80 64
jardinsmanosque.afleurdepierre@orange.fr
www.afleurdepierre.com

ATELIER MISE EN FLEUR
ATELIER DES ORMEAUX
Au mois de juin, l’Atelier des Ormeaux a proposé un atelier
“mise en fleur” de la fontaine de la rue d’Aubette pour fleurir
les cœurs des personnes accueillies à l’Atelier des Ormeaux,
suite à plusieurs mois de pandémie. Action en partenariat
avec la Mairie de Manosque qui a mis à disposition les fleurs
et le terreau.
Renseignements : 04 92 87 71 42
https://www.latelierdesormeaux.org

JARDINS
COEUR DE JARDIN
A FLEUR DE PIERRE
Depuis l’automne 2021 une parcelle collective est née dans le jardin
solidaire « Graines de Paradis ». Un lieu de rencontre, un lieu
d’apaisement, un lieu de vie. Une nouvelle histoire, en partenariat
avec le Centre Social, le CADA, le CIDFF, l’Atelier des Ormeaux, La
Fourmi Gourmande et une éducatrice spécialisée (Françoise Davin)
a commencé et perdure.
« Un jardin est un livre qui se lit autrement, qui s’écrit autrement ».
Extrait du livre Toucher la Terre d’Anne Ribes
Renseignements : Ester Bichucher | 06 08 03 80 64
jardinsmanosque.afleurdepierre@orange.fr |www.afleurdepierre.com
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INITIATION A L' ENVIRONNEMENT
CLUB NATURE
CPIE
Comme chaque été, le club nature a rouvert ses portes
pour les enfants des Aliziers, des Ponches, de la Trinque
d’Isnard et des Serrets.
Au programme, découverte des êtres-vivants qui nous
entourent avec zoom sur certains d’entres eux grâce à des
loupes binoculaires. Pour les enfants, quelle surprise que
d’observer d’aussi près ces petits animaux, les feuilles ou
encore les fruits des plantes environnantes ! Ils et elles ont
été nombreux à se prêter au jeu juste en bas de chez eux
avec comme point commun l’étonnement de la beauté de la
nature… même en ville !
Renseignements : 04 92 87 58 81 | secretariat@cpie04.com

ATELIER COSMÉTIQUE ÉCO-RESPONSABLE
ATELIER DES ORMEAUX
En juillet, l’Atelier des Ormeaux s’est réuni autour d’une table d’activité
chez Gaïa afin de mettre en avant des compétences de créateurs en
cosmétiques éco-responsables. Plusieurs ateliers animés par Evelyne
Nicole, qui ont permis aux participants de repartir avec une crème de
jour et un shampoing sec fabriqués par leurs soins dans la joie et la
bonne humeur.
Renseignements : 04 92 87 71 42 | https://www.latelierdesormeaux.org

AGENDA

ÉVÈNEMENTS A VENIR

ACCÈS AUX DROITS
UN JURISTE DÉDIÉ À VOS QUARTIERS
CDAD 04
Les permanences juridiques ont lieu toute l'année. Pour prendre un
rendez-vous et être aidé dans vos démarches dans tous les domaines
du droit, contactez votre juriste Daniel Bruncher-Martinez.
Renseignements : 06 83 99 81 43 l juriste@cdad04.fr

Cohésion sociale

LE GRENIER NUMÉRIQUE
CCAS
Le Grenier numérique a déménagé à l’adresse suivante :
10 Rue Arthur Robert
04100 Manosque
Pour rappel, le grenier numérique est un service
d’accompagnement des publics vers l’autonomie
numérique sur ordinateur, tablette, smartphone.
Nouveauté en 2022 : ateliers recherche d’emploi,
développement d’entreprise et e-administration.
Inscription et renseignements :
du lundi au jeudi de 14h à 17h | 04 92 70 34 00

RÉUSSITE ÉDUCATIVE
AIDE AU TRAVAIL PERSONNALISÉ
DE L’ENFANT
ADSEA 04
L’ATPE : aide au travail personnalisé de l’enfant est un
dispositif porté par L’ADSEA 04, il propose un
accompagnement à la scolarité, pensé avec les écoles et les
structures concourant à la coéducation des enfants, en lien
avec les parents et dans le cadre du contrat local
d’accompagnement à la scolarité mis en place par la CAF 04.
Ouvert aux enfants et adolescents dont les besoins sont
repérés par les familles elles-mêmes, par le corps enseignant
ou tous professionnels agissant dans leur environnement.
Renseignements : 07 65 17 41 35 | 04 92 87 56 58

CULTURE
BIBLIOTHÈQUES DE RUE
ECLAT DE LIRE
Tous les mercredis (hors vacances scolaires) :
Aliziers de 10h30 à 11h30
Ponches de 11 à 12h
Serrets de 11 à 12h
La Trinque d'Isnard 10h30 à 11h30
Parc de Drouille de 15 à 16h
la Loubière de 15 à 16h à partir du 28 septembre
Sur les tapis, entourées de livres pour tous les goûts et tous les
âges, les équipes d’éclat de lire invitent les enfants pour un
moment simple, gratuit, avec pour seul but : partager la magie
des histoires ! Les parents sont les bienvenus !
L’activité est gratuite, totalement libre et sans inscription

Cohésion sociale

Renseignements : www.eclatdelire.eu | 04 92 71 01 79

LES CORRESPONDANCES
ÉC L A T D E L I R E
Du 21 au 25 septembre 2022
Dans le cadre du Festival des Correspondances, durant 4 jours,
l’association éclat de lire propose des animations Jeune
public/tout public, sur l’esplanade François Mitterrand et au
Centre Culturel et Littéraire.
Des ateliers d’illustration seront animés par les artistes Jérémie
Fischer , Marine Rivoal et Romain Bernard et un atelier de
détournement d’images et de textes, insolite et plein d’humour
avec Unfauxgraphiste
Activités gratuites
Renseignements : www.eclatdelire.eu | 04 92 71 01 79

FESTIVAL ENDURANCE
MJC
Samedi 1er octobre au quartier St Lazare / La Ponsonne.
Initié par les jeunes skateurs de la junior association « Skate
enDurance », avec le soutien de la MJC de Manosque et la
participation des habitants du quartier St Lazare, le festival
“enDurance” vous invite à découvrir le talent des jeunes artistes et
sportifs qui façonnent la culture urbaine manosquine au quotidien.
Un événement gratuit et en plein air, sur 4 sites du quartier St
Lazare / La Ponsonne avec au programme :
De nombreuses animations sportives et culturelles : ateliers
graff, danses, démonstrations et contest de skate, tournois de
foot…
Des concerts de rap et pop urbaine avec Gros Mo, La Marmite,
Imojis, Zerokatrina…

Cohésion sociale

Renseignements : 04 92 72 19 70 | www.mjc-manosque.com

QUARTIERS ENCHANTÉS
CALMS
Ces
chorales
de
quartiers
multiculturelles
et
intergénérationnelles, gratuites et ouvertes à tous sont
animées par le Collectif des Artistes Lyriques pour la
Solidarité (CALMS).
Tous les lundis à Manosque :
de 17h à 18h aux Aliziers, à l'annexe de la Maison
d’Animation et de proximité
de 18h30 à 20h au local de Bouche à Oreilles, rue de la
brasserie.
Les chorales participeront à un concert solidaire le 14
décembre à 19h au théâtre Jean-le-Bleu avec les artistes du
CALMS. Les bénéfices de la soirée seront reversés à une
association solidaire de Manosque.
Renseignements : 04 92 70 34 00 | politique-ville@dlva.fr

CLUB BIDOUILLE
LES PETITS DÉBROUILLARDS
Les Petits débrouillards proposent des ateliers ludiques et
scientifiques tous les mercredis après-midi de 15h à 16h30 à la
MAP des Serrets ainsi que des expériences, des débats, des
sorties et des questionnements sur le thème de l'année
"Mémoires d'habitant·es".
Pour les 8-12 ans - gratuit
Renseignements : 07 81 42 08 52 | m.grac@debrouillonet.org

CITÉS DÉBROUILLARDES AUTOMNE 22
LES PETITS DÉBROUILLARDS
Du 24 au 28 octobre 2022, les Petits Débrouillards reviennent
à la MAP des Serrets pour continuer la confection de BD avec
les jeunes de 8 à 12 ans sur le thème de "Manosque avant".
Inspirés des sorties aux archives et des ateliers de cet été, les
jeunes vont pouvoir mettre en image les différents
environnements de Manosque de la naissance de la terre à ce
jour. Cette conception sera ponctuée de nouvelles expériences,
jeux pédagogiques et sorties.
Pour les 8 à 12 ans - gratuit
Renseignements : 07 81 42 08 52 | m.grac@debrouillonet.org
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SÉJOUR VVV
L 'U N I V E R S I T É S O L I D A I R E
L'Université Solidaire organise deux séjours à des tarifs
très abordables pendant les vacances de la Toussaint.
- Séjour "Aventuriers en Herbe" du lundi 24 au vendredi
28 octobre, à Chantemerle (pour les 6-10 ans)
- Séjour "La Grande Aventure", du lundi 31 octobre au
vendredi 4 novembre, à Chantemerle (pour les 11-14 ans)
Les pré-inscriptions s'effectuent en ligne sur notre site
internet : https://www.sejourvvv04.com/nos-sejours
Renseignements : https://www.sejourvvv04.com
06 48 79 04 89

SPORT
URBAN SPORT TRUCK
ADDAP 13
Les médiateurs de l’Addap 13 et les volontaires services civiques sont
présents dans les quartiers pour donner aux jeunes le goût de la
pratique sportive. Grâce à son camion mobile, l’Addap13 offre aux
jeunes et aux moins jeunes de nouveaux espaces de convivialité, pour
les inciter à une pratique de l’espace public partagée et positive.
De 17h30 à 22h30 (périodes estivales) ; 18h30 à 20h30 (périodes
scolaires) et 16h à 20h (vacances scolaires).
Lundi et mercredi à la Trinque d'Isnard
Mardi aux Ponches
Jeudi aux Serrets
Vendredi aux Aliziers
Gratuit , autorisation parentale obligatoire
Renseignements : 06 83 87 92 10 | helene.micailidis@addap13.org

LIEN SOCIAL
LA PETITE MARMITE
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE
La "Petite Marmite", cantine participative ouverte à tous et à toutes,
vous reçoit 3 fois par semaine, sur réservation, les mercredis, jeudis
et vendredis à partir de 12h à l’Espace Mirabeau, en face de
l’esplanade François Mitterrand. Repas fait maison par des bénévoles
avec des produits frais.
3 tarifs sont proposés en fonction des moyens.
La Petite Marmite recherche des bénévoles ponctuels ou réguliers !

Cohésion sociale

Renseignements et réservation : 04 92 74 38 34
https://lapetitemarmite.wixsite.com

L’ACCUEIL DE JOUR
ATELIER DES ORMEAUX
L’accueil de jour de l’Atelier des Ormeaux a une triple mission : répondre à l’urgence sociale (aide
alimentaire, accès à l’hygiène, aux soins, hébergements d’urgence) ; proposer un accompagnement
socio-éducatif aux personnes sans domicile stable ; animer un espace de vie sociale où sont
proposées chaque semaine des activités collectives.
Pour en savoir plus, l’équipe vous reçoit tous les matins à partir de 9h pour un accueil café.
Les nouveautés de la rentrée 2022 :
- L’intervention d’un socio-coiffeur (prestation partiellement ou totalement prise en charge par
l’association sous conditions de ressources)
- L’animation d’ateliers pour favoriser l’expression orale en français des personnes étrangères sur des
situations du quotidien
Renseignements et inscription : 04 92 87 71 42 | https://www.latelierdesormeaux.org

INSERTION

Développement économique, emploi, formation

DECLIC CHALLENGE
CENTRE SOCIAL MUNICIPAL
La seconde édition du DÉCLIC CHALLENGE aura lieu le jeudi 20
octobre à 13h00 au stade de la Ponsonne.
40 demandeurs d'emploi - 18 entreprises locales qui recrutent 2h de challenges sportifs suivis d'un job dating convivial.
Organisé par le Centre social, Pôle Emploi et la Mission Locale,
avec la participation de l'E2C et d'associations sportives
manosquine.
Renseignements : 04.92.70.35.44 | map@ville-manosque.fr
https://sites.google.com/ville-manosque.fr/avl/accueil

ATELIER ORALITÉ
DE BOUCHE A OREILLES
À partir du mardi 24 septembre, à 9h30 à la MAP des Aliziers, reprise des ateliers oralité adultes (en
partenariat avec le Centre social de Manosque).
Possibilité de nous rejoindre, gratuitement et sans inscription.
Tous les mardis matin dès 9h30, des conteuses de l'association De Bouche à Oreilles interviennent
pour les Adultes souhaitant améliorer leurs compétences en français, en partageant des histoires.
En fonction des possibilités et des souhaits de chaque participant(e), nous développons avec eux des
projets incluant : collecte de récits issus de leur propre culture, moments racontés en plusieurs
langues, participation à nos interventions dans les écoles et autres lieux, fêtes partagées, où les
histoires ont leur place.
Renseignements : boucheaoreilles.manosque@gmail.com

CRÉATION D' ENTREPRISE
PERMANENCES
CITÉSLAB
Les ateliers et les permanences continuent avec le CitésLab,
révélateur de talents !
Si vous avez un projet de création d’entreprise, vous pouvez
contacter le CitésLab pour bénéficier gratuitement d’un
accompagnement personnalisé : ateliers collectifs, rendez-vous
individuel, orientation et conseils. Les permanences sont
assurées les jeudis matin dans les quartiers prioritaires de la
ville de Manosque ou dans les locaux de l’association situés 264
rue Berthelot – ZA St-Joseph à Manosque. Vous pouvez suivre
toutes les actualités sur les réseaux sociaux et vous inscrire à
nos ateliers (matinée de réseautage, communication,
microentreprise…) directement en ligne sur le site :
www.eventbrite.fr.
Renseignements : citeslab@initiativealpesprovence.org
07 71 54 09 95 | 04 92 72 51 51

JARDIN
JOURNÉE FESTIVE
A FLEUR DE PIERRE
Le samedi 24 septembre de 9h à 18h
Au jardin « Graines de Paradis », en face de la salle Osco Manosco, à
Manosque.
Une grande journée festive à destination des petits et grands au jardin
solidaire « Graines de Paradis » et en lien avec le Festival des
Correspondances. L’association À Fleur de Pierre invite les curieux, les
passionnés et les amateurs et amatrices de tous poils à découvrir le
jardin et les nombreuses activités proposées par ses bénévoles, salariées
et associations partenaires.
Une invitation au partage à travers la terre et les mots !
Renseignements : Ester Bichucher | 06 08 03 80 64 |
jardinsmanosque.afleurdepierre@orange.fr | www.afleurdepierre.fr

ANIMATION/
INITIATION A L' ENVIRONNEMENT

Cadre de vie et habitat

CHANTIER PARTICIPATIF
LA RALLONGE - CPIE
Chantier participatif entre femmes aux Plantiers le 24 septembre
de 9h à 18h30 dans le cadre du projet arc-en-ciel.
Le chantier aura pour objectif la création d’un aménagement
convivial avec l’aide du CPIE et H2P en bas de la résidence des
Plantiers.
Renseignements : collectiflarallonge@gmail.com
CPIE : 04 92 87 58 81

ARC EN CIEL
LES MERCREDIS DU CPIE
Venez découvrir, jouer, créer avec des éléments de la nature.
Au programme : jardinage, ateliers créatifs et scientifiques autour de l'environnement.
A la Trinque de 10h à 12h, les 5 octobre et 7 décembre
Aux Aliziers, de 14h à 16h, les 12 octobre, 9 novembre et 14 décembre
Aux Ponches, de 14h à 16h, les 5 octobre et 7 décembre
Aux Serrets de 14h à 15h, les 19 octobre, 16 novembre et 21 décembre
Pour les 6-12 ans

A T E L I E R S D 'A U T O M N E
Récoltons les derniers légumes de saisons, prenons soin de nos sols et
préparons la terre pour un long sommeil réparateur.
Tous les jeudis aux Aliziers, de 13h à 15h.
Tous les lundis aux Plantiers, de 13h à 15h
Tous les mardis aux Serrets de 13h à 15h, le 04 octobre de 13h à 19h
Renseignements : Heimi 06 74 65 99 90

BOITE A OUTILS
RECHERCHE DE STAGES LONGUE DURÉE
CENTRE SOCIAL MUNICIPAL
 partir de la rentrée, pour ses actions de soutien aux familles et à la
À
jeunesse, le Centre Social Municipal de Manosque recherche un
stagiaire dans le secteur de l’animation sociale.
Renseignements : 04.92.70.35.44 | vmercone@ville-manosque.fr

DISPOSITIF EMPLOIS FRANCS
DDETS 04
Ce dispositif vise à encourager l'embauche des demandeurs d'emploi résidant dans un Quartier Prioritaire de
la Ville.
Il s'adresse à l'entreprise ou l'association (en dehors du particulier-employeur ou de l'employeur public) qui quelle que soit son adresse - recrute en Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ou en Contrat à Durée
Déterminée (CDD) d'au-moins 6 mois un demandeur d'emploi habitant un Quartier Prioritaire de la Ville.
Il consiste au versement d'une aide aux employeurs d'un montant de :
¤ 15 000 euros sur 3 ans pour une embauche en CDI (5 000 euros par an) ;
¤ 5 000 euros sur 2 ans pour une embauche en CDD d’au moins 6 mois (2 500 euros par an).
Ces montants sont proratisés en fonction du temps de travail du contrat.
Renseignements : travail-emploi.gouv.fr | https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emplois-francs/

ACCOMPAGNEMENT À L'EMPLOI
PÔLE EMPLOI MANOSQUE
 n accompagnement à l’emploi intensif pour les résidents des QPV
U
démarre au Pôle Emploi de Manosque !
Depuis cet été, Allistair CARCELEN, conseiller au Pôle Emploi s’occupe
exclusivement des habitants des quartiers de Manosque dans le cadre
d’un accompagnement intensif de 6 mois.
L’objectif est d’accélérer le retour à l’emploi ou l’accès à la formation.
Après un premier entretien de prise de contact et de définition des
objectifs, un contrat d’accompagnement est établi entre Allistair et le
bénéficiaire.
Pour bénéficier de ce Dispositif Territorial d’Accompagnement (DTA), il
faut :
Etre inscrit comme demandeur d’emploi
Résider dans un QPV de Manosque
Avoir plus de 26 ans (les jeunes résidants en QPV bénéficient de
leur côté d’un accès privilégié au Contrat d’Engagement Jeunes)
Demander au Pôle Emploi un RDV avec Allistair CARCELEN !
Ce dispositif est cofinancé par le Fonds Social Européen.
Renseignements : 09 72 72 39 49

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
A P P R E N D R E À E N T R E P R E N D R E , U N E P É D A G O G I E I N T E R ’ A C T I VE
 a Ligue de l’Enseignement des AHP propose une action de
L
formation rémunérée par Pôle Emploi accueillant un public âgé
de 16 à 62 ans, ayant un niveau Infra IV. Elle met en place un
accompagnement renforcé dans le parcours d’insertion sociale et
professionnelle.
Pour ce faire, elle axe son action sur les thématiques suivantes :
Réduire la fracture liée au numérique par l’acquisition des
compétences du CléA numérique.
Développer ses compétences psychosociales en proposant
un accompagnement individuel et collectif.
Appréhender le monde du travail par la participation à des
chantiers sur le thème de l’aménagement extérieur et/ou la
découverte de métiers.
Un accompagnement renforcé pour préparer son projet
professionnel par la levée des freins périphériques et
l’acquisition des savoirs de base sur les techniques de
recherche d’emploi.
Entrées sorties permanentes.
Renseignements : Rue de l’industrie, Z.I St Joseph 07.67.79.34.05
04.92.30.91.12 | tanguy.zahn@laligue-alpesdusud.org

MISSIONS EN SERVICE CIVIQUE
S E R V I C E J E U N E S S E D L V A G L L O E T S T R U C T U R E S D E T E R R I T O IR E S
La DLVAgglo propose 9 missions en service civique sur l’ensemble du territoire :
Une rencontre extraordinaire à Riez: accompagnement des personnes ayant un handicap physique
La découverte culturelle à travers l'animation en médiathèque à Manosque
Jouons ensemble avec nos différences à Manosque: faciliter l'accueil des enfants ayant un handicap ou
une maladie
Un atout pour le Club des 4 à Manosque: animations diverses au sein de l'information jeunesse 16/25 ans
Sports tous azimuts, viens partager ta passion à Manosque : activités sportives pour les 6/12 ans
Eureka : viens animer la curiosité scientifique des 6/12 ans à Manosque
Bien vieillir : créer du lien avec les séniors à Vinon
Rédacteur en chef pour le journal "les copains" à Sainte Tulle
Théâtre et vidéos: tous en scène à Manosque
Renseignements : Service jeunesse de DLVAgglo | 04 92 70 34 41

CULTUR’CHANTIER
SERVICE JEUNESSE DLVAGGLO
" Cultur'Chantier permet à un groupe de 12 jeunes du territoire
de la DLVAgglo entre 16 et 17 ans, de s'engager dans un chantier
de restauration de bâtiments anciens. Au cours du séjour qui
aura lieu entre le 30 octobre et le 6 novembre, tous les
participants contribuent à la restauration de la façade du lavoir et
la mine à eau du Naï à Sainte Tulle.
Coût: 74€ (repas et hébergement).
Une occasion pour les jeunes de se réapproprier leur patrimoine
et leur territoire autour des valeurs de rencontre, de partage, de
coopération et de solidarité. Ils développent également leur
autonomie et savoir-faire.
Renseignements : Service jeunesse DLVAgglo | 04 92 70 34 41

COLOCATION SOLIDAIRE
HABITATIONS HAUTE-PROVENCE
 e bailleur H2P propose 3 chambres en colocation solidaire
L
dans un logement meublé aux Plantiers. 1 logement en
échange de quelques heures d’engagement auprès des
habitants et associations de quartier.
Envoyez vos lettres de motivation et CV !
Renseignements : innovationsociale@h2p-esh.eu

FORMATION 16-25 ANS
ÉCOLE DE LA 2EME CHANCE
 'école de la 2ème chance propose une formation innovante, gratuite et rémunérée, pour les 16-25
L
ans, avec un accompagnement individualisé (sans notes et sans cours) permettant une insertion
professionnelle réussie.
1- période d'intégration progressive
2-découverte des métiers et stages
3-élaboration du projet professionnel
4-préparation à l'emploi
5-Suivi et accompagnement après la sortie
Renseignements : 465 Boulevard Saint Joseph | 04 92 77 93 39

ACCOMPAGNEMENT POUR LE MAINTIEN AUX DROITS
ATELIERS DES ORMEAUX
 ous souhaitez être autonomes dans la réalisation des formalités nécessaires au maintien de vos
V
ressources, l’intervenante sociale de l’accueil de jour anime des ateliers collectifs sur les thèmes : « Réaliser
les démarches d’actualisation » et « Communiquer avec Pôle emploi et la CAF »
Renseignements et inscription : Vanessa Ferrer | 04 92 87 71 42

ACCOMPAGNEMENT POUR L'ACCÈS AU LOGEMENT
ATELIERS DES ORMEAUX
Vous souhaitez connaître vos droits, les dispositifs existants et les démarches pour accéder à un logement?
L’intervenante sociale de l’Accueil de jour anime un café social sur le thème « Accéder au logement ».
Cet atelier se tiendra à la résidence sociale la Rainette d’ADOMA, avenue Georges Pompidou.
Renseignements : Eloise Puichault | 04 92 87 71 42

FORMATION VALEUR DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ
PRÉFECTURE DES ALPES ALPES-DE-HAUTE PROVENCE
Avec le soutien du Centre de Ressources pour la politique de la ville PACA, la préfecture des Alpes de HauteProvence propose deux sessions de formation "Valeurs de la République et laïcité":
Les 6 et 7 octobre à Digne-les-Bains
Les 13 et 14 octobre à Forcalquier
Cette formation s’adresse à tous les acteurs (agents publics, salariés et bénévoles associatifs...) en contact
direct avec les publics et intervenant notamment dans le domaine de la politique de la ville, de la jeunesse et
des sports.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page suivante :
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/formation-valeurs-de-la-republique-et-laicite-185
La formation est gratuite. Les frais de repas et de déplacement ne sont pas pris en charge
Inscription : https://framaforms.org/formation-valeurs-de-la-republique-et-laicite-automne-2022-1655458114

L'actualité de la
Politique de la ville
FOCUS SUR LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN
 a mise en œuvre du projet de renouvellement urbain s'inscrit dans le pilier habitat et cadre du vie du Contrat
L
de ville conclu à l’échelle intercommunale.
De 2016 à 2020, une première phase d’étude a permis d’élaborer un projet urbain avec l’ensemble des
partenaires du territoire en association avec le Conseil citoyen et les habitants.
Après la signature de la convention NPNRU en juillet 2021 le projet rentre aujourd'hui et jusqu'à 2026 dans sa
phase opérationnelle (réhabilitations, des aménagements urbains, démolitions reconstructions, équipements
publics etc...).
Renseignements : kschaeffer@dlva.fr

PERMANENCE MAISON DU PROJET

La maison du projet de renouvellement urbain a ouvert ses portes en avril 2021. Elle est
le lieu d'accueil et d’information sur le projet et les opérations à venir. Une permanence a
lieu tous les jeudis, pour parler du projet ou répondre à vos questions.
Le bailleur social H2P organise des cafés tous les mardis après-midi pour les résidents
des Plantiers.
Soliha y reçoit les mercredis tous les ménages concernés par le relogement.
Renseignements : kschaeffer@dlva.fr

MÉMOIRE(S) DE QUARTIER
COLLECTIF BOLNAUDAK
À partir d’octobre 2022, les artistes du collectif Bolnaudak s’installent aux Plantiers
pour vivre aux côtés des habitants - ceux qui partent comme ceux qui restent - les
derniers mois avant les démolitions prévues dans la cadre du NPNRU. L’objectif :
conserver une mémoire de la vie du quartier, valoriser le patrimoine immatériel
des résidents actuels (récits, portraits, ambiances, traditions culinaires…) et
amener ces derniers à s’approprier le moment du départ et la future transition
par le biais d’actions artistiques imaginées avec eux in situ.
Pendant cette résidence au long cours, Bolnaudak assure une permanence
physique et artistique faite de rencontres et d’entretiens mais aussi d’ateliers de
pratique artistique (photographie, dessin, poésie…) destinés aux enfants et aux
familles pour collecter et/ou fabriquer ensemble ces souvenirs.
Un site internet dédié au projet verra le jour très prochainement avec une
chronique des actions.
NB : Le collectif Bolnaudak est déjà venu en résidence aux Plantiers en septembre
2021, accueilli par le bailleur social H2P dans le cadre du Festival Transat des
Ateliers Médicis.
Dates : d’octobre 2022 à décembre 2023 – une semaine par mois a minima
Renseignements : contact@bolnaudak.fr | camille@bolnaudak.fr
06 28 20 95 13 | bolnaudak.fr

GUIDE DES INITIATIVES
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Le guide des initiatives de la Politique de la ville recense
toutes les actions soutenues ou mises en place par
DLVAgglo dans le cadre de sa compétence Politique de la
ville.
Il est disponible en ligne sur le site www.dlva.fr ou en
version imprimée à l’accueil de la mairie et auprès des
partenaires de la Politique de la ville.
Renseignements : mgerbaud@dlva.fr

ÉVALUATION DU CONTRAT DE VILLE
Initialement prévu pour la période 2015-2020, le Contrat de ville a été prolongé jusqu’en 2023 afin de
permettre d’évaluer le dispositif.
Cette mission a été confiée à l’agence ADEUS, qui accompagne l’ensemble des partenaires dans le
processus d’évaluation. Les conclusions de l’évaluation devront donner des pistes pour une nouvelle
contractualisation.
Dans ce cadre, un questionnaire à destination des habitants des QPV et/ou bénéficiaires des actions du
Contrat de ville a été mis en place.
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https://forms.gle/Vxxes9G5MV5eKY8L9
N’hésitez pas à le diffuser auprès de vos publics.
Renseignements : mgerbaud@dlva.fr

MISSION POLITIQUE DE LA VILLE
Durance Luberon Verdon Agglomération
Site Web : www.dlva.fr
Marie Gerbaud - Chargée de projet Contrat de ville
Tel : 04 92 70 35 14 – 06 43 89 14 18
Courriel : mgerbaud@dlva.fr
Karin Schaeffer – Cheffe de projet renouvellement urbain
Tel : 04 92 70 35 63 – 06 73 10 30 19
Courriel : kschaeffer@dlva.fr
Jessica Marinho Lavaur - Chargée de mission Politique de la ville
Tel : 04 92 70 35 45 – 06 17 87 39 37
Courriel : jmarinholavaur@dlva.fr

