
CONCERT SOLIDAIRE DE NOËL
COLLECTIF DES ARTISTES LYRIQUES 
ET MUSICIENS POUR LA SOLIDARITÉ  (CALMS)

Lettre d'information
#février |mars 2023
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C’est au Centre de l’enfance, le 16 novembre 2022, que les
enfants de bibliothèques de rue ont été accompagnés par Eclat
de lire, pour participer à un atelier avec Romain Bernard,
auteur/illustrateur en résidence à Manosque.

Renseignements : eclatdelire.eu |04 92 71 01 79

CULTURE

Dans la continuité d'opéra déconfiné, le CALMS a proposé un
concert solidaire le 14 décembre dernier au Théâtre Jean-le-
Bleu avec les solistes Cecilia Arbel, Patricia Schnell, Luca
Lombardo et Mikhaël Piccone et la pianiste Anica Skryane avec
la participation des chorales “quartiers enchantés” dirigées par
la cheffe de choeur Elisabeth Aubert. 
Cette chorale solidaire donnera d'autres concerts caritatifs pour
soutenir des associations locales et ira également chanter
auprès des publics isolés et éloignés de la culture.
Il reste des places, n’hésitez pas à rejoindre l'aventure ! 

Renseignements : politique-ville@dlva.fr | 04 92 70 34 00

ATELIERS D’ ILLUSTRATION
(AVEC ROMAIN BERNARD) 
ÉCLAT DE L IRE

http://eclatdelire.eu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063598441252&__cft__[0]=AZV8vEtQrD40_vod2XMcyp3mV6JsMMDvTuy4kYgJxOcYU-BeHhoY84aiBBaGRMnMWk20mTnWSlmfoPx9lvYcht4XkyOprcxMcdYpMT3zm9-6UX_mFFVLkwfkgBiaMjSDZ7EL5rKnL3PTgyr2zercjBCUUMgykF5mZ6o-kfhSFP5ud0bONPfiWKwhZ8-0zV7T-50&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/patricia.schnell.503?__cft__[0]=AZV8vEtQrD40_vod2XMcyp3mV6JsMMDvTuy4kYgJxOcYU-BeHhoY84aiBBaGRMnMWk20mTnWSlmfoPx9lvYcht4XkyOprcxMcdYpMT3zm9-6UX_mFFVLkwfkgBiaMjSDZ7EL5rKnL3PTgyr2zercjBCUUMgykF5mZ6o-kfhSFP5ud0bONPfiWKwhZ8-0zV7T-50&__tn__=-]K-R
mailto:politique-ville@dlva.fr


DES LIVRES À SOI 
ÉCLAT DE L IRE

Le 2 décembre 2022 a été lancée la 4ème session du dispositif «
Des livres à soi ». « Des livres à soi » est un programme national de
médiation à la littérature jeunesse auprès de parents, visant la
démocratisation de la lecture, la prévention de l’illettrisme et le
soutien à la parentalité, principalement déployé auprès des habitants
des quartiers prioritaires.
Le nouveau cycle de ce programme national va se poursuivre et se
finaliser en juin 2023.
Eclat de lire coordonne et fédère, autour de ce projet, de nombreux
partenaires. Ces ateliers se déroulent au Centre de l’Enfance Robert
Honde et rassemblent des professionnels de la petite enfance, des
médiathécaires, des bénévoles d’Eclat de lire, des animateurs de la
Ludothèque du Centre de l’enfance …

Renseignements : eclatdelire.eu | 04 92 71 01 79

PREMIER APÉRO-CONTES DES BERNARDINES
DE BOUCHES A OREILLES

Le 24 janvier à 18h30, De Bouche à Oreilles a proposé de renouer, en
toute simplicité, avec les conviviales veillées d’antan ouvertes à toutes et
tous (entrée libre) dans son local de la résidence des Bernardines, en
centre-ville de Manosque. Quelques petites tables rondes, quelques
verres et gâteries à grignoter … et voici que les oreilles s’ouvrent et que la
parole s’envole ! Devinettes, blagounettes, historiettes, chansonnettes et
pourquoi pas, poèmes, chacun est invité à partager de vive voix ce dont il
a envie ou de tout simplement se régaler à écouter.

Renseignements : deboucheaoreilles.communication@gmail.com

http://eclatdelire.eu/


ACCUEIL DE JOUR
ATELIER DES ORMEAUX

L’accueil de jour de l'atelier des Ormeaux Isatis 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 ; enfin animer un espace de vie sociale où sont
proposées chaque semaine des activités collectives.

A l’occasion des fêtes de fin d’année de nombreuses activités ont été
proposées aux bénéficiaires : ateliers de créations de cartes de vœux,
moments de convivialité et même une soirée Karaoké. De quoi réchauffer les
cœurs et tisser des liens.

Renseignements : 04 92 87 71 42 | https://www.latelierdesormeaux.org

ATELIER BIEN-ÊTRE
FONDS DE PARTICIPATION DES HABITANTS
CENTRE SOCIAL

Le premier atelier bien-être mensuel organisé par les lauréates du Fonds
de Participation des Habitants (FPH) s’est déroulé le 13 janvier dernier.
Ce moment réservé aux femmes a été l'occasion de prendre soin de soi et
de créer une parenthèse conviviale.
Chaque mois une thématique différente sera abordée : fabrication de
gommage bio, découverte du yoga, conseil en image, sophrologie,
tatouage éphémère au henné...

Informations et inscriptions : 04 92 70 35 44

Le FPH permet à des groupes d'habitants d'obtenir une bourse de 500 €
et un accompagnement pour la réalisation d'un projet en faveur des
habitants des quartiers prioritaires de la ville.

Pour plus d'informations sur le FPH : https://sites.google.com/ville-
manosque.fr/avl/centre-social/les-axes-du-centre-social/participation-
citoyenne-axe-1/la-cabane-%C3%A0-projets-fph

LIEN SOCIAL

https://www.latelierdesormeaux.org/
https://sites.google.com/ville-manosque.fr/avl/centre-social/les-axes-du-centre-social/participation-citoyenne-axe-1/la-cabane-%C3%A0-projets-fph


RÉUSSITE EDUCATIVE

Les enfants du "Club du crayon bleu" se sont rendus vendredi 13
janvier au spectacle musical "Maestrissimo Pagagnini" au Théâtre
Jean-Le-Bleu, accompagnés par les bénévoles et l'équipe du Centre
social. 
Ce dispositif est labellisé dans le cadre du CLAS - Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité, soutenu par la CAF 04, le
Département 04 et la MSA Alpes Vaucluse. Il permet un
accompagnement à la scolarité global des enfants (aide à
l'apprentissage, devoirs, activités culturelles ou manuelles, sorties ...).

Renseignements et informations :
https://sites.google.com/ville-
manosque.fr/avl/infos/activit%C3%A9s/activit%C3%A9s-
centre-social/accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9

CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITÉ 
CENTRE SOCIAL

D’octobre à décembre 2022, Sébastien Martin, socio-coiffeur, a assuré
trois permanences dans les locaux de l’accueil de jour. Sur inscription ou sur
un « coup de tête », toute personne pouvait être reçue individuellement et
bénéficier de ses prestations : shampoing, coupe, coiffure. Accueil
bienveillant et moment d’échanges garantis.
Tarif : 5€/gratuit pour les personnes sans ressource

Renseignements : 04 92 87 71 42

PERMANENCE SOCIO-COIFFEUR
ATELIER DES ORMEAUX

https://sites.google.com/ville-manosque.fr/avl/infos/activit%C3%A9s/activit%C3%A9s-centre-social/accompagnement-%C3%A0-la-scolarit%C3%A9
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CITÉSLAB MIS EN LUMIÈRE PAR RADIO ALPES 1  ET BFM TV
IN IT IATIVES PROVENCE 

Renforcer l'accès à l'accompagnement
Révéler le potentiel entrepreneurial des habitants de QPV
Mener des actions de détection dans les QPV
Accompagner les porteurs de projet via des outils et ateliers
nécessaires à la création de leur activité
Suivre les projets jusqu'à leur création en veillant à la pérennité du
projet.

Le citésLab, dispositif porté par Initiative Alpes Provence et financé
par le Contrat de ville et BPI France, permet d’aider et d’accompagner
les projets de création d’entreprise des habitants des quartiers
prioritaires de Manosque et de Digne-les-bains.

 Il a pour objectif s de :

Youssef Oufqih, nouveau chef de projet chez Initiative Alpes Provence
a été invité à présenter le dispositif sur Alpes 1 et BFM : 
https://alpesdusud.alpes1.com/media/podcast/citeslab-23-01-2023-
wm-21681.mp3 
https://www.bfmtv.com/bfm-dici/replay-emissions/dici-business/dici-
business-du-mardi-24-janvier-2023-cites-lab-aider-des-habitants-a-
entreprendre_VN-202301240648.html

Renseignements : YOUSSEF OUFQIH | 07 71 54 09 95
citeslab@initiativealpesprovence.org | www.citeslab.fr

CRÉATION D'ENTREPRISE

https://alpesdusud.alpes1.com/media/podcast/citeslab-23-01-2023-wm-21681.mp3
https://www.bfmtv.com/bfm-dici/replay-emissions/dici-business/dici-business-du-mardi-24-janvier-2023-cites-lab-aider-des-habitants-a-entreprendre_VN-202301240648.html
mailto:citeslab@initiativealpesprovence.org


MÉMOIRE(S)  EN MOUVEMENT
COLLECTIF BOLNAUDAK

Depuis octobre 2022, le collectif Bolnaudak est à pied d’œuvre
sur le quartier Plantiers-Alicante pour rencontrer les habitant.e.s
et récolter leurs histoires.
Pendant les vacances de la Toussaint, des ateliers d’expression
(écriture, collage, poésie…) ont été proposés chaque jour de la
semaine et ont donné lieu à un goûter - rencontre - présentation
des productions à la Maison du Projet.
Delphine, Laetitia et Nicolas, trois des artistes du collectif, résident
une semaine par mois aux Plantiers dans le cadre d’une
permanence artistique liée au projet de renouvellement urbain du
quartier. Ils vont à la rencontre des habitants qui seront
prochainement relogés. Ils questionnent leur souvenirs et la
mémoire des lieux mais aussi leurs situations, leurs espoirs et
leurs ressentis. Au fil des jours, les liens se tissent et les langues
se délient.

Renseignements et contact : Delphine | 06 07 58 18 43
contact@bolnaudak.fr

ATELIERS INSTRUCTIFS ET GUSTATIFS ANIMÉS
PAR LE CODES
ATELIER DES ORMEAUX

5 ateliers « Bien manger en pratique » ont été animés par une
diététicienne du CODES.
L’objectif : apprendre les principes d’une bonne alimentation et
surtout les mettre en pratique immédiatement en cuisinant un
menu équilibré avec des aliments simples et accessibles. Après
l’effort, le réconfort, chaque atelier s’est clôturé par un repas
partagé.

Renseignements : 04 92 87 71 42
https://www.latelierdesormeaux.org

MÉMOIRE DE QUARTIER
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SANTÉ ET ALIMENTATION

https://www.latelierdesormeaux.org/


DÉCLIC ASL 
CENTRE SOCIAL

Ateliers A+ (Français Langue Étrangère et Alphabétisation) avec 8 ateliers hebdomadaires
Atelier Parentalité (1 atelier hebdomadaire) 
Sport adapté (1 atelier hebdomadaire)
Accès aux droits (5 permanences par semaine) 
Animation permanente tout au long de l'année (ateliers supports, sorties ...). 

Depuis janvier 2023, le Centre social a repris les actions éducatives et familiales (AEF) portées par le CCAS,
sous le nom de DECLIC ASL (ateliers socio linguistiques). 

L'action se décline en 5 secteurs : 

L’inscription est annuelle

Renseignement : 04.92.70.35.44 | https://www.facebook.com/groups/centresocialmanosque

LE GRENIER NUMÉRIQUE
CCAS

Un programme d'ateliers à la carte conçu avec les partenaires du Comité
Manosquin pour l'inclusion numérique sera publié en février/mars sur
https://www.ville-manosque.fr/2020/09/25/manosque-destination-numerique/

Le programme sera constitué d'ateliers ou conférences autour du numérique :
de la sécurité internet à la gestion du contrôle parental et de ses e-mail en
passant par la thématique des jeux vidéos ou de la lecture en ligne. Ce
programme couvrira les mois de mars à avril. Il sera visible dans le prochain
"j'aime Manosque" et sur les réseaux sociaux.

Renseignements : 04 92 70 34 00 | greniernumerique@ville-manosque.fr

AGENDA
ÉVÈNEMENTS A VENIR 
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ACCÈS AUX DROITS

ATELIER APPRENTISSAGE DES BASES DU FRANÇAIS &
ACCOMPAGNEMENT POUR LE MAINTIEN DES DROITS
ATELIERS DES ORMEAUX ISATIS

Dans le cadre d’un atelier d’expression orale, l’atelier des Ormeaux propose un
moment convivial, favorisant la compréhension et les échanges en français. Il
s’agit d’un atelier d’apprentissage ludique avec pour objectif d’enrichir son
vocabulaire et faciliter la prise de parole à l’oral.
L’Intervenante sociale de l'accueil de jour anime également des ateliers collectifs
à destination de ses bénéficiaires sur les thèmes : « Réaliser les démarches
d’actualisation » et « Communiquer avec Pôle emploi et la CAF » afin de leur
permettre une plus grande autonomie dans la réalisation des formalités
nécessaires au maintien de leurs ressources. 

Renseignements et inscription : Vanessa Ferrer | 04 92 87 71 42

https://www.facebook.com/groups/centresocialmanosque
https://www.ville-manosque.fr/2020/09/25/manosque-destination-numerique/
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RÉUSSITE ÉDUCATIVE

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

AIDE AU TRAVAIL PERSONNALISÉ
DE L’ENFANT 
ADSEA 04

UN JURISTE DÉDIÉ A VOS QUARTIERS
CDAD

Le CDAD 04 continue son action auprès des habitants des quartiers
prioritaires de Manosque. Le partenariat signé avec l’Atelier des Ormeaux a
permis de créer un nouveau lieu de permanence tous les jeudis de 12h à
16h, à l’abri de jour situé 6 rue d’Aubette.
Les permanences du juriste ont lieu tous les jeudis (matin de 9h à 12h)
dans les MAP : St Lazare, Aliziers, Serrets et Ponches.
Plus de 300 entretiens d’information et d’accompagnement juridiques ont été
réalisés en 2022. Continuez à venir faire valoir vos droits. 
Permanences gratuites et confidentielles.

Renseignements :  Daniel BRUNCHER-MARTINEZ au 06 83 99 81 43 
 juriste@cdad04.fr.
 www.cdad04.fr | 04 92 36 69 20 (du lundi au mercredi de 9h à 16h)

mailto:juriste@cdad04.fr
http://www.cdad04.fr/


SPECTACLE LES RACINES ROUGES (PAR ANNE-LISE VOUAUX) 
DE BOUCHE A OREILLES

Un père déraciné et silencieux. Une fille, Anouk, qui trouve dans le
chêne du square un second foyer et qui devient férue de
botanique. De temps en temps aussi, elle fait ce songe où sa mère
l’emmène vers un bouleau qui pleure. Alors, dès qu’elle en a l’âge et
suivant la piste de ce rêve, Anouk part vers les forêts du nord
canadien. L’aventure surgit, et avec elle tout son lot d’étonnement,
d’impuissance, de suspens, de fantastique et d’apaisement. Un
récit où les arbres et la forêt nous emmènent vers les racines de
notre être.

Mardi 7 février à 20h30 - tout public dès 8 ans – prix libre
Local de Bouche à Oreilles : Résidence Les Bernardines, 6 rue de la
Brasserie, centre-ville de Manosque (près de la rue d’Aubette)

Renseignements et réservation conseillée : 
 deboucheaoreilles.communication@gmail.com

SPECTACLE LES 7 GUEULES DU
DRAGON (PAR LES VOLUBILES) 
DE BOUCHE A OREILLES 

C’est l’histoire d’un jeune homme né d’un poisson, un héros en
devenir, plein de bravoure et de joie de vivre. Un jeune homme
qui luttera contre un dragon, rencontrera l’amour mais aussi
l’injustice ; et qui au détour d’une nouvelle aventure, trop
confiant, se fera piéger. Ses frères entendront-ils sa plainte,
sauront-ils le sauver ? Ce spectacle est un savant mélange de
marionnette, conte, théâtre, mouvement, chant ; une palette de
disciplines au service d’un conte traditionnel rebondissant !

Mercredi 8 février à 16h - à partir de 5 ans – 8 €
Petite salle du Théâtre Jean le Bleu (durée du spectacle : 45
min).
Programmation né du partenariat service culturel de la
DLVAgglo/ association De Bouche à Oreilles

Renseignements et réservations :
https://www.dlva.fr/saison-culturelle-2022-2023/
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CULTURE

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/emplois-francs/
mailto:deboucheaoreilles.communication@gmail.com
https://www.dlva.fr/saison-culturelle-2022-2023/


QUARTIERS ENCHANTÉS 
DE BOUCHE A OREILLES / CALMS  

Chorale au local pour toutes et tous! Après le concert de
décembre, la chorale de quartier poursuit son chemin,
accompagnée par Elisabeth Aubert, notre généreuse cheffe
de chœur.
De Bouche A Oreilles est heureuse de participer à ce projet
en accueillant la chorale tous les lundis soirs. Rejoignez-nous
!!! Vous êtes les bienvenus, même si vous n’avez jamais
chanté.

Tous les lundis de 18h30 à 20h – ouvert à toutes et tous
Résidence. Les Bernardines, 6 rue de la Brasserie, centre-ville
de Manosque (près de la rue d’Aubette)

Renseignements : 04 92 70 34 00 | politique-
ville@dlva.fr
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APRÈS-MIDI  MUSICAL
ATELIER DES ORMEAUX

Un moment important de la vie sociale de l’accueil de jour le jeudi 16
février 2023 à 14h : un spectacle avec des musiciens professionnels :
une flûtiste (ancienne professeur du conservatoire de musique de
Manosque) et un pianiste confirmé. Un moment important pour le
public. spectacle convivial, avec un goûter cuisiné par le public lui-
même

Renseignements et inscription : Cédric Gisondi |04 92 87 71 42

BIBLIOTHÈQUES DE RUE
ÉCLAT DE L IRE 

Tous les mercredis (hors vacances scolaires)

Dès la rentrée scolaire, les équipes d’Éclat de lire ont repris le chemin
des bibliothèques de rue. Une fois par semaine, elles permettent
d’écouter des histoires, de feuilleter des livres et de les emprunter.
Les enfants pratiquent cette activité en toute liberté. Ces
bibliothèques de rue ont lieu le mercredi matin aux Aliziers, aux
Ponches, aux Serrets et La Trinque d’Isnard ainsi qu’à la Loubière et
au Parc de Drouille le mercredi après-midi.
Un-e animateur-trice de la Ludothèque (Centre de l’Enfance)
intervient régulièrement, par roulement, dans les quartiers.

Renseignements : eclatdelire.eu | 04 92 71 01 79

mailto:politique-ville@dlva.fr
http://eclatdelire.eu/


URBAN SPORT TRUCK 
ADDAP 13

Les médiateurs de l’Addap 13 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.

Lundi et mercredi à la Trinque d'Isnard ; Mardi aux Ponches ; Jeudi
aux Serrets ; Vendredi aux Aliziers
De 17h30 à 22h30 (périodes estivales) ; 18h30 à 20h30 (périodes
scolaires) et 16h à 20h (vacances scolaires).
Gratuit, autorisation parentale obligatoire

L'addap13 recherche également des jeunes pour des missions en service
civique. 

Renseignements : 06 83 87 92 10 | françois.murian@addap13.org
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SPORT

LIEN SOCIAL

PETITE MARMITE,  GRANDE SOLIDARITÉ
LA PETITE MARMITE  -  SECOURS CATHOLIQUE  

Trois jours par semaine, à Manosque, La Petite Marmite ouvre ses portes à ceux qui
souffrent de solitude ou qui n'ont pas les moyens de s'offrir un bon repas. Dans cette
cantine participative du Secours Catholique - Caritas France, cinq bénévoles révèlent
des talents culinaires insoupçonnés. Tour à tour aux fourneaux ou dans la salle,
chacun se démène pour régaler une vingtaine de convives. 
"ici, je crée du lien, je fais du bien, dit Dolores, les gens aiment bien venir me parler". Melvin
s'active en cuisine. "Ce bénévolat, confie-t-il, est pour moi une bouffée d'air frais. On
travaille bien, on rigole et on s'entend bien". Pour le repas de Noël, organisé cette année
exceptionnellement le 23 décembre (au lieu du 25), ce sont 27 convives qui ont pu se
retrouver pour partager un repas festif et gourmand. Comme le dit Hélène : "il faut
conserver l'esprit du lieu, celui de l'entraide, de la solidarité et de la convivialité".

Renseignements : alpes@secours-catholique.org | 06 45 21 82 60
 04 92 70 96 50

QUARTIERS D’HIVER 
CENTRE SOCIAL 

Pendant les vacances scolaires, le Centre social municipal vous propose de
passer en mode "Quartiers d'Hiver" ! Un programme d'activités, de sorties
(culture, patrimoine naturel et bâti, loisir....) pour les enfants, les ados mais
également les adultes. Des rencontres, des moments conviviaux, des
découvertes, des souvenirs à créer ensemble ! 
Ouvert à tous les manosquins, sur inscription préalable. 

Renseignement : 04.92.70.35.44 |
https://www.facebook.com/groups/centresocialmanosque

mailto:alpes@secours-catholique.org
https://www.facebook.com/groups/centresocialmanosque


VISITES DE CONVIVIALITÉ ET INTERGÉNÉRATIONNELLES
UNIS CITÉ

FÊTE DU COURT MÉTRAGE 
ATELIER DES ORMEAUX

Les bénéficiaires de l’atelier des Ormeaux Isatis vont participer à la fête du court métrage 2023 du 15 au
21 mars 2023 à la Rue d’Aubette!
Un programme éclectique avec plusieurs thèmes des femmes libres, en passant par l’absurdité et la
comédie. Tous les matins une heure de projection sera présentée au public. Un projet original et instructif.
Portraits de femmes qui sortent du rang et qui, par leurs choix éthiques, politiques ou professionnels, font
preuve d’audace, d’indépendance et de liberté affirmées !

Renseignements et inscription : Cédric Gisondi | 04 92 87 71 42
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Les volontaires d'Unis-Cité sont engagés en service civique auprès des séniors depuis septembre et
jusqu'au mois de juin 2023. Le rêve d’Unis-Cité : qu’il devienne naturel que tous les jeunes, quels que soient
leurs origines ou leur projet d’avenir, consacrent une année de leur vie à la solidarité et que cette période
d’engagement au service de la collectivité leur permette de rencontrer des jeunes d’horizons totalement
différents et de grandir en tant qu’êtres humains et citoyens".

Les volontaires proposent des visites de convivialité au domicile des personnes âgées souffrant de solitude.
Chaque semaine les jeunes partent en binôme chez les personnes pour discuter, se balader, prendre le thé
ou encore jouer à des jeux de société. Ces personnes sont repérées grâce à notre réseau de partenaires
qui nous oriente vers des personnes isolées. Nous faisons en sorte également d'orienter ces personnes
vers d'autres structures (club séniors, aide à domicile, CCAS...) qui sont complémentaires à ces visites. 

Renseignements :  09 73 19 93 54 - www.uniscite.fr 

http://www.uniscite.fr/
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Prêt à vivre l’expérience SNU ?
Le Service National Universel est un engagement au service de l’intérêt
général, qui permet aux jeunes volontaires de réaliser une mission en faveur
de la cohésion nationale et de la solidarité. Les volontaires ont entre 15 et
17 ans et peuvent ainsi vivre une expérience de citoyenneté. Tout débute
par un séjour de cohésion de 2 semaines durant lesquelles les jeunes vont
pouvoir s’initier à l’engagement citoyen et vivre des activités de cohésion. 

Renseignements et accompagnement dans les démarches :
mclaudet@dlva.fr |https://www.snu.gouv.fr/

RECRUTEMENT SERVICE NATIONAL UNIVERSEL 
SERVICE JEUNESSE DLVAGGLO

INSERTION

CRÉATION D'ENTREPRISE

Le Centre Social municipal de Manosque recherche deux personnes H/F
pour assurer, de juin à août 2023, l’animation de sa CJS (Coopérative
jeunesse de services), et l’accompagnement de jeunes de 16 à 18 ans sur
ce projet.
Le Centre Social ouvre aussi les inscriptions/le recrutement des jeunes
de Manosque et du bassin manosquin, qui aimeraient créer ensemble
cette entreprise coopérative. Les jeunes proposeront différents services
ou produits aux habitants et aux entreprises environnantes. Ils
développent leur activité jusqu’à se rémunérer de son résultat.

Renseignement : 06.77.51.91.63 | map@ville-manosque.fr

COOPÉRATIVE JEUNESSE DE SERVICES
CENTRE SOCIAL

COOPÉRATIVE DE JEUNES MAJEURS
CAE MOSAÏQUE

"Market Service" est une coopérative éphémère de jeunes de 18 à 25
ans, basée à Villeneuve. Pendant 3 mois elle a proposé différents
services tels que la maintenance informatique, la cuisine événementielle
ou encore l’archivage. Toutes ces activités ont permis aux jeunes
d’acquérir des compétences en gestion, comptabilité, marketing et
management pour savoir gérer efficacement une entreprise seul et à
plusieurs.
Le projet est soutenu par La CAE Mosaïque, la Politique de la ville, la
CAF, les missions locales du 04 et du 83, Pôle Emploi, les centres
sociaux, la Direction Économique et vies territoriales de la DLVAgglo, la
Direction Régionale Économie, Emploi, Travail et Solidarité, le Conseil
Départemental 04 et la commune de Villeneuve.
Cette belle expérience s’achève bientôt. Aussi, pour fêter tous ensemble
la fin de cette aventure, rendez-vous le lundi 27 février à 16h30 à la
salle des fêtes de Villeneuve.
. 
Contact : 06.51.03.13.87 | cjm.marketservice@gmail.com

mailto:mclaudet@dlva.fr
https://www.snu.gouv.fr/
mailto:map@ville-manosque.fr


C
a

d
re

 d
e 

vi
e 

et
 h

a
b

it
a

t 

Pendant les vacances d’hiver, Bolnaudak propose un atelier gazette,
ouvert à tous, enfants et adultes, pour constituer un recueil de
témoignages sous forme de textes, photos, dessins... produits par les
participants. 
Ateliers tous les jours du lundi 13 au vendredi 17 février, de 9h30 à
12h et de 14h30 à 17h.
Réunion d'information dimanche 12 février 2023 de 15h à 17h.:
Goûter offert !

Rendez-vous devant les locaux de H2P, bâtiment E des Plantiers, 382
avenue Georges Pompidou, Manosque.

Contact : Delphine | 06 07 58 18 43 | contact@bolnaudak.fr

ATELIER GAZETTE DANS LE CADRE DE MÉMOIRE(S) EN MOUVEMENT - CARTONS PLEINS 
COLLECTIF BOLNAUDAK

MÉMOIRE DE QUARTIER

SANTE ET ALIMENTATION

ATELIER D’AUTO-EMPATHIE / ÉCOLOGIE INTÉRIEURE
A FLEUR DE PIERRE

L’association A fleur de pierre propose un atelier d’auto-empathie et
d’écologie intérieure avec des outils qui permettent de cultiver le
bonheur intérieur. Pratiquer l’auto-empathie permet d’accueillir les
conflits comme une opportunité positive, de s’ouvrir et de découvrir
l’autre et sa différence. Prendre soin de son jardin intérieur pour une
meilleure fluidité à cultiver collectivement des jardins solidaires ?

Samedi 11 février de 14h à 18h à la MJC

Renseignements et inscriptions : Ester Bichucher| 06 08 03 80 64

mailto:contact@bolnaudak.fr
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CHANTIER PARTICIPATIF
CPIE

Le “Cœur de jardin” est une parcelle située au sein du jardin partagé
Graine de paradis. Elle accueille depuis 2 ans les structures sociales
partenaires (Centre Social, Fourmi Gourmande, Atelier des Ormeaux,
Cidff, CADA) et leurs bénéficiaires. En ce début d’année, trois nouvelles
structures rejoignent ce potager partagé : GEM (Le chat qui tousse),
l’hôpital de jour de Manosque et le Domaine D’Auroué.
Les adhérents et les structures sont invités à venir partager des
moments conviviaux, cultiver le jardin et les liens sociaux.

Renseignements : Ester Bichucher| 06 08 03 80 64

CŒUR DE JARDIN 
A FLEUR DE PIERRE 

JARDIN

Le CPIE, en partenariat avec l'ADSEA et le centre social de
Manosque, propose un chantier participatif le samedi 4 mars de
13h à 17h aux Aliziers dans le cadre du projet inter-bailleurs et
multi partenarial "Arc-en-Ciel". 

Au programme : remise en état du local à vélo, construction d'un
râtelier à outils au jardin, plantation des premiers semis et
présentation du projet de poulailler pour les jeunes.

L'après-midi se clôturera par un goûter avec l'ensemble des
participants.

Renseignements : Heimi Senave| 06 74 65 99 90



 Le bailleur Unicil a développé un jeu de l’oie pour sensibiliser les enfants
de ses locataires aux règles de vie en collectivité de façon ludique et
pédagogique. Ce jeu s’appelle UNI’GAME. Il développe 4 thématiques de
questions :
-     A l’intérieur de l’immeuble
-     Autour de l’immeuble
-     Vivre-ensemble
-     Développement durable
 
Une carte thématique Joker permet d’animer le jeu, en faisant avancer ou
reculer l’équipe.
C’est un jeu grandeur nature dans sa version 4m x 2m qui peut être
animé sur les espaces extérieurs. Il existe également en version plateau
de jeu intérieur. Il a vocation à être prêté à tout type de structure sociale
qui le souhaite (centres sociaux et maison pour tous, écoles,
bibliothèques, CCAS, etc…) et co-animé dans la mesure du possible par un
salarié d’Unicil.

Renseignements : Direction Relations Habitants et Territoires
Unicil | 04.91.13.91.90 | 06.35.42.78.14

JEU DE L’OIE
UNICIL

BOITE A OUTILS 

ACCOMPAGNEMENT À L 'EMPLOI
PÔLE EMPLOI MANOSQUE

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 !

 Un accompagnement à l’emploi intensif pour les résidents des QPV
démarre au Pôle Emploi de Manosque !

Depuis cet été, Allistair CARCELEN, conseiller au Pôle Emploi s’occupe
exclusivement des habitants des quartiers prioritaires 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 :

Ce dispositif est cofinancé par le Fonds Social Européen.

Renseignements : 09 72 72 39 49

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=agence+pole+emploi+manosque#


LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
APPRENDRE À ENTREPRENDRE, UNE PÉDAGOGIE INTER’ACTIVE

FORMATION VALEURS 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-
Haute-Provence propose une formation "Valeurs de la République et laïcité" les 16 et 17 mars à
Manosque (salle des Tilleuls).
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
Les inscriptions se font en suivant ce lien :

https://framaforms.org/formations-valeurs-de-la-republique-et-laicite-les-16-et-17-mars-2023-
1668521009

Renseignements : Préfecture 04 | stephane.jullien@alpes-de-haute-provence.gouv.fr

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.

 La Ligue de l’Enseignement des AHP propose une action de 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 : 

·Entrées sorties permanentes. 

Renseignements:  Tanguy Zahn 07.67.79.34.05 / 04.92.30.91.12|
tanguy.zahn@laligue-alpesdusud.org

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/formation-valeurs-de-la-republique-et-laicite-185
https://framaforms.org/formations-valeurs-de-la-republique-et-laicite-les-16-et-17-mars-2023-1668521009
mailto:tanguy.zahn@laligue-alpesdusud.org


FORMATION 16-25 ANS
ÉCOLE DE LA 2EME CHANCE

 L'école de la 2ème chance propose une formation innovante, gratuite et
rémunérée, pour les 16-25 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 : 04 92 77 93 39 



L'actualité de la 
Politique de la ville 

 

PRÉSENTATION DE L 'ÉVALUATION DU CONTRAT DE VILLE 

 Les partenaires de la politique de la ville (signataires et porteurs de
projets) se sont retrouvés le 24 novembre pour un temps de travail
collaboratif et convivial au Centre de l’Enfance. Une cinquantaine
d'acteurs présents pour des temps de rencontres et d’échanges afin
d’améliorer la connaissance des actions de chacun et co-construire
des projets futurs. Une initiative saluée par tous et une dynamique
collective qui se poursuivra en 2023. 

Renseignements : mgerbaud@dlva.fr | 06 43 89 14 18

RETOUR SUR LA JOURNÉE COLLABORATIVE CONTRAT DE VILLE

 Accompagnés par l’agence Adéus, les partenaires de la politique de la ville (élus, signataires, porteurs de
projets) ont participé durant le deuxième semestre 2022 à des ateliers collectifs ou des entretiens individuels
afin de contribuer à l’évaluation finale du Contrat de ville 2015-2022. 
Une restitution des grands enseignements de cette évaluation et des premières préconisations pour un
futur contrat 2024-2030 a lieu lundi 27 février à 16h à la salle des Tilleuls à Manosque.

Renseignement : mgerbaud@dlva.fr | 06 43 89 14 18

LES ACTIONS DU CONTRAT DE VILLE CARTOGRAPHIÉES

Une cartographie des actions financées dans le cadre du contrat de ville a été élaborée par le Service
d’information Territorial de la DLVAgglo, en lien avec la mission Politique de la ville. Elle permet aux acteurs
et aux habitants d’avoir une meilleure visibilité des actions existantes, par thématiques et par secteur. 

Renseignement : mgerbaud@dlva.fr | 06 43 89 14 18

ÉLABORATION DU NOUVEAU CONTRAT DE VILLE

Une nouvelle génération de Contrat de ville est attendue pour la période 2024-2030. Pour l’équipe
opérationnelle de la Politique de la ville, une grande partie de l’année 2023 va donc être consacrée à la co-
construction d’un nouveau contrat avec les partenaires historiques de la Politique de la ville mais aussi de
nouveaux signataires qui souhaiteraient s’engager en faveur des habitants des quartiers prioritaires.

CONVENTION ABATTEMENT TFPB

Les organismes HLM Familles et Provence et H2P, tous deux signataires du Contrat de Ville, ont signé avec
l’État, la ville de manosque et DLAgglo un avenant à la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB. 
Cette aide fiscale est un levier pour garantir une gestion adaptée du bâti et des espaces extérieurs mais
aussi accompagner les initiatives des habitants. Cela permet de renforcer les interventions de terrain des
bailleurs (tranquillité résidentielle, gestion des encombrants, projets sociaux, emplois d’insertion...) sur les
deux quartiers prioritaires de la ville de Manosque. 

mailto:mgerbaud@dlva.fr
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/actions-du-contrat-de-ville-a-manosque_818741#15/43.8276/5.7925
mailto:mgerbaud@dlva.fr


Sortie en famille !

LA GRANDE ÉQUIPE 

Rejoignez le groupe Politique de la Ville 04 sur la plateforme “La grande
équipe”. Vous y trouverez les actualités de la politique de la ville, articles,,
webinaires, des appels à projets, des actions inspirantes, etc…
Actuellement, une enquête est menée sur l’accessibilité à une alimentation
durable en QPV en vue de créer une communauté d’acteurs (associatifs,
publics locaux et nationaux) et pouvoir centraliser les informations et
partager des solutions pour répondre à cet enjeu. 

https://acteurs.lagrandeequipe.fr/fr/bienvenue

Renseignements : Préfecture 04 | stephane.jullien@alpes-de-haute-
provence.gouv.fr

FOCUS SUR LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Une après-midi Politique de la ville se tiendra : 

Mardi 9 mai 2023 en fin de journée
à l’école des Plantiers 

 
Il débutera par un Forum des initiatives du Contrat de ville sur le parvis de l’école et se poursuivra par
une présentation publique du NPNRU. 

Requalification des espaces publics Serrets-Ponches

Les études pour la requalification des espaces publics des îlots résidentiels des Serrets et des Ponches
pilotées par la ville de Manosque démarrent le 1er mars. C’est l’Agence Paysages et ses co-traitants (TPFi et
Concorde) qui ont été retenus pour la maîtrise d'œuvre. Vous serez informés du calendrier des opérations en
fonction des différentes phases de l’opération et serez invités à participer aux différentes réunions de
concertations, ateliers participatifs etc…

Cartographie du NPNRU

Une carte interactive qui recense les opérations du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPNRU)
ou à proximité du périmètre, a été élaborée par le Service d’information Territorial de la DLVAgglo en lien avec
la mission Politique de la ville. Elle permet de suivre l’avancée des opérations par secteurs. 

Renseignements : kschaeffer@dlva.fr

LE CONSEIL CITOYEN

Depuis janvier 2023, le conseil citoyen s’est installé à la Maison du Projet, avenue Pompidou. Le conseil
citoyen réunit des habitants, des acteurs locaux et représentants associatifs qui souhaitent s’investir dans la
vie du quartier et participer aux instances de la politique de la ville.
Espace d’expression et d’initiatives citoyennes, le conseil citoyen se réunira à la Maison du projet où il pourra
proposer des réunions, des permanences et participera à la dynamique collective et à l’animation du lieu. 
Les membres du conseil citoyen participeront également à l’élaboration du nouveau Contrat de ville.

Pour tout renseignement ou pour rejoindre la dynamique, n’hésitez pas à les contacter :
c.arcsud.manosque@gmail.com

https://acteurs.lagrandeequipe.fr/fr/bienvenue
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/projet-de-renouvellement-urbain-du-quartier-arc-su_848317#16/43.8241/5.7891


 
www.dlva.fr

Caroline Paolasso, Vice-Présidente DLVAgglo déléguée à la Politique de la ville 
 

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

MISSION POLITIQUE DE LA VILLE

Permanence de Soliha tous les mercredis pour le
relogement des ménages de l’Alicante et des Plantiers. 
Cafés des habitants organisés par le bailleur H2P
tous les mercredis de 15h30 à 17h30 pour les
résidents des Plantiers 
Permanence de la mission Politique de la ville de
la DLAgglo tous les jeudis pour informer sur le
projet de renouvellement urbain 
Usage ponctuel par l’Établissement Public Foncier (EPF
PACA) dans le cadre des acquisitions foncières et du
Collectif Bolnaudak dans le cadre du projet Mémoire(s)
en mouvement - Cartons pleins.

Le 26 janvier s'est tenu un temps de travail avec les
acteurs souhaitant contribuer à l’animation de la Maison
du Projet (associations locales et collectifs, services ville et
DLVAgglo, conseil citoyen). Il a permis de rappeler les
objectifs de la Maison du projet, les usages possibles de ce
lieu et de présenter les différents outils de concertation
existants. 

Cette dynamique partenariale permettra d’en faire un lieu
fédérateur du quartier, ouvert à tous et à toutes et
préfigurateur des aménagements futurs.
Pour rappel, la Maison du Projet est actuellement utilisée
par différents acteurs et/ou prestataires de la DLVAgglo : 

Contact : politique-ville@dlva.fr

LA MAISON DU PROJET

https://www.sejourvvv04.com/nos-sejours
mailto:mgerbaud@dlva.fr
mailto:kschaeffer@dlva.fr

