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PROJET : SERVICE ANIMATION VIE LOCALE

Objectifs

• Concevoir un dispositif global pour accompagner l’ensemble de la population de la petite 
enfance à la vieillesse.

• Créer un service qui soit, un lieu d’accueil ouvert à tous, d’accompagnement, de rencontres, 
d’informations.

 

Mise en place

Le service est installé dans les locaux déjà à la disposition de la ville, situés au bas de la tour st 
Lazare, dans le quartier des Serrets et dans celui des Aliziers/Ponches.

Un agent appelé REFERENT est affecté à chaque local, il est chargé d’accueillir les habitants, de 
recueillir leurs besoins, et de les orienter vers les dispositifs existants de la ville.
Il représente le lien entre les services Ville/CCAS, les partenaires et les habitants.
Il participe à la communication, la promotion de l’ensemble des actions réalisées à Manosque et 
élabore des activités d’animation avec, et en direction des habitants.
Il est responsable de la bonne tenue de son local pour en faire  un lieu accueillant

Ce service est  à la fois  un lieu d’accueil, d’accompagnement, de rencontres, d’informations, et
d’animations, un espace de participation pour et avec les habitants.

Espace « Animation Vie Locale, Saint-Lazare »
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LES MOYENS À DISPOSITION

Les locaux

Rationalisation d’occupation des locaux : Saint Lazare, les Ponches, les Serrets, les Aliziers 

Moyens généraux

• 3 référents.
• Les espaces ont accès au numérique, ils sont connectés au WIFI libre.
• Un poste informatique est à la disposition du public dans chaque local,  notamment pour 

faciliter l’accès aux droits, les recherches pour le travail scolaire…  (Des permanences 
d’écrivain public numérique sont envisagées.)

Espace « Animation Vie Locale, Saint-Lazare »

Espace « Animation Vie Locale, Les Aliziers »
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LES BESOINS

Le diagnostic réalisé lors du contrat de ville et les analyses des acteurs du terrain ont conduit à 
prioriser les actions : 
• Accueil et orientation des habitants 
• Soutien à la parentalité 
• Emploi et formation 
• Conseils citoyen et actions financés par le contrat de ville 
• Culture, loisirs, sports 

Espace « Animation Vie Locale, Les Serrets »

Espace « Animation 
Vie Locale, Les Serrets »

Espace « Animation Vie Locale, Les Serrets »
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PORTEURS DU PROJET

• La ville de Manosque 
• Le pôle cohésion sociale (éducation, enfance et jeunesse, politique de la ville et sport)
• Les Comités de pilotage et technique de suivi, pour valider l’orientation du service et les 

partenariats
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FONCTIONNEMENT DES LIEUX

Locaux disponibles de 10h à 19h du lundi au vendredi 
• Planning d’occupation des 4 locaux, équilibré et complémentaire 
• Conventions d’occupations des locaux 
• Mise en place d’un règlement intérieur

Espace « Animation 
Vie Locale, Les Aliziers »

Espace « Animation Vie Locale, Saint-Lazare »
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE

Talla LO, Espace des Aliziers et des Ponches
Jaouad EN NAMRI, Espace des Serrets
Benoit DE SARTIGES, Espace St Lazare
Ali CHALIBI, Coordinateur
Aicha BOUGUERROUDJ, Responsable du service
Carine COLSON, Chef de service
Laure JULLIEN, Directrice générale adjointe (DGA) du pôle cohésion sociale

Équipe « Service Animation Vie Locale »
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