
88 Novembre 2019#www.ville-manosque.fr

Manosque
à l’heurede la rentrée !

Action
Cœur de Ville

Salon des arts
et gourmandises

Les
Correspondances



2 couleurs Manosque    88#

sommaire

2

Couleurs Manosque
La société ADREXO assure la distribution de 
ce magazine. Chaque foyer manosquin doit 
en principe l’avoir dans sa boîte aux lettres. 
Merci de bien vouloir nous avertir si vous ne le 
receviez pas.
communication@ville-manosque.fr

Magazine de la Ville de Manosque
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Bernard Jeanmet-Péralta
CONCEPTION/COORDINATION : service communication
RÉDACTION : OYOPI
PHOTOS : Laurent Gayte/SI2C/Fotolia
MISE EN PAGE : service communication
Imprimé en France.

Ce numéro a été imprimé
à 11  200 exemplaires.
Dépot légal 4e trimestre 2019.

Accueil Central
ouvert : de 8 h 30 à 18 heures
du lundi au vendredi

Le service des formalités
administratives
(rue Jean-Jacques Rousseau) est ouvert :
du lundi au jeudi : de 8 h 30 à 12 heures
et de 13  h  30 à 17 heures
et le vendredi : journée continue de 8 h 30 à 
17 heures
Passeports et Cartes d’Identité sur rendez-vous. 
Contact : etat-civil@ville-manosque.fr

infos utiles
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Police : 17 ou 04 92 72 17 00
Police municipale : 04 92 70 34 10
Hôpital : 04 92 73 42 00
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édito

Les écoliers manosquins ont 
rejoint les bancs de l’école 
début septembre, après un été 
bien chargé pour les services 
municipaux. Ces derniers ont 
effectué de nombreux travaux 
dans tous les groupes scolaires
de la ville, condition nécessaire 
pour que la rentrée se déroule 
sous les meilleurs auspices,

avec des effectifs stables.
Dans ce numéro de votre Couleurs Manosque, 
nous reviendrons aussi sur l’action menée 
pour le centre-ville avec une « Boutique à 
l’essai » et les projets lancés dans le cadre
de l’« Action cœur de ville ».
Nous ferons un point sur les chantiers en 
cours, en voie d’achèvement ou en cours au 
sein de la ville, à commencer par la Maison 
des Associations, les travaux de voirie en 
plusieurs points stratégiques et les voies 
vertes. Nous reviendrons également dans 
ce numéro sur l’avancement de la piscine 
communautaire. Nous vous proposerons enfin 
de comprendre le nouveau Trans’Agglo
et son fonctionnement.
Au cours du mois de septembre à Manosque 
se sont tenues « les Correspondances »,
ce rendez-vous incontournable des amoureux 
des mots et de ceux qui les manient
si magistralement. Toujours dans le registre 
littéraire, à l’aube du cinquantenaire
de la mort du célèbre écrivain manosquin, 
Jean Giono, est au cœur d’une nouvelle 
exposition au centre Giono. Il aura aussi
les faveurs du Mucem, à Marseille,
dès à présent. L’occasion de découvrir
ou de redécouvrir cet auteur emblématique 
de nos collines.
Au pays de Giono, le cross des Vannades 
réunit toujours plus de coureurs et son succès 
ne se dément pas. Rendez-vous avec
les amateurs de trail pour la nouvelle édition 
de cette épreuve, le 15 décembre.
Bonne lecture !

Le Maire,
Bernard JEANMET-PERALTA
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actualités

Une 2ème « Boutique à l’essai »
dans le centre-ville !

Nouvelles étapes
pour l’ « Action Cœur de Ville »

Après « Les dessous d’Angel », commerce créé en décembre 2018,
c’est depuis le 12 juillet, au tour de PB Cosmetics d’accueillir
ses clients au 28, rue Guilhempierre, dans le cadre de 
« Ma boutique à l’essai ». Ce dispositif associe la Ville
et la plateforme Initiative Alpes-de-Haute-Provence 
dans une démarche d’accompagnement et de soutien 
aux porteurs de projets. Ils se voient offrir la possibilité
de louer un local en centre-ville à loyer modéré, pendant 6 mois
renouvelables, pour tester si leur activité est viable. 
Parallèlement, ils bénéficient de l’accompagnement et 
du soutien d’Initiative Alpes-de-Haute-Provence. La 
plateforme les aide à mettre en forme leurs projets, à 
monter leur business plan et à rendre leurs activités 
pérennes. Outre les créateurs, ce dispositif soutient aussi 
les propriétaires de logements vacants en les mettant
en relation avec des locataires fiables qui prennent
un risque calculé, puisqu’encadré. L’objectif de
« Ma boutique à l’essai » est de dynamiser le centre-ville 
en réduisant la vacance commerciale.
En savoir plus : 04 92 70 34 00.

En 2018, la Ville de Manosque a signé avec l’État la convention
« Action cœur de ville ». Elle a, depuis, lancé de nombreux
projets dans ce cadre. La Ville a répondu à plusieurs 
appels à candidatures pour lesquels elle a été retenue
à commencer par le projet de réhabilitation de la Glacière 
qui est désormais lancé. Les cabinets d’étude ont 
jusqu’au mois de novembre 2019 pour proposer leurs projets.
Le jury en sélectionnera 3 qui auront ensuite jusqu’au 
printemps pour affiner leur dossier, afin qu’à l’issue
du choix final, en octobre 2020, les travaux puissent débuter.
Manosque a, par ailleurs, postulé pour accueillir des formations
dispensées par le Conservatoire National des Arts et Métiers
(CNAM). L’une pourrait voir le jour à l’Écocampus de 
Sainte-Tulle sur les énergies nouvelles et, une autre,
au Centre Jean-Giono, en tourisme culturel et littéraire. 
Le 13 septembre dernier, une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain
(OPAH-RU) a été lancée avec la signature d’une convention
entre la Ville de Manosque, l’État, la Région et le Département.
D’une durée de 5 ans, elle va permettre la réhabilitation 
de 145 logements. Les propriétaires pourront obtenir des 
fonds pour remettre leurs logements en état et bénéficier d’un suivi.
En savoir plus : ville-manosque.fr

Boutique PB Cosmetics, rue Guilhempierre.

Bâtiment La Glacière.
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actualités

Au bonheur des modélistes

En route vers l’énergie verte

Pour la première fois la salle Osco Manosco va accueillir
des constructions insolites, des trains, des bateaux, 
des monuments, etc. mais en version miniature. 
Le samedi 9 novembre après-midi et le dimanche 10
toute la journée vont se dérouler les Rencontres du 
modélisme. Les visiteurs néophytes ou confirmés 
pourront découvrir les différentes disciplines
du modélisme.
Informations pratiques : 
Samedi de 13 h 30 à 17 h 30 et dimanche de 10 h 30 à 17 h 30.
Entrée gratuite pour les moins de 8 ans, 4 € pour les enfants 
de 8 à 12 ans accompagnés et 12 € pour les plus de 12 ans. 
Renseignements : 04 92 72 19 70 ou mjc-manosque@wanadoo.fr
Sites Internet : www.mjc-manosque.com ou railmc04.chez.com

La DLVA et la Ville travaillent de concert sur la réalisation 
d’un site de méthanisation. Ce site accueillera les déchets
organiques de Manosque, de l’ensemble de l’Agglomération
mais aussi de l’extérieur, afin de produire de l’énergie verte
GNV (Gaz Naturel pour Véhicules). Celui-ci sera réinjecté 
dans le réseau et servira aussi à alimenter les véhicules
de l’Agglomération dont les bus (Trans’Agglo) et les camions-
bennes à ordures ménagères. Il pourra également servir
aux entreprises de transport du territoire. Après l’approbation
du projet par les élus cette année en Conseil Communautaire,
la prochaine étape devrait être la pose de la première pierre
en décembre 2020, pour une mise en service du site un 
an plus tard. Les collectivités travaillent à la valorisation
des déchets dits fermenticides dans une démarche globale 
de la gestion des déchets et conformément aux règles
européennes et françaises (cf. Loi Grenelle II).

Depuis le début des années 2000, le développement durable 
et la promotion des énergies alternatives sont au cœur des 
priorités de la Ville. L’an dernier, une consultation a été lancée 
pour trouver un prestataire qui se chargerait d’équiper des 
sites sélectionnés par les élus pour accueillir des panneaux 
photovoltaïques. Le candidat retenu devra équiper 11 sites (5 
toitures de bâtiments municipaux, 1 préau, 1 emplacement au 
sol) et créer 4 ombrières sur des parkings.
Ces équipements assureront une production équivalente à 
la consommation annuelle de 7 826 foyers. Les panneaux 
installés sur la salle Osco Manosco assureront, quant à eux, 
une partie de l’alimentation du bâtiment.

Club Manosque Modelisme au Vannades.

Onze sites équipés
de panneaux photovoltaïques

Déchets 
agricoles

Digesteur

Station Bio GNV*

*Gaz Naturel pour véhicules

Injection
au réseau de gaz

Alimentation
des bus

Fermentation
et géneration

en Biogaz

Déchets
alimentaires

Déchets 
industriels

La méthanisation

Alimentation
des camions bennes
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actualités travaux

Un nouveau nid pour les associations

La liaison Linem-Lisem se poursuit…

Dans le courant de l’automne, la nouvelle Maison des Associations
ouvrira ses portes dans les anciens locaux de l’auberge de jeunesse
de La Rochette. Après 14 mois de travaux, les associations vont 
disposer de 850 m2 entièrement rénovés et mis aux normes 
d’accessibilité. D’un montant de 900 000 €, ce chantier a concerné
tout l’intérieur du bâtiment avec une redistribution des espaces, 
la création d’un ascenseur pour desservir les 3 étages, la construction
d’une rampe d’accès extérieure, la mise en place de nouvelles 
huisseries, la peinture et le chauffage.
Véritable centre de vie pour les associations, ce lieu remplacera 
les locaux inadaptés et inaccessibles pour les personnes à mobilité
réduite (PMR) du boulevard du Temps Perdu. Elles pourront 
aussi bénéficier des vastes espaces extérieurs avec une terrasse 
entièrement réaménagée ainsi qu’un espace commun propice 
à l’organisation d’événements. Un parking PMR a été réalisé à 
proximité immédiate, pour répondre aux besoins d’accessibilité. 

Plus de sécurité
sur le boulevard de la Plaine
Après l’aménagement du quartier Soubeyran, la Ville a souhaité
se consacrer au boulevard de la Plaine en 2019, avec notamment
l’amélioration de la sécurité des piétons et des automobilistes. 
Un trottoir aux normes d’accessibilité a été créé au printemps 
devant les commerces, en direction du commissariat de police.
L’ancien était pourvu de marches et était très étroit ne permettant
pas le passage d’une poussette ou d’un fauteuil roulant. Cet été, 
ce fut au tour du revêtement d’être repris jusqu’au boulevard 
Mirabeau. Le marquage au sol et la signalétique ont également 
été revus, avec notamment la mise en place d’un cédez-le-passage
au croisement avec la rue de la Reine-Jeanne, afin de ralentir
le flux de circulation et d’augmenter la sécurité. 

Le 27 septembre dernier, le Département a inauguré le nouveau 
rond-point de l’entrée de ville qui améliore et fluidifie la circulation
en direction et en provenance de l’autoroute. Ce nouvel équipement
permet aussi de mieux desservir la liaison entre le Sud-est
et le Nord-est de Manosque, en évitant l’entrée de la ville.
Tous ces aménagements sont le fruit d’un travail collaboratif 
entre l’Agglomération, le Département et la Ville.
Cette année, ce sont les deux tronçons qui rejoignent le rond-point
qui ont été achevés. En 2020, ce sera au tour des portions de route
qui relient le rond-point des Vannades, de La Madeleine
et du chemin de Pimoutier.

Nouvelle Maison des associations.

Boulevard de la Plaine.

Chemin Alessandro Volta.
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travaux actualités

La voie verte continue sa progression

De nombreux travaux de voirie nécessaires

Cette année, les travaux sur la voie verte consiste 
surtout à assurer la continuité du réseau existant 
notamment le long du canal EDF en direction
des Vannades en utilisant la piste forestière
sur le chemin James Prescott Joule. Un tronçon 
sur le chemin de La Lienne devrait permettre
de réaliser la jonction avec la partie de la voie 
verte le long du canal. D’autres portions sur le chemin
des Prêches, le long des voies SNCF et du canal
seront, elles-aussi, aménagées pour permettre
une cohérence de circulation. L’an prochain,
le Département doit, quant à lui, réaliser une voie 
verte entre le rond-point récemment mis en place 
et la zone Saint-Maurice. Cette liaison entre Volx 
et le nouveau pont sur la Durance fera partie
de l’Eurovéloroute n° 8 qui relie les Pyrénées
aux Alpes.

Soucieuse d’améliorer la sécurité et le confort 
de circulation, que ce soit des piétons ou des 
automobilistes, la Ville lance de nombreux travaux 
de voirie et d’aménagement.

• Avenue de la Repasse, entre la place du Dr Caire 
et la montée de l’Ubac, le revêtement, les quais 
de bus et les trottoirs vont être refaits et mis 

       aux normes d’accessibilité.
    Une seconde tranche allant jusqu’au camping  
     est programmée, avec la création d’un trottoir 
   et la suppression des barrières métalliques.
       Les procédures foncières sont en cours actuellement.
       Toujours dans le même secteur, boulevard des   
       Lavandes, entre l’école des Combes et la place 
       du Dr Caire, un trottoir va être créé dans le courant
       de l’automne.

• Fin 2019 et début 2020, les travaux du boulevard
       Esclangon vont débuter. Ils seront le fruit de 
       la concertation avec les habitants puisque deux 
       réunions publiques ont permis de recueillir leurs 
       demandes. De nouveaux trottoirs vont être créés, 
       ainsi que des quais de bus, de nouvelles places 
       de stationnement pour les voitures et les 2 roues. 
       Tous les réseaux seront enfouis.
• Enfin, le centre historique n’est pas oublié 

puisque la rue des poètes sera rénovée, ainsi 
que la rue Chacundier, l’une des plus longues 
rues du centre historique. Ce chantier sera scindé

       en 2 phases .      
       2019 : de la rue d’Aubette au boulevard Mirabeau, 
   2020 : entre la fin du boulevard Mirabeau
       et la place des Ormeaux.

La voie verte vers les Vannades.
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dossier spécial travaux dans les écoles

Une pause estivale
propice aux travaux
dans les écoles
Si été rime avec vacances et baignades pour
la plupart des gens, cette saison correspond aussi
à une période d’effervescence dans les établissements
scolaires : en l’absence des écoliers, les équipes 
techniques municipales ont préparé la rentrée. 
Outre les petits travaux d’entretien courant 
comme la plomberie,  l’électricité, l’entretien
des espaces verts, l’absence des élèves est propice
à des chantiers de plus grande envergure.
La plupart des groupes scolaires en ont bénéficié. 

À l’école de la Ponsonne, le mur de soutènement 
situé entre le centre de l’enfance et l’école 
maternelle a été refait. Des toilettes accessibles 
aux enfants porteurs de handicap ont été créées. 

Au Colombier, c’est le réseau intérieur de desserte 
des radiateurs en maternelle qui a été totalement 
repris pour mieux se préparer à affronter l’hiver. 
La clôture du côté de l’impasse a été totalement 
rénovée.

Aux Tilleuls, la toiture principale est achevée.
Les huisseries en bois de l’école des Plantiers ont 
été remplacées par des fenêtres double vitrage, 
plus isolantes. 

Et à la Luquèce…
À Saint-Lazare et aux Combes, la mise en service
du projet numérique est en cours d’achèvement. 
Tous les établissements de la ville, les classes
élémentaires seront équipées de tableaux 
numériques et de vidéo-projecteurs interactifs 
comme cela était inscrit au budget de la Ville.
Les Directrices des maternelles, quant à elles,
ont reçu des tablettes. Ces dotations constituent 
l’aboutissement d’un projet ambitieux, très attendu
par les équipes pédagogiques.
Mais le chantier le plus important reste celui
de l’école de la Luquèce : des locaux de plus
de 250 m2 vont être érigés, après un chantier
à venir de 8 à 12 mois.
Le montant global de l’opération est estimé 
à 585 000 €. Le nouveau bâtiment assurera 
la jonction entre l’école maternelle et l’école 
élémentaire. L’ancien préau sera fermé, ce qui 
permettra de créer de nouveaux espaces :
une salle polyvalente et deux nouvelles salles.
Toutes ces améliorations ont été examinées 
en concertation avec les personnels, afin de 
répondre au mieux à leurs besoins. Avant la rentrée,
une réunion a été organisée pour déterminer 
comment faire cohabiter le chantier et l’école.
Deux entrées distinctes seront ainsi disponibles.

Les écoles de Manosque.

École de La Luquèce.

École Internationale.

École de La Ponsonne.

École des Combes.

École des Plantiers.

École des Tilleuls.

École Saint-Lazare.

École du Colombier.
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travaux dans les écoles dossier spécial

2 250 élèves à l’heure de la rentrée

Les enfants de Manosque
« Au Chœur des Plantiers »

Pour la rentrée 2019, les huit groupes scolaires
de la ville ont accueilli 2 250 élèves, des effectifs 
qui sont restés stables par rapport à l’an dernier, 
les nouveaux arrivants ayant compensé les départs.
Dans le registre des arrivées justement, il est à noter
la prise de fonction de Mme Roux, nouvelle Directrice
de l’école de la Luquèce et de M. Queru, nouveau
Directeur du Primaire de 
l’EIPACA. Depuis la rentrée
2018, conformément aux
exigences imposées par l’État,
les classes de cours 
préparatoires avaient été
dédoublées au sein des trois
écoles manosquines classées
en Réseau d’Éducation 
Prioritaire (REP). Les écoles  
concernées sont la Luquèce,
les Plantiers et la Ponsonne.
Pour assurer la continuité 
de ce dispositif, les enseignants,
les équipes municipales 
et celles de l’Éducation nationale ont travaillé 
conjointement en amont pour que les classes 
de CE1 soient aussi dédoublées à la rentrée de 
septembre dernier. En juillet 2019, une loi a, par 
ailleurs, été promulguée pour une « école de la 

confiance ». Celle-ci prône l’instruction obligatoire 
pour chaque enfant dès l’âge de trois ans
et jusqu’à l’âge de 16 ans.
À Manosque, 98 % des enfants de 3 ans sont déjà 
scolarisés !
Cette directive prévoit aussi l’affichage dans toutes
les salles de classe de l’emblème national de la 

République française, des 
drapeaux tricolores et 
européens, de la devise de 
la France et des paroles 
de la Marseillaise, l’hymne 
nationale.
Pour mémoire, les drapeaux
de la France et de l’UE sont 
déjà apposés sur chaque 
école.
Les personnels scolaires 
n’ont pas été oubliés puisqu’ils
ont tous été dotés de badges
de sécurité qui leur permet-
-tent d’avertir la Police 

municipale ou les services techniques en cas 
d’urgence. Un dispositif rassurant pour tous les 
intervenants en milieu scolaire qui peuvent ainsi 
recevoir une aide rapide et adaptée en cas de 
problème.

L’an dernier, un partenariat avait été établi avec
l’Éducation nationale, le conservatoire départemental
de musique et la DLVA pour la constitution du projet
« Au Chœur des Plantiers ».
135 écoliers ont donc pu bénéficier d’une initiation
à la musique, à la danse et au chant.
D’une durée de 3 ans ce projet pédagogique va
se poursuivre cette année pour le plus grand
bonheur des élèves.
Ils peuvent faire de nombreuses découvertes 
puisqu’ils sont aussi invités à visiter des lieux insolites
comme l’Opéra de Marseille ou encore à assister 
régulièrement à des concerts ou à des spectacles. 

Chorale « Au Chœur des Plantiers ».
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actu Mon Agglo : DLVA

Un réseau de transport entièrement remanié

L’Agglomération a souhaité faire 
évoluer son réseau de transport 
afin de donner accès à un service 
similaire et à un prix identique 
pour tous. L’abonnement annuel 
coûte maintenant 30 € maximum, 
ramenés à 15 € par an pour les 
scolaires et pour les moins de 26 ans.
La gestion des titres de transport
utilise l’informatique et l’électronique
via une carte magnétique dédiée.
Ce système permet une connaissance
précise de l’ensemble des flux.
De nouveaux services ont été mis 
en place parmi lesquels le suivi en 
temps réel du trafic, l’information 
accessible sur smartphone… Les 
chauffeurs font remonter les infor-
-mations liées au trafic qui sont 
publiées sur le site mobilite.dlva.
fr. Les nouveautés, fiches horaires 
et plans y sont  aussi consultables. 

Les documents « papier » sont 
disponibles ainsi que des fiches 
sur le mode d’emploi du réseau,
le décryptage des abonnements
et les guides horaires à l’accueil 
de l’Hôtel d’Agglomération à Manosque
ou dans les Mairies de DLVA. Le 
transport à la demande (TAD) sur 
réservation a été maintenu. Il permet 
de se déplacer dans des secteurs 
peu denses, où la fréquentation est 
très faible. Ainsi toutes les communes 
de la DLVA bénéficie d’un transport.

La réservation doit être effectuée 
sur appel téléphonique au :
0 800 870 942, au plus tôt 15 jours
à l’avance et au plus tard à 18 heures,
la veille, du mardi au vendredi.

En savoir plus : mobilite.dlva.fr
ou 04 92 70 34 00

Plus que 3 architectes en lice
pour la piscine communautaire
À l’issue du concours d’architectes de la piscine communautaire
lancé en début d’année, trois architectes ont été sélectionnés 
sur la vingtaine de candidats. Ils planchent actuellement sur 
leur projet et doivent le remettre en novembre prochain.
Le cabinet retenu après le dépouillement des propositions 
pourra produire le dossier de consultation des entreprises
en février 2020. En juillet, ce sont les marchés qui seront lancés 
afin de sélectionner les prestataires qui réaliseront le chantier.
En 2021, les travaux pourront débuter pour une durée estimative
de 18 à 20 mois, afin que la piscine communautaire soit livrée
à la fin de l’année 2022.
Le complexe aqualudique sera érigé sur un terrain de 25 000 m2 
dans la ZAC Chanteprunier, derrière l’hôpital Louis-Raffali
et à proximité de la chaufferie bois-gaz qui l’alimentera. 
Les aménagements ont été décidés à la suite d’une phase de 
concertation approfondie : des réunions publiques et un sondage
en ligne. Les souhaits des associations, des établissements 
scolaires et des habitants ont été pris en compte autant
que possible et ce dans le maintien de l’enveloppe budgétaire.

Bus Trans’Agglo à Manosque.

Le complexe
comprendra : 
• 1 bassin sportif: 8 lignes d’eau 

de 25 m – 525 m2

• 1 bassin polyvalent : 325 m2 
avec fond mobile

• 1 zone de jeux aquatiques : 50 m2 
d’espace destiné aux enfants

• 1 bassin polyvalent nordique : 
270 m2 - avec SAS aquatique 
depuis la halle bassins.
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économie

Un salon pour préparer Noël

Techno Concept s’installe
dans le Parc Saint-Maurice

Les 30 novembre et 1er décembre, la salle Osco Manosco accueillera
la 2e édition d’un événement qui avait ravi les papilles et les yeux
de nombreux visiteurs l’an dernier : le salon des arts et gourmandises.
Organisé par la Chambre de métiers et de l’artisanat et la DLVA,
il sera l’occasion de rencontrer près de 50 exposants dans le cadre 
du label « Consommez local, consommez artisanal ». Outre sa vocation
commerciale, ce salon permettra de découvrir le savoir-faire et le talent
de ces artisans locaux. En plus des stands de vente, des démonstrations,
des animations et des ateliers seront proposés aux adultes et aux enfants.
Ils pourront découvrir le métier de forgeron avec une forge installée
à l’extérieur, assister à la fabrication de lanternes japonaises, de chocolat,
de glaces, de café, etc.
Une belle mise en bouche à quelques semaines de Noël !

La société Techno Concept a intégré ses nouveaux locaux à l’entrée 
du Parc Saint-Maurice, en septembre. Spécialisée dans la fabrication
de dispositifs médicaux de pointe et titulaire d’un brevet unique au 
monde, en partenariat avec le CNRS de Marseille, la société était
auparavant implantée à Mane. « Nous voulions rester dans
le département, précise Nicolas Plumier, son directeur. À Manosque,
nous sommes à côté de l’autoroute, à moins d’une heure de la gare TGV 
et de l’aéroport, ce qui nous permettra de faire venir nos clients et nos 
distributeurs plus facilement. Nous recruterons aussi plus aisément 
en étant proche d’Aix-en-Provence ». Techno concept bénéficiera 
par ailleurs dans ses nouveaux locaux du show-room et de l’espace de 
formation qui lui manquaient auparavant.

Actimeat s’agrandit
La société manosquine Actimeat, leader européen de la protéine destinée 
à l’industrie, a acquis 22 000 m2 de terrain dans le parc des Grandes-Terres 
aménagés par la DLVA. Au début de l’année, elle a pris possession de 4 000 m2 
de locaux flambants neufs. Ce projet d’un montant de 11 millions d’euros était 

important pour l’entreprise qui souhaitait accroître sa 
capacité de production et était à l’étroit dans ses locaux 
du Parc Saint-Maurice. « Nous souhaitions rester à 
Manosque car nous disposons d’un savoir-faire local très 
précieux et nous sommes très bien placés compte tenu 
de la localisation de nos clients », explique Stéphane 
Maloisel, le président d’Actimeat. « Nous avons mis
du temps à trouver le terrain adéquat. Il fallait qu’il soit
grand et en ligne droite. » Actives depuis août, les lignes
de production sont en rodage. Pleinement opérationnelles
en décembre, elles permettront  de doubler la production 
du site.

Salon des Arts et de la Gourmandise 2018.

Société Techno Concept, Saint-Maurice.

Société Actimeat, Grandes-Terres.
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Les Correspondances,
de plume en plume

Sur les chemins
de l’œuvre de Jean-Giono

À Manosque, la fin de l’été sonne l’heure
de la rentrée des classes mais aussi l’arrivée 
des « Correspondances », l’événement 
incontournable du mois de septembre.
Du 25 au 29 septembre, les visiteurs ont 
côtoyé petits et grands magiciens des mots,
au fil des rencontres avec les auteurs, lectures,
siestes littéraires, spectacles musicaux, 
expositions, etc. Sans oublier les fameuses 
écritoires de Jean Lautrey, disséminées
aux quatre coins de la ville. Grâce

à elles, chaque personne pouvait laisser une trace de son passage,
au gré de son imagination. Dans les jardins de l’Hôtel Raffin,
une écritoire végétale permettait de rédiger des lettres parfumées 
avec des senteurs originales et naturelles.

Plus d’informations sur le site : mediatheques.dlva.fr
Retrouvez les livres des auteurs invités dans les médiathèques de la DLVA.

Le centre Jean Giono célèbre son auteur fétiche 
avec une nouvelle exposition permanente baptisée
« Les chemins de l’œuvre » visible depuis 
juillet 2019. Elle retrace la vie et l’œuvre de l’écrivain
et a été conçue comme une conversation entre 
faits biographiques, historiques et littéraires.
Elle donne les clés d’un parcours de vie et de création
qui affleure à chaque page dans l’œuvre de l’écrivain
manosquin. Il laisse en 1970 un héritage littéraire 
immense. À l’occasion de la célébration de l’anniversaire
des 50 ans de sa disparition, le Mucem présente 
une grande rétrospective consacrée à l’auteur 
manosquin du 30 octobre au 17 février. Une exposition
qui suit les jalons de son œuvre écrite et filmée.
La quasi-totalité de ses manuscrits seront exposés
pour la première fois, avec près de 300 autres
documents : archives familiales et administratives
(dont celles qui évoquent ses deux emprisonnements),
correspondances, reportages photographiques, 
éditions originales, entretiens filmés, ainsi que tous 
les carnets de travail de l’écrivain et le manuscrit 
de son Journal de l’Occupation.

Exposition « Les chemins de l’œuvre »,
centre Jean Giono, Hôtel Raffin,
3 boulevard Elémir-Bourges.

Du mardi au samedi, du 1er avril au 30 septembre : 
10 heures à 12 heures – 14 heures à 18 heures ;
du 1er octobre au 31 mars : 14 heures à 18 heures. 

wwww.centrejeangiono.com
Exposition Giono au Mucem : www.mucem.org

culture

Prix des
médiathèques
« Une terre, 
un ailleurs ».
Découvrez les 
quatre romans 
en lice pour 
l’édition 2019 
du prix des 
médiathèques 
de la DLVA 
et votez 
pour votre livre préféré (votes 
jusqu’au 10 novembre).
Proclamation du vainqueur le 
samedi 23 novembre et tirage
au sort parmi les votants.
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sports

Le Trail des collines de Giono,
7e édition !

Cross des Vannades : étape
vers les championnats de France

Le 24 novembre prochain, plusieurs centaines de coureurs de tous 
âges vont s’élancer sur les chemins qui parcourent les collines
du pays de Jean Giono. L’an dernier, ils étaient plus de 500 à avoir 
pris le départ. Plusieurs parcours seront proposés cette année : un de 
24 kilomètres, un autre de 14 et un troisième de 7.
Cette année, plusieurs nouveautés sont à noter avec notamment 
un trail pour les enfants sur des distances de 0,8 kilomètre à
1,5 kilomètre mais surtout un sens de parcours inversé par rapport 
aux autres années. Le tracé du 7 kilomètres  a été élaboré afin
que les cadets puissent le courir aisément, le 14 kilomètres ayant 
été jugé trop difficile pour eux.
Les participants partiront de La Rochette, en passant par les Couquières.
Pour le parcours de 24 kilomètres, ils se rendront à la Croix de Volx
à l’aplomb des falaises d’escalade. De difficulté moyenne, les tracés
proposent des dénivelés positifs allant de 1 100 mètres pour

le 24 kilomètres à 280 mètres pour le 7 kilomètres. Une marche non chronométrée est aussi organisée
sur le parcours de 14 kilomètres. Le Trail des collines de Giono organisé par l’EPM Athlétisme fait partie
du challenge running de la Ligue de la Région Sud-Paca. Comme tous les ans, les bénévoles offriront aux 
participants leurs fameux gâteaux faits maison à l’arrivée !

Renseignements et inscriptions :btraildescollinesdegiono.fr Mail : traildemanosque@gmail.com.
Isabelle Magnan 06 45 09 30 45 ou EPM Athlétisme 06 25 16 36 61. 
Un certificat médical de moins d’un an ou une licence, et une autorisation parentale pour les mineurs sont obligatoires pour participer.

La prochaine édition du cross des Vannades, le 15 décembre prochain, 
promet d’être un peu spécial. Elle verra en effet se dérouler la finale
de plusieurs cross des départements limitrophes : Drôme, Var, Bouches-
du-Rhône, Hautes-Alpes et Alpes-de-Haute-Provence. 
Cette compétition servira pour la qualification aux championnats
de France de 2020. C’est cette échéance qui explique que, contrairement
aux années précédentes, l’épreuve se déroulera en décembre
et non en novembre. Les organisateurs attendent entre 300 et 500 coureurs
de toutes les catégories, de l’école d’athlétisme aux masters.
Plusieurs parcours seront proposés allant de 1 à 8 km sur de la terre
ou de la pelouse. Le parcours manosquin est souvent très apprécié par 
les participants car varié, avec des petites montées et des descentes 
dans les bois, le tout à proximité du plan d’eau. Il est gratuit et accessible à tous
les niveaux, gratuit et tous les concurrents recevront une petite récompense-
souvenir ainsi qu’une collation pour bien récupérer.

Renseignements et inscriptions :
EPM Athlétisme : manosque.athle.com ou 06 08 58 38 14.

Cross des Vannades.



14couleurs Manosque    88#

expression libre

Majorité municipale, Manosque au Cœur
Au regard de la disposition L52, article 1 alinéa 2, 
la majorité a fait le choix de ne plus publier son 
texte d’expression jusqu’aux prochaines élections 
municipales.

Front de gauche, Manosque Citoyenne
Alors que la guerre de succession fait rage parmi 
les courtisans de l’omnipotent Maire Jeanmet-
Peralta, malgré sa tentative de «couronnement de 
son successeur» (comme du temps des monarques 
de «droit divin»), celui qui en 18 ans de pouvoir sans 
partage a réussi à:
- défigurer complètement notre belle cité avec ses 
«zones» en tous genres (et encore heureusement 
qu’il a été mis en échec sur celles de «Happy Days» 
et «d’Intermarché»),
- couvrir de béton et de bitume (avec l’aide de 
ses complices promoteurs immobiliers, cabinets 
d’architectes, entreprises de BTP, …..) des centaines 
d’hectares de bonnes terres agricoles,
- abandonner le centre ancien, le laisser se dégrader 
et se paupériser (et oui les «p’tits patrons» de PME 
privilégient  la spéculation et le profit à court terme 
à l’investissement sociétal et humain à long terme) 
avec son corollaire la disparition des commerces,
a tout de même été fait «commandeur» de 
la Légion d’Honneur par son ex complice de 
Forcalquier, devenu depuis ministre de l’intérieur.

Front national, Manosque Bleu Marine
Texte non fourni.

Vivre Autrement Manosque
En ce début de mois de Septembre, nous souhaitons 
à tous une bonne rentrée.
Septembre, c’est la rentrée politique pour le conseil 
municipal et la DLVA. 
Depuis 5 ans nous avons participé à toutes les 
réunions, les commissions où nous avons étés 
élus ou inscrits : mobilité / déplacements, appels 
d’offres, économie / développement, budget, 
centre ancien etc…
Notre participation à ces commissions est 
primordiale pour le travail en cm et à la DLVA, pour 
maitriser les dossiers qui nous sont soumis.
Certains souhaiteraient que nous hurlions avec 
les loups, que nos bras tournent comme des 
moulins. Nous avons fait le choix d’une opposition 
constructive. 
Dans cette période difficile, nous devons nous 
serres les coudes et veiller à une gestion saine 
qui ne pénalise les plus faibles d’entre nous. 
Nous travaillons pour tous les manosquins sans 
exclusives. Nous savons dire quant nous ne sommes 
pas d’accord. 
Osco Manosco.

Conformément à la loi à la démocratie de proximité du 27/02/2002, un espace est réservé dans les colonnes du magazine municipal
à l’expression des groupes d’élus-Les textes sont publiés tels que nous les recevons, sans aucune modification.
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les archives racontent…

Manosque est depuis longtemps une ville sportive ! 
Au début du XXe siècle déjà, plusieurs associations 
dédiées aux sports existaient dans la ville: Manosque-
Vélo (fondée en 1898), exclusivement consacrée 
aux amateurs de la “petite reine”, La Provençale 
(1912), une association d’éducation physique et 
de préparation militaire où tous 
les sports étaient pratiqués, ou 
encore l’association féminine 
Provincia-Sports (1920), administrée 
exclusivement par des jeunes filles 
et où se pratiquaient le tennis et le 
basket-ball.
L’Union Sportive de Manosque en est 
une autre. Fondée en janvier 1906, 
elle avait pour but d’offrir aux 
Manosquins « des courses et 
autres distractions sportives 
amusantes ». Plusieurs documents 
la concernant sont conservés aux 
archives municipales et témoignent 
de son activité, intense mais 
brève puisque l’association disparaît en 1909. Son 
but était d’intéresser tout le monde « par des jeux 
aussi nouveaux que variés et de permettre aux 
jeunes gens la culture modérée mais suivie de leurs 
efforts physiques. » Les manifestations sportives 

organisées par l’Union rencontraient un vif succès et 
étaient très diverses : des courses de bicyclettes, de 
motocyclettes ou de chevaux, des concours de tir, 
de boules, de gymnastique, de sauts en longueur, de 
sauts “pieds joints”, de diabolo etc. L’association était 
aussi en charge de l’organisation des courses durant 

les fêtes patronales du mois de mai.
Il est amusant de découvrir, dans 
ses archives, les lots offerts aux 
vainqueurs par l’Union Sportive. 
Par exemple, lors d’une course de 
“tout-petits”, en mars 1906, les 
premiers ont été récompensés par 
une lanterne acétylène pour vélo, 
un album de cartes postales et un 
porte-monnaie. Pour les adultes, les 
prix étaient plutôt des bouteilles de 
champagne, des œuvres d’art, des 
breloques en argent ou des épingles 
de cravate !
Le 18 novembre 1906, une course 
cycliste est organisée, avec un 

parcours dans le centre de la ville. Même si la 
manifestation a finalement été annulée pour cause 
de mauvais temps, dans les archives subsistent le 
règlement et le trajet prévu : une boucle dans le 
Manosque… d’autrefois !

Les associations et le sport à Manosque… une longue histoire !

il était une fois Manosque… La Porte de la Saunerie

… la Porte de la Saunerie aujourd’hui !La Porte de la Saunerie en 1988…
Alpes de Haute Provence. MANOSQUE (04100). Porte saunerie, M.A.R., Nice : 1988
(cote archives : AD04_2Fi1659)

Affiche de la course, novembre 1906
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