
Pour une 
arrivée 

réussie...

VilledeManosqueville-manosque.fr

BIENVENUE

... à Manosque !

Toutes vos questions sur le site

ville-manosque.fr rubrique « Nouveaux arrivants »



Renseignements : Accueil Central 
Place de l’Hôtel de Ville - 04100 Manosque

+ 33 (0)4 92 72 34 00

Bienvenue !
Chers nouveaux arrivants,

Vous avez décidé de devenir Manosquins, nous en 
sommes ravis car en vous installant ici, vous avez fait 
le choix d’un cadre de vie agréable.

Pour vous aider à mieux connaître votre nouveau 
« chez vous », nous avons voulu regrouper dans 
cette brochure un extrait non exhaustif de l’offre de 
la Ville de Manosque.

Comme vous pourrez vous en rendre compte, 
Manosque répond aux attentes de tous. Nous vous 
invitons à en découvrir les nombreux atouts, pour 
vivre pleinement « votre » commune désormais. 

Sachez enfin que les services municipaux sont en 
permanence à votre écoute pour faciliter toutes vos 
démarches.

Nous vous invitons à découvrir le site officiel de la 
ville ville-manosque.fr qui vous informe sur l’actualité 
institutionnelle et événementielle de la commune, 
les informations pratiques pour vivre, étudier, 
sortir à Manosque ou effectuer vos démarches 
administratives…

Nous vous souhaitons une arrivée réussie !

La Ville de Manosque.

Des activités Sportives

Les conditions climatiques sont réunies ici pour la pratique de nombreuses activités 
sportives et de loisirs. 
La Ville de Manosque met à disposition des scolaires et des associations sportives de 
nombreux équipements sportifs. 
Pas moins de 391 associations sportives et culturelles sont recensées.
Le service Vie Associative a pour but de faciliter les relations avec les associations et 
rendre plus aisé le contact entre tous les citoyens.
Pour en savoir plus : www.ville-manosque.fr/vie-associative/associations

     Des activités Culturelles & Musicales

Saison culturelle au Théâtre Jean le Bleu, Musiks à Manosque, les Estivales ou encore 
les Nuits de la correspondance sont des rendez-vous incontournables pour vibrer, se 
nourrir et découvrir tous les champs de la créativité. Mais bien d’autres animations vous 
sont proposées tout au long de l’année.
Venez découvrir des expositions à l’Hôtel Raffin (Centre culturel et littéraire Jean Giono) 
dans le centre ancien de Manosque, à la Fondation Carzou. Vous pourrez découvrir 
également la Maison de la Biodiversité à la ferme de La Thomassine sur les collines de 
Manosque. 
Pour en savoir plus : culturedlva.fr

L’Hôtel de Ville de Manosque
BP 107

Place de l’Hôtel de Ville
04101 MANOSQUE CEDEX

+33 (0)4 92 70 34 00
Du lundi au vendredi

8h30 à 18h00
Fermé le samedi et dimanche

Informations pratiques

Une ville à vivre

Jours de marché à Manosque : 
Les mercredis et samedis matin. 
Parking La Villette : gratuit les 
3 premières heures 
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La Maison de la Jeunesse et de la Culture 

 MJC de Manosque
1, Place de Leinfelden
04100 Manosque
04 92 72 19 70
mjc-manosque@wanadoo.fr
www.mjc-manosque.com

Le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) 

Pour des questions d’orientation et d’emploi.

 2 rue Rossini
04100 Manosque
04 92 72 11 37
ce.cio.manosque@ac-aix-marseille.fr
www.cio-digne-manosque.ac-aix-marseille.fr/spip/

Horaires du lundi au vendredi
Consultation de la documentation :
de 8h30 à 12h et de 13h à 18h
Sur rendez-vous avec un Conseiller d’Orientation Psychologique : de 13h à 17h

Ludothèque (tous les âges)

 Ludothèque de Manosque
Centre de l’enfance Robert Honde
Place Pierre de Coubertin
04100 Manosque
04 92 70 34 00
www.ville-manosque.fr

Centre de vacances 
Robert Honde (3/12 ans)

 Centre de l’Enfance Robert Honde
Place Pierre de Coubertin
04100 Manosque
04 92 71 09 89
www.ville-manosque.fr

Manosque Vacances (3/17 ans)

 Service jeunesse
Hôtel de Ville
04100 Manosque
04 92 70 34 00
www.ville-manosque.fr

Vacances pour Tous (11/14 ans)

06 46 26 25 97 / 04 92 72 19 70
cmichel@ville-manosque.fr
www.ville-manosque.fr

Patati Patata
(- de 4 ans accompagné) 

 Place Marcel Pagnol
04100 Manosque
Service jeunesse 
04 92 70 34 00

Une agglo pratique !

La famille
2 crèches municipales, 2 crèches associatives, 1 lieu d’accueil, d’information et d’échanges 
pour les moins de 4 ans, 3 écoles maternelles et 9 écoles primaires, 4 collèges et 3 
lycées : la Ville de Manosque propose de nombreux services dédiés à l’accueil des jeunes 
enfants, la scolarité et un accompagnement des adolescents.
Plus d’informations :
Service Éducation : 04 92 70 34 00

Le Relais d’Assistants Maternels accompagne les parents dans le choix du mode de 
garde, les guides dans leurs fonctions d’employeur (démarches administratives, droits, 
prestations). 
RAM Manosque : 04 92 72 89 74

Pour tous les âges…

Bienvenue à toute la famille

Nos adolescents

Nos enfants

3 structures sont présentes pour la jeunesse à Manosque

Accueil de loisirs

Pendant les périodes scolaires et les va-
cances, la Ville de Manosque propose des 
structures d’accueil de loisirs.
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Elle accueille dans ses locaux plusieurs associations dont : 

 • Les Restos du cœur

 • L’Atelier des Ormeaux (association d’insertion sociale et/ou professionnelle).

 • Le centre d’information sur les droits des Femmes et de la Famille (CIDFF)

 •  L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) 
est présente tous les mercredis matin.

 • Le Fongecif est présent tous les jeudis.

 •  L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) est présente 
les 1er et 3e mardis après-midi du mois.

 •  L’Association pour Adultes et Jeunes Handicapées (APAJH) est présente 
le 4e lundi après-midi du mois.

 • L’Association Tutélaire 04 est présente les 2e et 4e mardis après-midi du mois.

Informations pratiques

Maison de la Solidarité

 16 boulevard Casimir Pelloutier
04100 Manosque
04 92 74 47 40
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 17h et le jeudi de 10h30 à 12h et de 13h30 
à 17h.
ccas@ville-manosque.fr
www.ville-manosque.fr

La Ville de Manosque et le Centre 
Communal d’Action Sociale 
conseillent et proposent des aides 
selon les besoins (aides pour les 
personnes âgées, pour les retraités, 
les personnes handicapées ou pour 
les personnes seules ou avec des 
enfants).

Le Centre Communal 
d’Action Sociale

La Maison de la Solidarité

L’Office Manosquin
des Personnes Âgées - OMPA 

 42 bis, Boulevard des Tilleuls
04100 Manosque
Contact : Aurélie Garbiès 
04 92 72 22 28
ompa04.jimdo.com

Nos aînés 

Le Point d’Information Jeunesse (16/25 ans) 

Formations professionnelles, vacances, voyages 
à l’étranger, santé, culture, sports, logement, 
service civique, volontariat, un accès multimédia 
pour des recherches spécifiques, pour réaliser 
des démarches en ligne et bénéficier d’un 
accompagnement.

 Espace Jeunes
Espace Socioculturel Gaston-Vachier,
Avenue de la République
04220 Sainte-Tulle
06 85 06 86 34

Heures d’ouverture : 
Lundi : 14h – 16h30
Mardi : 9h – 11h30 / 14h – 16h30
Jeudi : 9h – 11h30 / 14h – 16h30
Vendredi :  14h – 16h30

Retrouvez toutes les infos complètes sur ville-manosque.fr Retrouvez toutes les infos complètes sur ville-manosque.fr6 7



Renseignements :
ville-manosque.fr/mobilite/deplacements-transports/

Depuis le 7 juillet 2019, le réseau de 
transport de la DLVA a fait peau neuve.
E-Boutique, billettique sans contact, tarifs 
attractifs, fiabilité des horaires, nouveaux 
véhicules, trajets plus directs… tout est réuni 
pour rendre le meilleur service au plus grand 
nombre.
Les inscriptions et ré-inscriptions au réseau 
Trans’Agglo pour tout public et public 
scolaire se font désormais directement sur 
internet pour l’ensemble des communes du 
périmètre de l’agglomération.

Transport et mobilité

Service mobilité

 Hôtel de Ville
04100 Manosque
04 92 70 34 00
mobilite@dlva.fr
www.mobilite.dlva.fr

Domaine santé

Relais du Département, il abrite de nombreux services et regroupe des professionnels 
de plusieurs métiers : assistant(e) social(e), éducateur, médecin, puéricultrice, sage-
femme, conseiller en économie sociale et familiale, conseiller en insertion, …
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur l’action du centre médico-social en 
consultant la brochure du département.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

 49 boulevard E. Bourges 
04100 Manosque
04 92 70 17 50

Le Centre de Santé

Le centre de santé de Manosque offre à tous les assurés sociaux des soins médicaux, 
dentaires et infirmiers à des tarifs conventionnels sans dépassement, ou à des tarifs 
maîtrisés pour les actes non remboursés. Il offre l’accès à plus de 20 disciplines dont : 
médecine générale, médecine physique et médecine du sport, radiologie, cardiologie, 
ophtalmologie, orthophonie, gynécologie, neurologie, psychiatrie, orthopédie, oto-rhino- 
laryngologie, pneumologie.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h.

 Avenue Majoral Arnaud– BP 208
04102 Manosque
04 92 70 58 65

Le Centre Hospitalier Louis Raffalli

 Chemin Auguste Girard
04101 Manosque cedex 
04 92 73 42 00

Le Centre Médico-Social Départemental

Domaine santé

La santé est essentielle pour la Ville 
de Manosque. Pour la préserver, la 
ville compte 15 établissements de 
santé dont 1 hôpital avec un service 
d’urgence, des services intensifs, 
8 pharmacies, 3 laboratoires, de 
nombreux médecins généralistes et 
spécialisés et 4 défibrillateurs sur 
l’espace public.

Retrouvez toutes les infos complètes sur ville-manosque.fr Retrouvez toutes les infos complètes sur ville-manosque.fr8 9



Retrouvez toutes les infos complètes sur ville-manosque.fr Retrouvez toutes les infos complètes sur ville-manosque.fr

Ordures ménagères

Rendez-vous sur le site de la Ville de 
Manosque, rubrique « Manosque Ville 
propre » pour trouver le calendrier de 
ramassage des ordures ménagères et 
encombrants, ou rubrique « bennes à 
déchets verts » pour trouver les lieux et 
dates de collecte. 

Le Grenier Numérique

Depuis décembre 2018, ce service gratuit 
d’accompagnement et de formation au 
numérique a été mis en place par la Ville 
de Manosque et le CCAS pour les résidents 
manosquins.
 
Un espace connecté aux attentes des 
Manosquins de plus de 18 ans
•  Un lieu animé par un médiateur numé-

rique, à votre écoute pour vous aider 
dans vos démarches, répondre à vos 
questions et vous orienter vers les bons 
interlocuteurs.

•  Des ateliers dédiés et des animations sur 
différentes thématiques : découverte de 
l’ordinateur, manipulation d’une souris, 
d’une tablette, d’un smartphone, création 
d’une adresse e-mail, utilisation sécurisée 
d’internet, présentation des nouveau-
tés des plateformes administratives, ap-
prentissage pour réaliser vos démarches 
administratives en ligne (CAF, Pôle 
Emploi, déclaration d’impôt, prise de 
rendez-vous en ligne…) ?

•  Une salle aménagée avec des postes 
informatiques, une connexion internet 
wi-fi, une imprimante – scanner…, gratui-
tement.

 
 15, Impasse des Greniers

(derrière la mairie)
04100 Manosque
Accueil central : 04 92 70 34 00
greniernumerique@ville-manosque.fr
Ouvert du Lundi au Jeudi de 14h à 17h

Les Petits Débrouillards

Le D’Clic Lab, un espace pour s’initier aux 
usages du numérique : Le D’Clic Lab est 
un espace partagé, animé par l’association 
Les Petits Débrouillards avec des outils et 
des ressources mutualisés permettant de 
fabriquer ou d’inventer presque tout ce 
que l’on veut.

On partage, on échange, 
on invente, on innove

Pour tous les curieux, les bidouilleurs, les 
créatifs, ceux qui ont envie de s’engager 
dans des projets citoyens, ludiques, ou 
d’actualité sur des thèmes variés comme la 
transition écologique (climat, développe-
ment durable…), les enjeux du numérique 
et d’Internet (usages, réseaux sociaux, 
sécurité, objets connectés…). Le D’Clic Lab 
est ouvert à tous, petits et grands, pour 
cultiver le plaisir de comprendre, d´échan-
ger, de s´exprimer et de débattre. 

Renseignements :
Accueil du lundi au vendredi de 10h à 17h.
04 92 72 67 09
www.lespetitsdebrouillardspaca.org

DLVA – Service environnement

 Centre Technique Municipal
Zone Industrielle Saint-Maurice
04100 MANOSQUE
04 92 70 34 00
www.ville-manosque.fr

Eau

La gestion de l’eau potable, de l’entretien 
du réseau et de la relation abonné est 
confiée à la Saur par délégation de service 
public.

La Saur

04 92 72 71 34
www.saurclient.fr

Service Eau potable DLVA 
 1 rue du Château - BP20

04180 Villeneuve
04 92 78 41 33
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et 
de 13h30 à 17h.
webabonnes.dlva.fr
www.dlva.fr

Urgence santé

•  Médecin de garde/SAMU : 15
•  Pharmacie de garde : 32 37
•  Centre anti-poison et toxicovigilance : 

04 91 75 25 25
•  Sida info service : 0 800 840 800

Urgence technique

•  Urgence gaz : 0 800 47 33 33
•  Urgence eau DLVA : 06 86 31 32 55
•  Urgence électricité : 0 972 675 004

Urgence enfance

•  SOS enfants disparus : 116 000
•  Enfance en danger : 119

Numéros écoute, prévention et social

•  Samu social : 115
•  SOS amitié Aix-enProvence : 

04 42 38 20 20
•  Alcooliques anonymes : 0 980 980 930
•  Violences femmes info : 39 19
•  Drogue info service : 0 800 23 13 13
•  Stop djihadisme : 0 800 00 56 96
•  Accueil d’urgence : 04 92 74 47 40
•  Centre d’hébergement “Lou Camin” : 

04 92 87 27 85
•  Centre communal d’action sociale 

(CCAS) : 04 92 74 47 40

Autres

•  Objets trouvés : 04 92 70 34 10
•  Fourrière automobile : 04 92 70 34 10
•  SPA : 04 92 87 82 51
• Police Nationale : 04 92 70 17 00
• Police Municipale : 04 92 70 34 10

Une agglo pratique !Manosque utile Manosque digitale

Informations pratiques
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Gardons le contact

Le magazine municipal « Couleurs 
Manosque »  est distribué dans votre 
boîte aux lettres. Il est également télé-
chargeable sur le site de la ville. Il vous 
informe régulièrement sur les services et 
animations organisés sur Manosque. 
Pour faciliter vos démarches, la Ville de 
Manosque vous propose quelques liens 
utiles, ainsi que le portail citoyen sur
www.espace-citoyens.net/manosque-
dlva/espace-citoyens/
Site : ville-manosque.fr/liens-utiles

Cérémonie d’accueil
nouveaux arrivants 

La ville organise chaque année une 
cérémonie d’accueil en votre honneur. 
Monsieur le Maire vous reçoit lors d’une 
cérémonie de bienvenue dans la salle 
du Conseil municipal de la mairie. Cette 
rencontre est un moment d’échange 
durant laquelle, le patrimoine, les services 
et les différents projets de la ville vous 
sont présentés. 

Inscription à la cérémonie par e-mail :
communication@ville-manosque.fr
• au 04 92 70 34 00
•  à l’aide du questionnaire en ligne 

sur le site de la Ville de Manosque 
rubrique « Nouveaux arrivants »

Retrouvez toutes les infos complètes sur ville-manosque.fr

DURANCE LUBERON VERDON
HAUTE-PROVENCE
Destination

 Ville de Manosque

Bornes interactives à l’accueil 
de la mairie

L’Hôtel de Ville de Manosque
BP 107 - Place de l’Hôtel de Ville

04101 Manosque Cedex

+33 (0)4 92 70 34 00

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.
Fermé le samedi et dimanche.

Durance Luberon Verdon 
Agglomération (DLVA)

Place de l’Hôtel de Ville
04100 Manosque

accueil@dlva.fr
dlva.fr

+33 (0)4 92 70 34 00

Office de tourisme de Manosque
Place de l’Hôtel de Ville

04100 Manosque

tourisme-manosque.fr

+33 (0)4 92 72 16 00

Accueil des Villes Françaises
31, rue grande 

04100 Manosque

avf.asso.fr/fr/manosque
avfmanosque@orange.fr

+33 (0)4 92 72 16 41


