


Chers Manosquins, chères Manosquines,

Nous vous présentons notre « Pacte Municipal ».

L’ensemble de ces propositions, vous pourrez les 
suivre pas-à-pas sur une plateforme numérique 
qui sera dédiée au contrôle de notre pacte par les 
manosquins. 

Ce projet n’a pas été élaboré sur un coin de table, 
à trois ou quatre personnes. Il résulte de plus de 
trois années de travail et d’ateliers thématiques 
avec notre laboratoire d’idées: Idée Avenir. 
Il provient également d’une consultation publique 
inédite sur le territoire puisque nous avons réalisé 
de mars à juin 2019, la consultation « Manosque 
et Vous » où plus de 500 manosquins ont partici-
pé avec plus de 200 propositions. 

Nous croyons en l’intelligence collective, c’est 
la raison pour laquelle notre projet s’appuie es-
sentiellement sur ce travail participatif et nos 50 
 experts de la société civile ont ainsi travaillé de-
puis août 2019 à un projet ambitieux et audacieux. 

Ce « Pacte Municipal » répond à vos observations, 
vos craintes ainsi que les injustices que vous pou-
vez ressentir au quotidien. Il est là pour résoudre 
des problématiques sécuritaires, environnemen-
tales ou sociétales. 

Ce projet a été fait avec vous et pour vous ! C’est 
la raison essentielle de notre engagement. Il en-
gage toute notre équipe dans un contrat que l’on 
souhaite passer avec vous et nous le respecte-
rons, tel est notre engagement. 

Un pacte ambitieux, car nous considérons que la 
première ville des Alpes-de-Haute-Provence se 
doit d’être ambitieuse pour ses habitants et son 
territoire.

Un pacte audacieux, car nous mettrons en place 
une méthode de gouvernance novatrice avec des 
engagements innovants tout en respectant notre 
passé et nos traditions. 

Camille Galtier
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GOUVERNER
1 Un Maire à 100%

Le contrôle de notre « Pacte Municipal » par les manosquins4

Transparence et exemplarité des élus8

Chacun dans son rôle, chacun dans ses missions2

Un Conseil des Sages5

La Mairie: Maison de tous les manosquins9

Des « Rencontres Habitants » hebdomadaires10

Des permanences d’élus dans les maisons de proximité11

Un budget « participatif et citoyen »12

Réorganisation des services et considération
des agents municipaux3

Une Assemblée Citoyenne7

Un Conseil Municipal des Jeunes6
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125 engagements
pour Manosque :
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« Avec Manosque Notre Parti, je vais 
pouvoir profiter de notre magnifique 
coeur de ville en toute tranquilité. »

Christian

« Dès 2020, je pourrai utiliser l’appli-
cation « Engagés pour Manosque », 

pour un espace public apaisé. »

Nadia

Nos engagements

Passage de 82 caméras à 130, pour un 
meilleur maillage de notre ville.

Lutte contre les incivilités du quotidien, avec 
une tolérance zéro envers les contrevenants 
qui abîment l’espace public.

Augmentation de 50% des effectifs de la Police 
Municipale pour sécuriser les manosquins et 
faire respecter l’espace public.

PROTÉGER
« POUR UNE VILLE PLUS SÛRE »

Création d’un Centre de Supervision Urbain (CSU)

Développement du réseau de vidéo-protection

Présence visible 24/24 des forces de Police

Une Brigade de Proximité

La stéréo-sanction

Logiciel « Engagés pour Manosque »

« Opération Tranquillité Vacances »

Tolérance « zéro » avec les incivilités du quotidien

Création d’une Brigade Verte - Eco-Garde

Sécurite & tranquillité publique

Gestion de l’espace public

Retrouvez l’ensemble de nos propositions 
détaillées et financées sur :
www.ideeavenir.com/proteger

Objectif 2026
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« En janvier 2021, je bénéficierai d’une 
aide de 200€ pour financer mon vélo 

électrique. »

Joëlle

« Grâce au choix de la concertation 
publique, sur le sujet HyGreen je 

pourrai connaître l’ensemble de ce 
dossier complexe  »

Armel

RESPIRER

Nos engagements
« POUR UNE VILLE PLUS VERTE »

Requalification des 3 parcs de la ville (Drouille, 
la Rochette et les Vannades) et création d’un 
poumon vert au sein du centre ancien.

Une mairie qui prend l’engagement de faire 
de la protection animale une priorité.

Connexion des pistes cyclables existantes 
afin de créer de véritables itinéraires pour 
les cyclistes.

Objectif 2026 Plan « Joue à l’ombre » dans les écoles de la ville

Clause verte dans chaque aménagement urbain

Un parcours « vert » dans la colline manosquine

Débat public sur le projet HyGreen

Développement de pistes cyclables sécurisées

Développement des composteurs en ville

Plan « Adopte un pot » pour les commerces de la ville

Des transports collectifs plus propres

Plus de points d’apport volontaire pour le tri des déchets

Mobilité douce

Responsabilité citoyenne

Retrouvez l’ensemble de nos propositions 
détaillées et financées sur :
www.ideeavenir.com/respirer

Végétalisation de la ville
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ANIMER

« Avec cette équipe, les traditions 
provençales seront de retour

à Manosque. »

Joachim

« Nous aurons enfin des animations 
de Noël durant les semaines

précédant cette fête.  »

Vanessa

Retour dès 2021 du marché sur le pourtour 
du Terreau avec la création d’un marché aux 
7 places à Manosque.

Refaire de Manosque une ville hôte des 
grands événements sportifs dont les 
courses cyclistes.

Création des « Journées Cœur de Ville » une 
fois par mois dans le centre ancien.

Objectif 2026

Retrouvez l’ensemble de nos propositions 
détaillées et financées sur :
www.ideeavenir.com/animer

Nos engagements
« POUR UNE VILLE ANIMÉE »

Village & Marché de Noël

Grand événement musical aux Vannades

Initiation à la langue provençale pour les écoliers

Un élu délégué aux traditions provençales et locales

Plaques de rues en provençal

Un spectacle son et lumière dans le « Coeur de Ville »

Respect de l’architecture provençale dans les 
futurs aménagements urbains

Des événements majeurs pour la ville

La culture provençale comme force de notre ville

Les 48h de la Gastronomie & du Vin
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PARTAGER

Retrouvez l’ensemble de nos propositions 
détaillées et financées sur :
www.ideeavenir.com/partager

Nos engagements

« POUR UNE VILLE PLUS INCLUSIVE & PROCHE DE VOUS »

« Grâce aux maisons de proximité, 
j’aurai un plus grand accès à l’admi-

nistration manosquine»

Marc

« Sensible à l’écologie, je suis
heureuse que ma ville lutte contre le 

gaspillage alimentaire. »

Agnès

Dès septembre 2020, redynamisation de
5 Comités d’Intérêt de Quartier (CIQ).

Création d’une Maison Médicale de Garde.

Amélioration de la Mobilité et de 
l’accessibilité pour permettre à tous les 
citoyens de se déplacer de manière apaisée 
au sein de la ville.

Objectif 2026 Création des « Maisons de Proximité »

Mise en place de 4 Conseillers Municipaux délégués aux Quartiers

Concertation pour la création d’une maison de santé en centre-ancien

Programme Sport & Santé pour les seniors

Création de « Action Logement pour les aînés »

Action de travail solidaire

Favoriser la mobilité des infirmièr(e)s

Des actions solidaires

Une ville plus inclusive

Lutte contre le gaspillage alimentaire
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RASSEMBLER

Retrouvez l’ensemble de nos propositions 
détaillées et financées sur :
www.ideeavenir.com/rassembler

Nos engagements

« POUR UNE VILLE QUI PRÉPARE L’AVENIR »

« Grâce à la cuisine municipale, mes 
enfants consommeront des produits 

issus de notre territoire. »

Elisabeth

« Avec le pass’permis,
je pourrai financer mon
permis de conduire. »

Enzo

Création d’un pacte « droits et devoirs » entre 
les associations et la municipalité.

Un plan «Jules Ferry» pour les écoles et les 
enfants de Manosque.

Possibilité de se faire financer le permis par 
la Mairie, en échange d’heures de travail au 
sein de la municipalité.

Objectif 2026 Création d’un pacte associatif

Création et renouvellement de nouvelles installations sportives

Développement de « Manosque Vacances » tout au long de l’année

Kit du petit écolier

Création d’une cuisine municipale avec des produits 100% locaux 
et si possible bio pour les écoles publiques et les crêches.

Création d’un nouveau complexe scolaire et d’une cuisine centrale

Label « Terre de Cyclisme »

Le Pass’permis

Les journées pédagogiques de la terre et de l’environnement

Jeunesse

Plan «Jules Ferry»

Sport
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DÉVELOPPER

Retrouvez l’ensemble de nos propositions 
détaillées et financées sur :
www.ideeavenir.com/developper

« Avec cette majorité et la baisse des 
charges sur les entreprises,

nous allons pouvoir développer nos 
activités et ainsi permettre d’embau-
cher de nouveaux collaborateurs »

Isabelle

« Dès 2021, je serai heureux de pou-
voir devenir propriétaire à Manosque 

et de rénover le vieux bâti grâce à 
l’aide de la municipalité et la majorité 

Manosque Notre Parti. »

Fabien

Création d’une Maison du Logement et de 
l’Habitat.

15 millions d’euros pour un grand plan de 
requalification du coeur de ville.

Baisse de la pression fiscale sur les 
entreprises manosquines.

Nos engagements

« POUR UNE VILLE PLUS ATTRACTIVE »

Objectif 2026 La Fibre Optique pour développer nos entreprises

Sécurisation des Zones Saint-Joseph et Saint-Maurice

Participation de la ville sur un audit sur l’état des logements

Créer un véritable contournement pour désengorger l’entrée de ville

Aides au financement du logement des primo-accédants

Revoir les horaires de bus dans la ville

Une ville connectée, intélligente et numérique

Logement pour tous

Mobilité apaisée

La ville du futur

Accompagner nos entreprises

Mise en place d’un schéma de développement touristique 
à Manosque
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Réunion publique

Lundi 2 mars à 18h30
Salle Osco Manosco


