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200 PERSONNES POUR DÉCOUVRIR LE PROJET DE RÉNOVATION DU CENTRE ANCIEN

Annoncée depuis plusieurs semaines, la 
réunion de présentation du projet de 
requalification du centre ancien s’est 

tenue ce lundi en début de soirée au cinéma 
CGR Cap’Cinéma. Pas moins de 200 personnes 
étaient présentes à cette occasion, pour décou-
vrir les détails du projet proposé par la munici-
palité.  
Comme l’a rappelé en introduction, le maire  
Camille Galtier, « nous souhaitons co-construire 
avec l’ensemble de la population un centre-
ville qui ressemble à tous les manosquins. Et 
à la vue du nombre que vous êtes ce soir, c’est 
agréable de voir que vous vous sentez concer-
nés par ce projet ».  
Avant d’ajouter, « il est ambitieux, innovant, et 
n’a pas de ressemblance avec des projets passés qui ne s’étaient pas concrétisés. Là, 
ce n’est pas moins de 15 millions d’euros d’investissements.  
C’est conséquent, énorme, inédit, pour la cité. Pour comparer, sur le mandat précé-
dent, elle n’a injecté que 3 millions d’euros. Nous c’est 15 millions en trois ans, avec 
un autofinancement à hauteur de 10 millions ».  
Dans le contenu, le premier magistrat a aussi ajouté « nous referons entièrement le 
Parc de Drouille, entendons améliorer l’habitat et inciter les jeunes à investir dans le 
centre-ville avec l’octroi d’un chèque de 5 000 euros pour un premier achat immobilier 
s’ils ont moins de 40 ans ! Nous souhaitons aussi restructurer les commerces, alors 

qu’il y a trop de petits locaux qui ne répondent 
pas forcément aux porteurs de projets. Je n’ou-
blierai pas l’animation du centre-ville, sur la-
quelle nous avons déjà beaucoup fait depuis 
quinze mois ».  
Clairement, « notre objectif est de rendre la 
ville plus authentique, plus belle, plus fonc-
tionnelle, et mettre en avant son cachet 
provençal, tout en apportant de la mobilité 
douce, et en améliorant donc l’habitat et le 
commerce ».  
Concrètement, de nouvelles places de station-
nement seront créées parking Guilhempierre, 
un poumon vert sera réalisé espace Lemoyne, 
une ombrière mise en place sur une partie du 
Terreau dès l’été prochain. « Les premiers 

travaux devraient débuter d’ici un an, pour se terminer au début de l’été 2025 », a 
précisé Paul Malik, chef de projet Action Cœur de ville. «La ville entend aussi vendre 
certains bâtiments, comme le Tribunal, la Bourse du travail, l’immeuble Isaac Bourdin, 
et en rénover d’autres comme la Glacière ».  
Dans la continuité, le projet a été présenté dans les détails par l’Agence d’urbanisme 
du Pays D’Aix (AUPA) et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille qui ont 
travaillé sur le projet, comme pour l’harmonisation des places, du revêtements... avant 
qu’un échange constructif s’engage avec le public. 

G.M

Jeune manosquin, Florian Grein a réussi 
ses études sur Nice où il a décroché un 
master en communication. Revenu 

dans les Alpes-de-Haute-Provence, le 
jeune homme vient de lancer sa micro-
entreprise du nom de «FG Communication» 
spécialisée dans la communication et le 
digital.  
Comme il l’explique, tout en ayant 
plusieurs clients sur la Côte d’Azur, «  nous 
sommes implantés à Manosque même, 
et répondons essentiellement aux 
besoins des entreprises. Je porte 
l’ambition de travailler avec les 
entreprises afin de moderniser ou 
améliorer leur communication ». Pour 
Florian Grein, « je tenais à revenir sur 
Manosque et le département des Alpes-
de-Haute-Provence, où sont mes 
racines ».  

Puis d’ajouter  pour le développement de 
son activité, «  je tiens beaucoup à la 
proximité, voir régulièrement mes clients. 
C’est indispensable. J’attache une grande 
partie de mon travail à l’humain. Cette 
valeur est indispensable dans nos métiers 
de communication. J’apprécie de 
rencontrer, échanger pour mieux 
appréhender les attentes, souhaits de nos 
clients  ». 
Ainsi, ses prestations commencent par  
« le conseil et l’accompagnement en 
communication, et s’étendent de la 
création et gestion de sites internet, 
jusqu’à la gestion des réseaux sociaux, en 
passant par les conceptions de supports 
print (carte de visite, affiches, books et 
livrets), les systèmes mailing et 
newsletters, ainsi que les prises de vue 
institutionnelles (photo / drone) pour 

mettre en avant une activité ou une 
entreprise  », précise Florian Grein.  
Le jeune manosquin cible « les TPE / 
PME pour leur proposer un 
partenariat propre, un site internet 
où ils présentent leurs activités de 
manière sobre, pour une solution 
simple. On crée, on conçoit ces 
éléments de communication qui leur 
permettront de mettre en valeur 
leurs activités, tant par la qualité des 
visuels, que par le référencement…. 
Il leur faut une visibilité, une 
vitrine ! ». 

 
G.M. 
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MANOSQUE EN BREF 
 
SALON DES ARTS  
ET GOURMANDISES 
Le week-end des 4 & 5 décembre,  
c’est le Salon des arts et gourman-
dises de Manosque, à la salle Osco 
Manosco. Une cinquantaine d’arti-
sans  sera présente dont une ving-
taine d’artisans des métiers de la 
gastronomie et une trentaine d’ar-
tisans d’art. L’occasion de remplir 
la hotte du Père Noël à l’approche 
des fêtes et de faire pétiller la cu-
riosité de petits et grands ! 
Entrée libre - 10h à 19h.  
 
DEDICACE DE L’OUVRAGE  
«SECRETS DES PLANTES» 
Le manosquin Didier Lauterborn 
(voir sujet dans notre édition 
datée du 19 au 25 novembre) dé-
dicacera son ouvrage «Secrets des 
plantes» le samedi 27 novembre 
de 9h30 à 13h dans la boutique 
le Brin des Abeilles, en partenariat 
avec la librairie Le Petit pois, rue 
Voland. Pour rappel, Secrets des 
plantes propose 200 recettes natu-
relles - traditionnelles - écolo-
giques pour votre bien-être, 
d‘après le journal d’Emile Lauter-
born, herboriste en Avignon.  

DLVAGGLO, ENGAGÉE CONTRE TOUTES FORMES 
DE VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Pour la deuxième année consécutive, la communauté d’ag-
glomération a tenu à s’associer à l’opération internationale 
« Oranger le monde », qui entend combattre les violences 

faites aux femmes et aux filles.  
Ce lundi, le président de DLVAgglo, Jean-Christophe Petrigny, et 
Lise Raoult, vice-présidente déléguée à la prévention de la dé-
linquance, ont présenté les actions menées sur le territoire du 
25 novembre au 10 décembre. Ainsi, Après avoir organisé une 
collecte de téléphones au profit d’associations accompagnant les 
femmes victimes de violences l’an dernier, cette année DLVAgglo 
va « oranger » son territoire. Durant toute la durée de la cam-
pagne, l’ensemble des bâtiments communautaires seront mis 
aux couleurs de l’opération.  
Par ailleurs, « des ballons sont disponibles gratuitement dans 
votre mairie, pour que vous puissiez les accrocher à votre fe-
nêtre, balcon, portail, etc. Ensemble, luttons contre les vio-

lences faites aux femmes et aux filles ».  
G.M. 

LA VILLE REMERCIE LES SOIGNANTS...

Comme l'année dernière, la ville de Manosque a tenu à remercier l'en-
semble du personnel impliqué et engagé au quotidien dans la crise 
sanitaire..., aides-soignants, infirmières, pompiers, agents, bénévoles 

du centre de vaccination…. 
Ainsi, lundi dernier, les adjoints au maire, Valerie Peisson et Michel D'Angelo, 
se sont rendus à l'Hôpital Louis Raffalli pour une remise de chèque auprès 
du directeur Franck Pouilly.  
Une aide financière de plus de 14 000 euros redistribuée aux agents hospi-
taliers, de la maison de retraite, aux pompiers et aux bénévoles du centre 
de vaccination sous forme de bons d'achats à utiliser dans les commerces 
locaux. 


