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la politique de la ville, quesaco?
Garantir l’égalité républicaine sur l’ensemble du territoire est l’une des prio-
rités de Provence Alpes Agglomération.

Cette volonté se concrétise par un accès facilité au droit commun (santé, édu-
cation, emploi, logement), une meilleure coordination entre les politiques pu-
bliques, une participation plus importante des habitantes et des habitants,
pour accompagner un développement vertueux de notre quartier prioritaire.

Au niveau national, la Politique de la Ville a été conçue au tournant des 
années 80, sous les effets de la crise économique, du grippage de l’ascenseur
social et des profondes transformations des quartiers populaires. Ceci en vue
de réduire les écarts de développement entre les territoires.

Périmètre du Quartier Politique de la Ville (QPV) « Centre-ville – Pigeonnier » à Digne-les-Bains



Localement, elle implique depuis 2015 un travail de concertation entre l’État,
Provence Alpes Agglomération et de nombreux autres partenaires 
signataires*, pour la définition et la mise en œuvre du Contrat de Ville. Elle
mobilise toutes les politiques publiques de droit commun et dispose de
moyens spécifiques.

Un appel à projets annuel finance de nombreuses 
actions regroupées selon les trois piliers suivants :

Cohésion sociale > Favorisons le bien vivre ensemble 
et le lien intergénérationnel au sein du quartier prioritaire (réussite 
éducative, culture, santé, action sociale, accès aux droits, préservation 
de l’environnement…)

Développement économique, emploi
et formation > Encourageons les actions renforçant la 
capacité des habitantes et des habitants du quartier prioritaire à trouver
ou créer un emploi (insertion socioprofessionnelle, entrepreneuriat…) 

Cadre de vie > Rendons le quartier prioritaire agréable 
à vivre et attractif, pour favoriser la mixité sociale

La Politique de la Ville est également particulièrement attentive à l’égalité
femmes-hommes, la lutte contre les discriminations et la promotion de la
jeunesse.

* Région Sud PACA, Département des Alpes de Haute-Provence, Caisse d’Allocations Familiales, Pôle
Emploi, Agence Régionale de Santé, Banque des territoires - Caisse des dépôts, Chambre de Commerce
et d’Industrie, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Habitations Haute-Provence, Erilia, Conseil Citoyen
de Digne-les-Bains.



la politique de la ville, 
programmation 2021

En 2021, 26 actions réalisées par 19 opérateurs ont été soutenues par les
crédits spécifiques dédiés à la Politique de la Ville, à savoir :

44 516 € de Provence Alpes Agglomération
108 000 € de l’État

S’ajoutent à cela, les crédits de droit commun des signataires du Contrat de Ville.

Focus sur le Conseil Citoyen
La Politique de la Ville associe les habitantes et les habitants du quartier prio-
ritaire pour restaurer l’égalité républicaine et la justice sociale. Pour cela, le
Conseil Citoyen débat et élabore des projets avec les partenaires du Contrat
de Ville. Ceci en vue de développer durablement et favorablement ces quar-
tiers !
Le Conseil Citoyen est composé d’habitantes et d’habitants volontaires, ainsi
que d’associations et d’acteurs locaux.
Pour intégrer le Conseil Citoyen de Digne-les-Bains ou tout simplement pour
prendre contact avec eux : 

conseilcitoyendigne@gmail.com 
06 95 28 81 48/04 92 30 91 00

REPARTITION DU FINANCEMENT 2021
120 000 €

100 000 €

80 000 €

60 000 €

40 000 €

20 000 €

0 €

34 516 €

68 000 €
9 000 €

40 000 €

1 000 €

Cohésion sociale Développement 
économique, 

emploi et formation

Cadre de vie



cohésion sociale

Les Jardins Solidaires de Digne-les-Bains, animés par À Fleur de Pierre, permettent
l'accès au potager pour le plus grand nombre. Ce sont aussi des lieux d'échange
et de rencontre, où petits et grands, familles et personnes isolées, groupes et 
associations, cultivent ensemble la solidarité, les savoir-faire, l'écologie, le plein
air et la beauté de la nature.

Contact : jardinsdigne.afleurdepierre@orange.fr ou 06 33 30 58 32





L’Atelier Santé Ville est un dispositif chargé d’animer une politique de santé 
publique à destination des habitant.e.s du QPV « Centre-Ville – Pigeonnier ». Par
ses missions de diagnostic, d’accompagnement des acteurs et de développement
d’une dynamique territoriale, il contribue avec les partenaires locaux à la réduc-
tion des inégalités de santé.

Contact : asv@dignelesbains.fr ou 04 92 30 58 87

Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit 04 propose dans les quartiers des
permanences juridiques dédiées aux habitant·e·s des QPV. Un juriste offre une
aide pour les démarches concernant l’ensemble des domaines du droit, au sein
de lieux identifiables par le logo commun « point-justice » (maison de quartier
du Pigeonnier et épicerie sociale et solidaire Gourmandigne). 

Contact : juriste@cdad04.fr ou 06 83 99 81 43

Le conservatoire départemental mène une action « orchestre de quartier » à 
destination des enfants et adultes du QPV. Cette action, initialement adressée aux
enfants de l’école Joseph Reinach (classes de CE2 et de l’unité pédagogique pour
élèves allophones), est étendue depuis 2019 aux adultes précaires résidant dans
le quartier prioritaire. 

Contact : benoit.paillard@crd04.fr ou 04 92 31 85 00





La Ligue de l’enseignement propose « Petit chantier artistique », un parcours
artistique et culturel pour des jeunes sous main de justice ou en difficultés. 
Ce parcours met en œuvre des ateliers de pratiques artistiques, des temps de
médiation, de sensibilisation et des rencontres avec des professionnels sur de
nombreuses disciplines (danse, art contemporain, cinéma, théâtre ...).

Contact : culture04@laligue-alpesdusud.org ou 04 92 30 91 06

La Ligue de l’enseignement soutient le Conseil Citoyen dans le développement
d’actions au profit des habitant·e·s, pour une meilleure connaissance des services
proposés par le Contrat de Ville. Elle œuvre à l’organisation d’une semaine 
citoyenne pour la promotion des acteurs Politique de la Ville, de leurs actions et
favorise la rencontre et le dialogue entre élu·e·s et habitant·e·s.

Contact : jean-francois.blanc@laligue-alpesdusud.org ou 04 92 30 91 06

Au travers de l’action « Bibliothèque humaine », des habitant·e·s du centre ancien
et du quartier du Pigeonnier se livrent à un travail d’écriture pendant plusieurs
semaines. Ces récits de vie, drôles, émouvants, surprenants, sont lus ou contés
par leurs auteurs dans les ruelles de Digne-les-Bains, face à un public. Au-delà
de ces temps de lecture et de conte, les histoires sont filmées et accessibles sur la
chaîne YouTube de Tema TV.

Contact : muriel.gouret@laligue-alpesdusud.org ou 04 92 30 91 04 





La WebTV éducative, citoyenne et associative de la Ligue de l’Enseignement,
est au service des habitant·e·s du quartier Politique de la Ville de Digne-les-
Bains. Elle propose des actions d’éducation au numérique et aux médias. 
Elle contribue également à valoriser l’image du QPV et de ses acteurs dans de
nombreux reportages visibles sur la page Facebook et la chaîne YouTube de TEMA
TV, à la rubrique « WebTV des quartiers ».

Contact : tematv@laligue-alpesdusud.org ou 04 92 30 91 04

Ouverts aux jeunes de 8 à 14 ans, les ateliers de bidouilles mobiles « Cités 
Débrouillardes » viennent à la rencontre des jeunes dans les quartiers du Pigeon-
nier et du Centre-Ville pour découvrir les sciences amusantes et les mettre en
pratique dans la compréhension et la lecture du quotidien : Comment mon quar-
tier a été construit ? 
Créer une visite virtuelle, réaliser des expériences géantes ... 
Les Cités Débrouillardes sont de retour cette année !

Contact : m.grac@debrouillonet.org ou 06 88 85 71 50





L’association Ludirunner place les jeux au service du lien social. 
Elle favorise les rencontres entre les parents et facilite les interactions entre les
générations. 
Pour ce faire, l'association propose des soirées ludiques mensuelles, un club des
jeunes tous les mercredis, un service de prêt hebdomadaire et un Festival du Jeu
annuel.

Contact : runludik@gmail.com ou 06 99 96 22 27 

Lors d’un séjour au centre de vacances Chantemerle à Seyne-les-Alpes, les enfants
du QPV pourront découvrir durant 6 jours des activités ludiques et sportives
(cirque, activités de plein air, piscine), tout en travaillant.
Ces séjours VASCO (Vacances et Accompagnement à la Scolarité), organisés par
les PEP, visent à accompagner de manière renforcée (avec des enseignants) les
enfants de CM résidant dans les quartiers prioritaires.
Des tarifs bas et adaptés sont proposés aux familles.

Contact : missions@lespepads.org ou 06 60 78 20 40





Le dispositif « une heure pour un enfant » propose de l’accompagnement scolaire
gratuit, réalisé par des accompagnateurs bénévoles. 
Le dispositif s’adresse à tous les enfants entre 6 et 18 ans et a pour spécificité
d’y associer leurs parents, de façon à les accompagner dans le suivi de la scolarité. 
Il contribue à l’égalité des chances et à la prévention de l’échec scolaire. 

Contact : sauriol@udaf04.fr ou 04 92 30 58 50

« Lire et faire lire » aménage chaque mercredi un espace lecture, en plein air, au
quartier du Pigeonnier. 
Les enfants et les familles peuvent regarder un album ou écouter une lecture.
Les bénévoles de l’action « bibliothèque de rue » proposent au besoin des lectures
individuelles ou collectives. 
Les participants peuvent rester le temps souhaité : 10, 15, 20 minutes, l’espace
est libre !

Contact : sberger@udaf04.fr ou 06 61 39 11 09





Cette action vise à l’accompagnement des enfants de CP les plus fragiles en lecture
et en écriture par une approche ludique des apprentissages. 
En permettant aux enfants de renouer avec le plaisir d’apprendre par le jeu,
cette action les aide à reprendre confiance en eux et en l’école. 3 Clubs « Coup
de Pouce » sont mis en œuvre : école du Pigeonnier, école Joseph Reinach, école
Paul Martin.

Contact : damien.broitmann@dignelesbains.fr ou 04 92 30 52 21

L’UPRO propose des cours de français langue étrangère (FLE) gratuits pour les
habitant·e·s du quartier prioritaire et pour les personnes ne bénéficiant pas 
d’autres dispositifs de formation. 
Son équipe de bénévoles propose des cours de différents niveaux : débutant, in-
termédiaire, avancé et alphabétisation, dans un esprit de rencontre interculturelle.
Les cours sont ouverts à toutes et tous sans condition.

Contact : uprodiffusion@yahoo.fr ou 09 51 61 00 89





Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement propose des clubs nature
durant l’été. 
Ces animations permettent de découvrir la nature et l'environnement, de partir
à la recherche de la vie sauvage au cœur de la ville ou dans ses environs proches :
recherche de traces et d'indices d'animaux, atelier « Land Art » ou encore 
observation de la vie cachée dans son quartier. 
Ces activités ludiques, artistiques, sensorielles, scientifiques sont adressées aux
enfants de 6 à 11 ans.

Contact : secretariat@cpie04.com ou 04 92 87 58 81

Le Rugby Club Dignois propose une activité sportive gratuite aux enfants du QPV
à l’occasion des vacances scolaires. 
Une navette reliant les quartiers et le stade Christophe Ménard est également
mise en œuvre tous les mercredis. 
Le RCD propose aussi une formation d'éducateur sportif à destination des jeunes
de plus de 18 ans vivant dans le quartier prioritaire.

Contact : est.rcd04@gmail.com ou 06 70 98 10 22





L’Association Dignoise d’Insertion par le Travail offre à des personnes éloignées
de l’emploi un cadre de travail adapté et soutenant tant sur le plan professionnel
que social. 
Les personnes sont embauchées en contrats aidés pour la réalisation de chantiers
d’espaces verts.

Contact : d.adit04@gmail.com ou 04 92 32 19 76

L’Association Intermédiaire de la Ligue de l’Enseignement intervient auprès des
entreprises, collectivités et particuliers pour la gestion des ressources humaines,
en mettant à disposition du personnel. 
Agréée par les services de l'État, l’association a pour vocation de favoriser 
l'insertion socioprofessionnelle des personnes en recherche d'emploi en leur 
proposant une activité salariée. 

Contact : aile@laligue-alpesdusud.org ou 04 92 30 91 07

développement économique, 
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Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles a pour objectif
d’amener les femmes issues du quartier prioritaire vers une insertion sociale et
professionnelle durable et adaptée. Pour cela, l’association valorise leurs com-
pétences fortes, l’élargissement des choix professionnels, l’articulation des temps
de vie, la formation et l’immersion dans une entreprise.

Contact : contact@cidff04.org ou 04 92 36 08 48

Cette auto-école associative a pour but d’aider les personnes rencontrant des 
difficultés d’apprentissage et s’insérant dans un parcours socioprofessionnel, à 
accéder au permis de conduire de catégorie B.

Contact : nosroutessolidaires@gmail.com ou 04 92 31 02 78

Le dispositif « CitésLab - Révélateur de Talents » propose un accompagnement
de proximité, au service du QPV et de ses habitant·e·s. 
Il vise à faciliter l’identification des entrepreneurs·ses en devenir et en activité,
pour les assister dans la formation et la préparation de leur projet entrepreneu-
rial, afin de les orienter vers les solutions locales d’accompagnement. Cette action
a pour objectif d’« aller vers » !

Contact : citeslab@initiativealpesprovence.org ou 07 71 54 09 95





« L’accélérateur » expérimental et innovant a pour ambition d’accompagner et
surtout de booster une sélection de projets en quartier prioritaire. 
Un parcours de 4 mois, composé de coaching, d’entretiens individuels et d’ateliers
collectifs, permettra de passer d’une idée à un projet de création d’entreprise.
Il vise également la promotion de l'entrepreneuriat auprès des habitant·e·s du
quartier. 

Contact : cdivry@initiativealpesprovence.org ou 07 85 83 46 57

L’Atelier Partagé coordonne « Cité Solidaire », un événement social, solidaire,
culturel et festif. Il s'agit de regrouper, dans un programme commun, l'ensemble
des activités proposées par le réseau local de l’économie sociale et solidaire (ESS).
S’ajoute à cela, un temps fort ouvert au public pour valoriser la diversité des 
acteurs ESS du territoire et un temps dédié pour permettre aux acteurs QPV de
mieux appréhender les appuis techniques et les aides financières à leur disposi-
tion.

Contact : contact@atelier-partage.org ou 07 71 71 67 58





Le collectif des Potes of the TOP met en place des ateliers de sensibilisation aux
métiers du bâtiment, pour les jeunes du chantier école de la Ligue de l’enseigne-
ment. 
Ces ateliers s’organiseront pendant le chantier de réhabilitation du TOP, qui 
débutera à l’automne 2021. Ils permettront aux jeunes de découvrir les différents
corps de métier du bâtiment, mais aussi le design de mobilier. 

Contact : pascal@letop.org ou 06 38 27 66 87

cadre de vie
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