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Axe 1 : Qualité de la vie urbaine, des espaces publics et des lieux 

sensibles à Gardanne

Fiche 2 : Vidéo protection

• A ce jour, le dispositif de vidéo protection de la ville de Gardanne est constitué de 21 caméras déployées sur les cinq parkings suivants : «
La Gare » , « Mistral », « Savine », « Cézanne » et « Cimetière ». Ces caméras sont reliées au C.S.U. (centre de sécurisation urbaine)
aménagé au sein du poste de la police municipale de Gardanne (avec relecture à 15 jours) et avec déport d’images à la brigade de
gendarmerie locale (en lecture immédiate). Courant Avril 2015, 8 autres caméras (de type « nomade ») seront déployées au niveau du
stade Curet à Biver, du parking situé avenue des Rhododendrons et du parking dit « des écoles ». Seule la possibilité d’installer des caméras
« Nomades » a été jugée pertinente dans l’attente de la réalisation des travaux d’aménagement prévus à Biver ; travaux portant sur
l’extension du réseau fibre optique et de requalification du parking des écoles. Au cours du troisième trimestre 2015, il est également
prévu de déployer 8 caméras classiques (reliées au C.S.U. avec déport d’image à la brigade de gendarmerie locale), cinq caméras étant
dévolues à la protection des installations propres aux deux parkings destinés aux véhicules du centre technique municipal (dont un parking
sera aménagé dans l’enceinte du stade Savine), les trois autres caméras étant destinées à la protection des installations sportives du stade
Savine. Perspectives 2016/2018 : En parallèle, la ville de Gardanne devra formuler sa demande de renouvellement d’autorisation
préfectorale afférente à la vidéo protection afin de tenir compte de l’extension du dispositif communal décrit ci-dessus pour l’année 2015,
ainsi que de son évolution prévisible suivant un plan pluriannuel à prévoir pour la période 2016 à 2018. Ce plan pluriannuel portera sur le
déploiement de la vidéo protection sur les parkings des Molx et Victor Hugo, sur au moins six des ronds-points aménagés en périphérie
immédiate du centre-ville et en protection de plusieurs bâtiments municipaux ou espaces publics, sous réserve de l’approbation définitive
de la municipalité de Gardanne.

• Données Police Municipale sur le nombre de réquisition :
• 8 de la Brigade territoriale de Gardanne
• 1 de la Brigade territoriale d’Aix-en-Provence
• 1 de la Brigade territoriale de Trets
• Ce dispositif a permis d’améliorer la sécurité aux abords des parkings et les faits répréhensibles ont diminué.

• Partenariat SNCF ligne TER Aix/Marseille, installation d’un système de vidéo protection de 12 caméras (fonctionnel depuis avril 2013) à la
gare (abords du quai, hall de gare, distributeur de billets, entrée ...)

Fiche 1 : Convention de coordination Police Municipale et Gendarmerie Nationale

• Signature de la convention de coordination le 21 mars 2012 entre le Préfet des Bouches-du-Rhône et le Maire de Gardanne, après avis du
Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance. La convention a permis de déterminer les champs de compétences,
d’interventions et de coopérations entre les deux signataires. L’échange d’information permanent entre les partenaires s’est
considérablement accrue et l’organisation sur le terrain a prouvé son efficacité.



Fiche 3 : Sensibiliser les habitants face aux menaces de la délinquance (cambriolages,

vols par ruse)

• Mise en place du dispositif « Participation Citoyenne » : lancement des réunions publiques dans les quartiers. La Ville a fait le choix de
personnaliser le dispositif « Participation Citoyenne, ici voisins solidaires et attentifs ». Un collaboration étroite et efficace a été conduite
entre la Ville et la Brigade Territoriale. Les quartiers les plus impactés en matière de cambriolage ont été identifiés et une sectorisation a été
effectuée en vue de conduire les réunions publiques. Quartier de Collevieille (secteur de Biver), quartier Roman/Rambert/ et quartier
Brossolette, Clapiers et périphéries. Les habitants ont été très réceptifs aux dispositifs et se sont portés volontaires.

• Reconduction de la campagne de sensibilisation locale sur ce phénomène a été conduite par voie de presse locale et des tracts ont été
déposés dans les lieux publics « Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes ! ».

• Information régulière de « L'opération tranquillité vacances » qui permet aux habitants et commerçants de signaler leurs départs auprès de
la brigade territoriale de gendarmerie de Gardanne. Cette opération qui dure toute l'année permet aux forces de police gendarmerie et
police municipale d’afficher une collaboration et d'organiser des patrouilles et passages fréquents.

• La Brigade Territoriale a enregistré 147 demandes d’habitants
• La Police Municipale a effectué 302 passages à domicile (459 en 2013)

• Prévention anti-vama : Action partenariale de prévention des vols à main armée entre la gendarmerie et la Police Municipale pour la
surveillance des commerces de proximité lors des horaires de fermeture (19h30), intensifiée lors périodes de fêtes de fin d’années (de mi-
novembre à mi-janvier). Répartition des zones et créneaux pour une meilleure efficacité. Référent sureté à la gendarmerie chargé de faire un
suivi auprès des commerçants.

Fiche 4 : Gestion urbaine de proximité notamment avec les bailleurs sociaux

• Référent Police Municipale auprès des bailleurs sociaux. Relation directe entre les bailleurs et la Police Municipale pour l’enlèvement des
épaves et véhicules en stationnement abusif suivant un protocole.

• Permanence des Agents de Médiation Sociale du service prévention dans les quartiers de la Ville avec pour mission les remontées de
doléances des habitants et le suivi auprès des membres de la cellule de veille territoriale. Un médiateur assure une permanence
hebdomadaire dans le quartier des Logis Notre Dame (Politique de la Ville) et assure un lien social entre les habitants, la Mairie et le bailleur
(tous les mercredis et durant les vacances scolaires).

Axe 1 : Qualité de la vie urbaine, des espaces publics et des lieux 

sensibles à Gardanne



Axe 1 : Qualité de la vie urbaine, des espaces publics et des lieux 

sensibles à Gardanne

• Fiches incivilités bailleurs sociaux : Les problèmes d’insécurité auxquels sont confrontés les bailleurs sociaux proviennent de comportements
individuels et de comportements collectifs. Pour les premiers, il s’agit de conflits du voisinage et de comportements incivils ou asociaux de
locataires. Pour les seconds, il s’agit de rassemblements de jeunes qui troublent la tranquillité publique (nuisances sonores, dégradations,
caillassages) et qui peuvent s’adonner à la consommation de boissons alcoolisées et à la vente de produits stupéfiants. Des « fiches
incivilités » auprès de l’ensemble des bailleurs sociaux ont été mises en place ayant pour objectif le signalements des « Incidents »
(dégradations, incivilités …) permettant une plus grande réactivité des services de la Ville. Perspectives 2015 : amélioration du dispositif
auprès des bailleurs sociaux pour une meilleure adhésion et réactivité.

• Fiches incivilités auprès des services municipaux : La « fiche de recensement » est destinée au recueil des incidents constatés sur le
territoire de la commune. Les services municipaux identifiés sont le secteur Education, les services prévention et transport et une partie des
services techniques. L’opérationnalité des fiches est liée à la gestion en interne du fait constaté par le service concerné qui transmet au
coordonnateur CLSPD qui le porte en débat et préconisation en cellule de veille territoriale. A partir de l’analyse de celles-ci un bilan des
évènements et évolutions observés sur le territoire sont recensés : Le nombre de fiches reçues sur la période, la provenance des fiches, les
lieux repérés comme sensibles, les périodes de commissions (et degré de répétitivité), les publics exposés, les mesures engagées sur les lieux
sensibles et/ou en direction des publics exposés (interventions techniques, sensibilisation, surveillance renforcée …).

• Organisation de réunions publiques dans le parc privé et social animées par le Conseiller Municipal délégué à la Vie de quartier et à la
participation Citoyenne avec la présence des techniciens municipaux, en fonction des besoins (sécurité, prévention, CLSPD, services
techniques : voirie, éclairage public, urbanisme …) en vue d’effectuer une démarche de proximité auprès de la population, de recueillir les
doléances citoyennes et d’y apporter des réponses.

Fiche 5 : Prévention et sécurité routière.

• Les actions du service Prévention : Sécurisation des écoles, Permanences dans différents quartiers, Présences dans les quartiers et parkings
de la ville, Relation avec les bailleurs sociaux et les établissements scolaires, Sécurité dans les bus scolaires de la ville, Surveillance des massifs
boisés pendant la période estivale, Mise en place du radar préventif, Relation avec les commerçants, Présence préventive lors des soirées et
des manifestations.

• Opération Pédibus qui a pour but de favoriser le déplacement pédestre de l’enfant, éviter les embouteillages aux abords des écoles,
favoriser la bonne santé par la marche à pied et vaincre la pollution. L’opération a été mise en place en Juin 2013 sur les écoles de Biver et de
Château-Pitty, et fonctionne toute l’année. Les écoles élémentaires, les parents d’élèves et les élèves des 2 écoles sont très satisfaits de
l’initiative. Un aménagement spécifique a été mis en place pour assurer la sécurité (traçage au sol, signalétique, tract de prévention …)

• Biver : Boulevard Savio : 12 Enfants et 7 parents accompagnateurs
• Château-Pitty : La Pinède : 10 enfants 3 parents accompagnateurs



Axe 1 : Qualité de la vie urbaine, des espaces publics et des lieux 

sensibles à Gardanne

Fiche 5 : Prévention et sécurité routière.

• Opération Fragile, créée par la Ville de Gardanne depuis 2002 et qui a pour but de sensibiliser chaque année 2600 enfants des écoles
primaires et maternelles de la ville et 2100 parents sur les dangers aux abords des écoles

• Interventions Sécurité Routière envers les seniors sur Gardanne et Biver à raison de trois par an, 100 seniors ont été sensibilisés. Depuis
Novembre 2012, la ville de Gardanne pilote l’enjeu Seniors du Document Général Officiel de la Sécurité Routière du département.

• Projet intergénérationnel : Ce projet a été mis en place en partenariat avec le CCAS et le Service Jeunesse se traduisant par l’organisation d’un
code géant. 70 séniors et 20 jeunes ont été sensibilisés, ces 20 jeunes passeront le permis AM sur l’année 2015, permis obligatoire pour
conduire un deux roues.

• Sensibilisations sécurité routière auprès des jeunes des collèges et lycées ainsi que l’école micro-électronique Charpak. 6000 jeunes ont été
sensibilisés sur différents thèmes

• Sécurité routière dans les bus (action reconduite depuis 2011) : 300 enfants ont été sensibilisés sur le comportement à avoir dans un bus
(exemple : mettre sa ceinture ...)

• Formation « Charte Bus » : 20 accompagnatrices ont été formées sur les règles à faire respecter dans les bus scolaires.

• Préparation à l’ASSR : 10 jeunes de la PJJ sont formés chaque année chaque année sur l’Attestation Scolaire de Sécurité Routière

• 800 parents d’élèves des écoles primaires et maternelles sont sensibilisés à la sécurité routière

• Plan de prévention du risque routier : les employés de la ville de Gardanne ont été formés sur différents modules de la sécurité routière depuis
sa mise en place, de plus différents outils sont actuellement mis en œuvre.

• Observatoire de l’accidentologie : Accidentologie sur la ville de Gardanne : 90 accidents ont été recensés en 2014, 72% des accidents sont
recensés le jour , 59 % des accidents recensés ont causé des dommages corporels mais aucun mortel n’est à déplorer, la vitesse sur certaines
zones est en train d’être analysée et des aménagements sont en cours de réalisation. 40 analyses de zones accidentogènes ou non ont été
réalisées sur 2014.

• Le Pôle sécurité routière a mis en place une permanence en janvier 2015 dans les locaux de la Maison du Droit, ouvert à tout public
demandeur, une collaboration étroite avec le SPIP a été instaurée (sensibilisation sur les effets de l’alcool au volant).



Axe 2 : Renforcer la cohésion sociale et les solidarités par l’accès aux 

droits, à l’aide aux victimes et à la prévention de la récidive

Fiche 1 : Maison du Droit et du Citoyen

• Structure de proximité au service des citoyens répondant à 3 axes : l'accès au droit, l'aide aux victimes et la prévention de la délinquance, 20
partenaires conventionnés proposent des consultations gratuites et confidentielles aux usagers (SPIP, APERS, PJJ, SOS Femmes, CDAD, CAFC,
conciliateurs de justice, ATP, SHME, AITE, UCF Que Choisir).

• Activité physique et téléphonique 2014 : 2224 personnes accueillies et 3696 appels téléphoniques reçus
• Les permanences : 337
• Séances de sensibilisation sur l’accès aux droits des Jeunes en partenariat avec le Conseil Départemental d’Accès aux Droits à

destination des jeunes sortis du système scolaire sur les thématiques suivantes : Mon employeur et moi et Filles et garçons mode
d’emploi en droit.

• Perspectives 2015 : mise en place d’une permanence avec le Défenseur des Droits qui à pour mission la défense des droits des enfants,
la déontologie de la sécurité, la lutte contre les discriminations, le droits des usagers des services publics ; poursuivre les séances
thématiques d’accès aux droits en direction des scolaires et hors scolaires.

Fiche 2 : Le soutien aux personnes vulnérables

• Séance de sensibilisation auprès du public séniors auprès de 70 personnes en collaboration avec la Brigade Territoriale sur « la prévention des
actes de malveillance ». Fiche reflex sur les bons gestes à adopter sur la voie publique (retrait distributeur de billets, vol à l’arraché, en cas
d’agression …) et au domicile (prévention de cambriolages, le vol à la fausse qualité, les dangers d’internet …)

• ADDAP 13 : Dans le cadre des missions de prévention spécialisée, l’équipe éducative de l’ADDAP 13 intervenant sur le territoire de Gardanne
auprès d’un public de 11 à 21 ans rencontrant diverses difficultés et notamment auprès des adolescentes.

• Action « Corps et Santé » en partenariat avec le Service Jeunesse sur une semaine d’information et d’échange auprès de 12 jeunes filles
sur les thèmes de la famille, des relations filles-garçons, des moyens de contraception … Ces temps ont été ponctués par de l’équithérapie

• 10 séances de groupe de parole en soirée ont été organisées en direction de 13 adolescentes sur les thèmes tels que la prévention des
IVG, la violences, la différences …

• Perspectives 2015 : continuation de l’action dans le cadre des la mission d’Aide Sociale à l’Enfance et la Prévention Spécialisée

• MAIO : Accès au Pass Santé (5 jeunes en ont bénéficié) et atelier de gestion du budget (10 jeunes) pour lesquels une problématique à ce niveau a
été repérée.



Axe 2 : Renforcer la cohésion sociale et les solidarités par l’accès aux 

droits, à l’aide aux victimes et la prévention de la récidive

Fiche 2 : Le soutien aux personnes vulnérables

MAIO : Accompagnement du public ROMS (16/25 ans) accueilli sur le territoire de Gardanne vers les dispositifs de formation professionnelle de
droit commun. 80 personnes résidaient sur le Puits Z. En septembre 2014, après que certaines familles aient quittées le lieu, 64 séjournent. Objectifs
de l’action : Mettre en place un diagnostic autour des acquis, des compétences, de la valorisation des itinéraires de chacun pour faciliter l’accès en
formation ; Mise en avant des savoirs faire et des savoirs être, afin d’adapter les contenus pédagogique de formation et assurer ainsi une meilleure
prise en charge, accompagnement des organismes de formation sur la spécificité du public ; Mettre en place un cadre éducatif ; Aide à la mise en
place de repères plus spécifiquement la temporalité ; Acquérir l’adhésion des familles, soutenir l’implication des parents dans ces projets ; Permettre
la mise en projet, la perspective, le « devenir » par la réalisation de parcours réalistes et réalisables.

• Quelques données : Les 16-25 ans sont au nombre de 11 (8 garçons et 3 filles); Au-delà de l’accompagnement du public cible de la MAIO
(16-25 ans), la MAIO a accompagné 5 personnes de plus de 25 ans ainsi que 5 collégiens de moins de 16 ans.

• Différentes actions dans le cadre de la prévention de la délinquance et au décrochage scolaire :
• Participation au cours de Taekwondo
• Participation au tournoi de foot organisé par la MAIO et le Service Jeunesse
• Présence au soutien scolaire que nous avons organisé tous les mercredis après-midi.
• Préparation à l’entrée en sixième de deux jeunes

Fiche 3 : Prévention et lutte contre les violences intrafamiliales

• Maison du Droit et du Citoyen, 2 permanences de l’association SOS Femmes 13
• Au 31. 12.2014, 38 personnes ont consulté la permanence, dont 8 suivis. Le rôle de l’intervenante consiste à orienter, écouter,

accompagner et soutenir psychologiquement les femmes victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques.
• Perspective 2015 : mis en place d’une formation pour améliorer l’accueil, la prise en charge et le repérage des victimes de violences

conjugales, animée par SOS Femmes 13, la BPDJ et un substitut du parquet d’Aix-en-Provence.

• ADDAP 13 : Accompagnement vers les dispositifs de droit commun 2 jeunes filles de 18/20 ans ainsi que leurs mères victimes de violences
conjugales.

• Protocole interne de réactivité en cas de victime de violences conjugales et/ou familiales. Réponse immédiate par une prise de rendez-vous en
urgence avec un professionnel de la Maison du Droit. Bilan trimestriel productif en terme de réponses apportées aux victimes (rdv, suivi de
procédures) et de partenariat (gendarmerie, MDC, APERS, SOS Femmes, 2 référents en gendarmerie) sur ces problématiques.



Axe 2 : Renforcer la cohésion sociale et les solidarités par l’accès aux 

droits, à l’aide aux victimes et la prévention de la récidive

Fiche 5 : Prévenir la récidive, développer le travail d'intérêt général, les mesures de réparation

• Permanence du SPIP, 2 permanences hebdomadaires, 74 suivis (51 suivis de mise à l’épreuve, 5 suivis socio-judiciaires, 7 suivis de placement sous
surveillance électronique, 10 suivis TIG, 1 contrainte pénale

• Permanence de la PJJ, 12 jeunes suivis en milieu ouvert, dont 20 mesures suivies à la Maison du Droit et du Citoyen.
• Travail d’Intêret Général : La validation des futurs TIGistes positionnés par le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation et/ou la Protection

Judiciaire de la Jeunesse s'effectuent suivant un protocole entre Monsieur le Maire et les membres de la cellule de veille territoriale. Des postes
sont ouverts au CTM (espaces verts, voirie …) service des sports, restauration, service culturel. Le Centre de Secours Principal a accepté de recevoir
des jeunes pour des mesures de réparation et un stage de citoyenneté.

• Données TIG SPIP : 10 (Centre Technique municipal : espaces verts, voirie ; service restauration)
• Données PJJ : 3
• Perspectives 2015/16 : Prévention de la récidive : Mise en place d’un groupe de travail avec les partenaires de la prévention et de

l’insertion et réflexion sur l’organisation d’un chantier avec les partenaires de la PJJ, l’ADDAP13, le service jeunesse sur le chemin piétonné
entre les Logis Notre Dame et le Lycée Fourcade.

Fiche 4 : Aide aux victimes d' infractions pénales

• Permanence d'accueil des victimes d'infractions pénales située à la gendarmerie par une intervenante sociale de l’APERS. Bonne mobilisation
des partenaires sur cette thématique, c'est un service qui a prouvé son efficacité et sa réactivité. Permanence les lundis, mercredis, jeudi et
vendredi matin. Bilan 2014 : 310 personnes ont été reçues, 20 % de civil, 80 % de pénal dont 65 % de violences volontaires

• Maison du Droit et du Citoyen, permanence l’APERS dans le cadre du suivi des victimes d’infraction pénale, 2 permanences
• Bilan 2014 : 19 permanences, 49 personnes dont 32 nouvelles et 17 dans le cadre de suivis, correspondant à 59 entretiens honorés, dont

30 victimes de Gardanne. (majorité des infractions pénales : atteintes aux biens et violences volontaires)

Fiche 6 : Développer le sport sans violence et respectueux de l’éthique et des valeurs

citoyennes

• Le Service Municipal de la jeunesse et l’ADDAP 13 ont organisé 30 actions sportives qui ont concernés 40 jeunes de 10 à 22 ans (activités
sportives au complexe J5, tournois inter-quartier Aix/Gardanne, activités sportives de prévention hors temps scolaire (en soirée et principalement
sur les Logis Notre Dame). Perspectives 2015 : Mise en œuvre d’animations préventives sur des temps hors scolaires avec le Service Jeunesse et
autres acteurs locaux

• Actions de proximité du service jeunesse : Présence sociale dans les quartiers des Logis Notre Dame et Oreste Galetti ou 38 jeunes (+ de 11 ans)
participent durant les vacances scolaires à des activités proposées sur les équipements sportifs et aires de jeux de ces zones d’habitations.



Axe 3 : Soutien à la parentalité, protection de la jeunesse et lutte contre 

les drogues et dépendances

Fiche 1 : Soutien à la parentalité

• Groupe de travail sur la « parentalité » à l’échelle communale, piloté par l’AAI avec la MDS, la CAF et le secteur Education a pour mission de proposer
des actions autour de la parentalité. Objectifs 2014/15 : faire « vivre » l’Espace Parents dans une démarche partenariale et le faire connaitre au plus
grand nombre de familles, de sensibiliser les professionnels en adaptant des cycles de conférences sur les questions d’actualité et sur les questions
que peuvent avoir les parents (autorité, les limites, l’orientation …),

• Espace parents est coordonné par le secteur Éducation avec la CAF, le secteur famille de l’AAI et l’ADDAP). C’est un lieu chaleureux, un lieu de
passage, de rencontres, un lieu d’éducation populaire où les familles, les parents, se retrouvent gratuitement et en tout anonymat autour d’ateliers
réguliers. Il fonctionne autour de diverses animations et accompagnement aux projets : Club des croqueurs de lecteur, participation Arts et Festins du
monde pour collecte de fonds, séances d’information sur la notion d’équilibre alimentaire, les vacances solidaires. Perspectives 2015 : retravailler le
projet « espace parents », pour qu'il puisse à la foi être un lieu dédié aux actions développées dans le cadre de la parentalité, mais aussi un projet
permettant à l'ensemble des acteurs socio-éducatif du secteur éducation et de travailler en direction des familles usagers des différents services.

• Secteur Famille de l’AAI : Il y a eu une participation de 258 adultes et 91 enfants (et adolescents) aux différentes activités régulières proposées :
• Temps d’animation de groupes visant à éviter l’isolement et favoriser la confiance en soi des parents. Les ateliers s’appuient sur la valorisation

des compétences de chacun et le développement de la créativité « atelier échanges de savoirs » : 55 participations (d’adultes) sur 8 temps
d’activités, durant l’année 2014, ce qui représente 16 adultes différents (soit 3 mamies et 13 mamans). La gestion des émotions avec «
l’atelier un temps pour soi » : 25 adultes différents y ont participé (soit un total de 76 participations), sur 10 rencontres. Un nouvel axe est
né en 2014, grâce au partenariat avec l’association Pactes, la possibilité de rendez-vous individuels avec la sophrologue pour des séances
individuelles.

• Des temps de soutien à la fonction parentale : « le café des parents » (parents de la grossesse aux 25 ans de l’enfant). Sur 2014, il y a eu 46
participations, soit un total de 17 parents différents qui sont venus (une ou plusieurs fois) à ces 7 Cafés. Les parents participent pour certains
ponctuellement en fonction du thème ou de leur emploi du temps. Nouveauté 2014 « le café santé » : Information sur les Conduites à risques
« les substances psychoactives entre plaisir et dépendance », 4 Mamans y ont participé.

• « le café poussette » Ce temps permet de créer un accueil pour les parents de tous petits (de la grossesse aux 5 ans de l’enfant) en présence
ou non de celui-ci. Afin de leur permettre de se retrouver autour d’une problématique commune qui est l’éducation du jeune enfant, de
s’enrichir d’expériences et d’éviter l’isolement. Permettre aux mamans ayant des enfants plus grands de partager leurs expériences de
transmettre leur savoir-faire et leur savoir-être. Sur 2014, il y a eu 14 séances avec 81 participations de mamans et 64 enfants, ce qui
représente 20 mamans différentes. Ce qui représente une moyenne de 6 mamans par séance .

• Des sorties familiales ayant pour objectifs de créer du lien social, développer une perception positive de soi, soutenir la mise en place du
projet par les familles, développer l’autonomie des personnes, sortir de son environnement et de son quotidien, favoriser les moments
parents/enfants. Un total de 13 adultes (dont un couple) et 19 enfants ont participé a une ou au trois sorties familiales

• Le projet « Vacances Solidaires » initié par la ville de Gardanne : positionnement de 6 familles (sur 8 contactées) soit 19 personnes.



Axe 3 : Soutien à la parentalité, protection de la jeunesse et lutte contre 

les drogues et dépendances

Fiche 3 : Poursuivre la veille éducative et la coordination des acteurs éducatifs et sociaux pour

prévenir et lutter contre l'absentéisme scolaire

• Groupe de travail « décrochage scolaire » piloté par Service Jeunesse : dispositif partenarial d’accueil (service jeunesse, ADDAP, ESJ) et de prise en
charge scolaire lors d’une exclusion temporaire du collège (collège Péri). Prendre en charge de façon partenariale les élèves faisant l’objet d’une
exclusion temporaire du collège, ainsi que leur famille afin de faire de ce temps d’exclusion un temps de reconstitution et de réflexion sur le respect et
le travail scolaire. L’objectif est de diminuer le nombre d’exclus et d’améliorer le rapport des collégiens à l’enseignement et l’école. 3 collégiens de Péri
ont été exclus en 2014 et ont bénéficié de ce dispositif et les élèves ont suivi un accompagnement d’aide aux devoirs auprès de l’Espace Citoyen
Solidaire. Perspectives 2015 : Modification de cette instance est portée. En effet, il semble davantage nécessaire de réunir la communauté éducative
pour travailler concrètement sur les situations individuelles et/ou collectives repérées par les acteurs. La mission sur le décrochage scolaire étant
dévolue à l'éducation nationale, il sera question de prévenir les risques d'inadaptation sociale en intervenant individuellement et/ou collectivement sur
les situations repérées comme potentiellement propice à la marginalisation.

Fiche 2 : Education à la Citoyenneté et Prévention de la violence en milieu scolaire

• Espace Santé Jeunes :
• Action de prévention collective menée avec une classe de 2nde du lycée Fourcade en partenariat avec l’équipe éducative du lycée sur le thème

du « harcèlement à l’école » 27 élèves et 3 professionnels
• Action de prévention collective menée avec les élèves de 5ème du collège Péri en partenariat avec la BPDJ et l’équipe éducative du collège sur

« internet et les réseaux sociaux, des atouts à maîtriser » 4h d’atelier, 18

• BPDJ : Intervention sur la thématique des violences scolaires au Collège Gabriel Pery (6ème) : 120 jeunes sensibilisés

• Service Jeunesse : intervention de 2 animateurs au Collège Peri durant la pause méridienne, les élèves ont pu travailler à la réalisation d’un atelier
« cup-song ».

Fiche 1 : Soutien à la Parentalité

• L’Espace Santé jeunes accueille en individuel ou en famille des parents lors d’entretien de médiation familiale et soutien à la fonction parentale (78
personnes dont 21 pères)

• Secteur éducation de la Ville : Organisation de cycle de 3 conférences destinées aux parents des deux collèges (Péri et Pesquier) sur les thématiques
suivantes : Les nouvelles technologies, le passage de l’enfance à l’adolescence et mieux vivre ensemble : prévention du harcèlement scolaire entre
pairs. Perspectives 2015 : développer le partenariat avec l’école des parents et des éducateurs d’Aix et proposer des conférences théâtralisées afin que
les débats soient plus interactifs.

• ADDAP 13 : L’équipe éducative a organisé 6 soirées parents/adolescents (15 mamans et 9 adolescentes) en partenariat avec une conseillère conjugale
et familiale et une animatrice du Service Jeunesse.



Axe 3 : Soutien à la parentalité, protection de la jeunesse et lutte contre 

les drogues et dépendances

Fiche 3 : Poursuivre la veille éducative et la coordination des acteurs éducatifs et sociaux

pour prévenir et lutter contre l'absentéisme scolaire

• Poursuite des cellules de veille éducatives et mise en place de nouveaux groupes de travail en fonction des tendances et des préoccupation de la
jeunesse. Proposition en CVE à l’ensemble des directeurs d’établissements et des partenaires de l’éducation nationale d’un questionnaire
anonyme « Auteur/Victimes » en direction des élèves de 4ème et 2nde. L’objectif est de cerner les problématique des jeunes pour développer des
actions préventives. En 2014, 487 questionnaires ont été diffusés (274 lycée Fourcade er Valabre et 213 collège Pesquier et Péri). Quelques
données : 84 % des élèves sont inscrits sur un réseau social. 40 % des élèves trouvent les relations sont agréables dans leur établissement scolaire.
85 % des élèves se sentent en sécurité dans leur établissement et 74 % aux abords. 80,49 % n’ont pas eu de proposition de drogue, pour les 20 %
restant c’est le cannabis à 49,47 % qui est proposé. 19,89 % des élèves ont été victimes d’agression et 80,10 % des victimes n’ont pas souhaité en
parler à un adulte référent. Dans les collèges les situations que vivent plus souvent les élèves sont de « recevoir des messages à caractères sexuel
de la part d’un camarade », « se faire photographier ou filmer par des camarades sans le vouloir » et « se moquer ou humilier quelqu’un par
rapport à son physique ou son handicap ». Dans les lycées, les élèves sont plus sollicités par la proposition et/ou la consommation de cannabis et
d’alcool. 16 % des élèves déclarent avoir déjà agressés verbalement un camarade.

• Mise en place par le Service Jeunesse d’un dispositif d’accompagnement des parents dans le cadre du passage en 6ème de leurs enfants afin de
prévenir le décrochage scolaire et les sensibiliser aux enjeux de l’Ecole (élèves de CM2 écoles Bayet et Prévert) avec l’ADDAP13 et l’ESJ.

• Dispositif d’accompagnement vers la qualification (DAQ) avec la mission Insertion de l’Education Nationale et l’ADDAP13 au LP de l’Etoile. Ce
dispositif d’Etat permet d’identifier les élèves en décrochage scolaire, de proposer une solution d’accompagnement, de remobilisation afin que les
élèves puissent évoluer vers une formation professionnelle. En 2014 : 17 élèves ont bénéficié du DAQ et 14 actions ont été conduites : rencontres
avec des professionnels locaux, des ateliers sur l’image de soi, des sorties culturelles et des activités sportives. Perspectives : mener une actions
spécifique sur le passage CM2/6ème. Projet culturel et sportif pour 12 jeunes de 11/13 ans avec le service jeunesse dès la 6ème pour les élèves qui
présentent des difficultés comportementales.

• Le Point Info Jeunes du service jeunesse à pour vocation d’informer pour agir dans tous les domaines, les formations et les métiers aussi bien que
les loisirs, l’accès à l’emploi tout autant que les droits des jeunes. En 2014, 1200 jeunes et jeunes adultes ont fréquenté le PIJ.

• Espace santé Jeunes :
• Travail en partenariat avec les établissements scolaires de Gardanne sur le mal-être des jeunes (orientation, accompagnement) 34 jeunes

et 15 parents, en prévention du décrochage scolaire.
• Coordination du réseau santé jeunes du pays Gardannais, 9 réunions, 30 personnes, 9 structures, 81 participations.
• Formation des assistantes familiales à la problématique de l’adolescence : 2 sessions de 15h pour 14 professionnels



Axe 3 : Soutien à la parentalité, protection de la jeunesse et lutte contre 

les drogues et dépendances

Fiche 4 : Prévention et lutte contre les drogues et dépendances

• Interventions de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile en milieu scolaire (collèges Pesquier et Peri et lycées Fourcade et
Valabre) sur les thématiques de prévention des conduites addictives, des dangers d’internet et de violences et racket, animée par des
formateurs BPDJ : 2430 élèves sont été sensibilisés.

• Groupe de travail « Prévention des addictions », piloté par la coordonnatrice du CLSPD avec la BPDJ, Espace Santé Jeunes, Police Municipale,
Services Jeunesse et Prévention, ADDAP13, PJJ. Organisation d’un « Forum Enfance / Jeunesse » copilopté par CLSPD et Service Jeunesse
autour de 4 pôles : Prévention, Citoyenneté, Culture et Loisirs. Constat : Malgré toutes les actions de sensibilisations proposées par la Ville
et/ou les acteurs de la prévention (conférences dangers d'internet, la parentalité, les addictions), on constate un manque de mobilisation de la
part des parents. Malgré tout, les acteurs locaux sont régulièrement sollicités par les parents ou adultes référents car ces derniers
s'interrogent sur les pratiques de leurs enfants. Ces constats nous ont conduit à réfléchir sur l'organisation d'un Forum qui puisse attirer les
enfants et les adultes (parents, grands-parents, professionnels). La proposition de ce forum enfance/jeunesse aura comme priorité de
sensibiliser les parents aux pratiques des enfants dans un format interactif et pédagogique autour des valeurs de l’Éducation Populaire et de la
promotion des ressources locales.

Fiche 5 : Dynamiser et renforcer l’aide à l’insertion des jeunes sans qualification

• MAIO : Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans. Propositions de solutions variées en fonction des demandes du jeune. L’objectif est de
prévenir les risques de désocialisation en proposant une approche et un accompagnement adaptés à chaque situation. Les difficultés
rencontrées sont variées : scolaires, administratives, économiques, sociales, familiales. La Maio et ses différents partenaires (ADDAP, PJJ,
service jeunesse, mission insertion de l’éducation nationale, plate- forme des décrocheurs …) travaillent ensemble afin d’intervenir au plus tôt
et au plus près des difficultés des jeunes. La Maio utilise les dispositifs Apprentissage et SPPRF de La Région pour la formation des jeunes.

• En 2014, la Maio a reçu 406 jeunes qui ont bénéficiés d’un accompagnement individualisé
• Atelier recherche d’emploi : 150 jeunes
• Permis de conduire : 11 jeunes
• Action sport 7 jeunes sensibilisé , 2 inscrits

• Restaurant d’application « Le Relais du Soleil » de la PJJ : des jeunes issus de la MAIO ou bénéficiant d’une mesure judicaire sont formés par
des professeurs techniques et suivis par des Educateur de la PJJ avec un double objectif de donner des repères aux jeunes et de favoriser leur
réinsertion professionnelle à travers la découverte de métier. En 2014, 17 jeunes d’environs 16 ans dont 11 garçons et 5 filles (3 jeunes de
Gardanne), ont été pris en charge (dont 16 PJJ, 1 Mission locale), 37 % de sorties positives (1 CCD boulangerie, 1 CAP restauration, 1 CDD
armée, 1 apprentissage en boulangerie, 2 agents de restaurations, 1 déménagement et 5 jeunes ont abandonné ou arrêté leur prise en
charge). 4 Jeunes sont actuellement en formation sur le restaurant d’application.



Axe 3 : Soutien à la parentalité, protection de la jeunesse et lutte contre 

les drogues et dépendances

Fiche 5 : Dynamiser et renforcer l’aide à l’insertion des jeunes sans qualification

• Maison de la Formation et service emploi de la Ville : Mise en place d’une « rencontre formation emploi » sur les services d’aide à la personne
ouvert à tout public (dont l’éducation nationale). Présentation des métiers et accès à la formation, mise en relation directe avec les entreprises, 50
personnes ont assisté à cette rencontre.

• Perspectives 2015 : reconduction d’action avec de nouvelles thématiques sur les métiers de Police, Gendarmerie, l’armée, l’industrie et
l’Hotellerie.

• Service emploi de la Ville : Clauses d'insertion dans les marchés publics (de plus de 90000 euros) pour les entreprises qui répondent aux appels
d'offres. Des exemples positifs pour des personnes qui ont été positionnées par le service développement économique de la Ville, dont 1 jeune a
basculé sur un CDI 1 autre est toujours en poste dans l’entreprise, 6 mois après la close. En 2014, 6 personnes ont bénéficié du dispositif (dont 2 de
moins de 26 ans) sur des 6 chantiers (4 dans le TP, 1 dans la peinture/ravalement et 1 constructeur de réseau de Télécom (fibre optique).

• Perspectives 2015/19 : Mettre en place 12 chantiers (4129 heures sur 6 ans et 1992 heures sur 4 ans)

• Les ateliers de GAIA : est une association constituée de deux chantiers d’insertion développant des actions autour de l’insertion dans le secteur du
maraîchage biologique ainsi que sur le bâtiment du second œuvre. Le potager de GAIA permet aux salariés en insertion, demandeurs d’emploi en
difficulté sociale et économique, de s’insérer dans le monde du travail grâce à une activité professionnelle qui valorise et améliore directement le
cadre de vie.

• Le chantier « potager de Gaïa », quelques indicateurs 2014
• La commercialisation : 137 adhésions dont 54 de Gardanne (majoritairement originaires de Gardanne) au projet
• L’accompagnement : 55 salariés ont bénéficié d’un contrat du 1.01.14 au 30.11.14 dont 20 ont bénéficié d’un renouvellement de

parcours ; 22 salariés sont actuellement sous contrat (dont 2 ont bénéficié d’un renouvellement de parcours), 42 contrats de travail
ont été signées durant cette période dont 35 premiers contrats et 7 avenants (renouvellement de contrat). Le public féminin
représente 36% de l’effectif total, 42% des salariés sont originaires de Gardanne et 58% de la CPA (dont 31% originaires d’Aix-en-
Provence)

• Perspectives 2015 : Pérenniser l’animations et les ateliers pédagogiques, autour de l’agriculture biologique et du développement durable
en direction des scolaires et développer la parcelle d’aromatique pour augmenter la gamme, trouver de nouveaux producteurs, par
exemple fromage de chèvre bio pour le magasin, etc…

• Espace Santé Jeunes : Atelier de prévention collective menée avec un groupe de jeunes de l’ADREP : « D-Stress » (thème abordé : gestion des
émotions, stress, comportement d’évitement, conduite addictive), 5h d’atelier, 12 personnes.

• ADDAP13 : 2 chantiers éducatifs pour 8 jeunes (35 heures) dans des bâtiments communaux et associatifs de la Ville.
• Perspectives 2015 : 2 chantiers éducatifs en lien avec les services de la Ville, le CLSPD, la MAIO et partage et travail



Axe 4 : Communiquer pour mieux faire connaître l’existence d’une 

stratégie territoriale et évaluer son impact sur la population de Gardanne

Fiche 1 : Communication et évaluation

• Diffusion de réunions ou d’informations sur le site de la Ville
• Réunions de quartiers dans le cadre de la ZSP sur la « Prévention des biens et des cambriolages », suivi d’un envoi postal à chaque participants

leur rappelant les conduites à tenir et les coordonnées PM et gendarmerie
• Utilisation de la presse locale « la Provence » et « la Marseille » pour relayer les informations et réunions publiques
• Information régulière dans le journal local « Energies » avec une rubrique destinée à la Prévention et la Sécurité
• Réunions partenariales autour de la présentation des « fiches de recensement des incivilités »
• Réunions de préparations, d’informations et de bilans sur la « Sécurité Routière » à destination des parents d’élèves et des écoles

élémentaires
• Affichage régulier dans les lieux publics lors de campagne de sensibilisation
• Perspectives 2015/16 : Editer un « guide local de la Prévention et de la Sécurité » à destination du grand public

Fiche 2 : Observatoire local de la Délinquance

• Afin de lutter efficacement contre la délinquance, les incivilités et la mise en place des actions de prévention et de sécurité nous devons nous
appuyer sur une observation et une évaluation régulière des phénomènes constatés. Le logiciel de Géo-prévention permet une gestion
administrative du CLSPD (centralisation des faits recensés par les partenaires ciblés du CLSPD, le suivi et les statistiques, l'analyse et l'action,
l'analyse cartographique et géocodée des phénomènes. Cet outil permet d'avoir systématiquement les données de la délinquance à jour, il
positionne également le CLSPD comme instance fédératrice.

• Le fonctionnement territorial du CLSPD par ses diverses instances : cellule de veille territoriale, cellule de veille éducative, groupes de de travail
prévention (parentalité, décrochage scolaire, insertion professionnelle, gestion des urgences sociales, prévention des addictions) et le groupe
« Enfance en Dangers »

• Mise en place de fiches de recensement des incivilités auprès des services municipaux (Education, Transports, Prévention, Services Techniques
) et des bailleurs sociaux. Ce dispositif a une double entrée, il permet d’analyser les phénomènes de délinquance à l’aide d’indicateurs précis et
de planifier les actions partenariales à conduire sur le territoire.



Axe 4 : Communiquer pour mieux faire connaître l’existence d’une 

stratégie territoriale et évaluer son impact sur la population de Gardanne

Fiche 3 : Formation partagée des acteurs locaux de la Prévention

• Groupe de travail sur « l’Enfance en Danger ». Constitution d’un réseau d’acteurs éducatifs en direction de l’Enfance en danger avec le
secteur Education, CLSPD, la MDS, la BPDJ, l’Education Nationale. Formation pluridisciplinaire (enseignants d’écoles maternelles, personnel
de crèches et les ATSEM) afin de favoriser une cohérence d’action de la communauté Educative, 43 professionnels ont été sensibilisés à la
« prévention des situations de risque de danger pour les enfants mineurs ». Cette formation a été animée part la MDS, la BPDJ

• Groupe de travail « Prévention des addictions CLSPD » (BPDJ, ESJ, PM, Services Jeunesse et Prévention, ADDAP13, PJJ) ont conduit à la mise en
place de 2 sessions de formations sur « Les conduites de consommations à risques des adolescents » à destination de 43 professionnels locaux
(assistantes sociales scolaires, animateurs, médiateurs, éducateurs, agents d’accueil …), animé par la BPDJ et l’Espace Santé Jeunes.
Perspective 2015, organisation d’un « Forum Enfance / Jeunesse » copilopté par CLSPD et Service Jeunesse autour de 4 pôles : Prévention,
Citoyenneté, Culture et Loisirs.

• Groupe de travail des coordonnateurs CLSPD (Gardanne, Bouc bel air, Septèmes) et la Direction Centrale de Police aux Frontières, pour la
mise en place de 2 sessions de formation en direction des Policiers Municipaux et des Agents d’Etats Civil (24 professionnels) sur « la
détection des faux documents » animé par le bureau de la fraude documentaire de la DZPAF Sud.

• Groupe de travail CLSPD/SNCF/PAGO/PM, mise en place d’une session de formation en direction des Policiers Municipaux sur « la
prévention des risques ferroviaires »



Vers la mise en place de nouvelles priorités des axes de la Stratégie 

Territoriale de Prévention de la Délinquance

Dans le cadre du précédent CLS, des réponses ont été apportées aux problèmes rencontrés par la population et des dispositifs ont été activés.
La mise en place de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a permis de franchir un palier grâce à une prise en
compte plus rapide et plus lisible des problématiques locales en apportant des réponses plus pertinentes et ce afin d’améliorer l’efficacité globale
du partenariat.

La présente Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance avait pour objectif de :
- conduire une action de prévention dans la durée
- Réduire le sentiment d’insécurité
- développer le bien vivre ensemble
- renforcer le partenariat

La Ville est soucieuse de maintenir dans les quartiers une qualité de vie indispensable au bien vivre ensemble. Le domaine d’intervention majeur
a été la prévention grâce à une action forte en direction des publics fragiles, des mineurs et de leurs familles tant sur le plan social et/ ou
éducatif. Les groupes de travail ont été porteurs de projets innovants et fédérateurs et l’évaluation de ceux-ci ont eu un impact auprès de la
population concernée. Le volet sécurité de la STSPD s’est vu renforcé par la mise en place de la vidéo-protection, la convention partenariale
Police Municipale/Gendarmerie et récemment par la démarche de participation citoyenne. Toutefois le développement du partenariat de la
prévention autour des mineurs, jeunes majeur vulnérables et de leur environnement familial exposés à la délinquance ainsi que le volet gestion
urbaine de proximité pourraient être renforcé.

En vue d’organiser de nouvelles priorités, la formation restreinte du CLSPD devra se réunir pour définir une nouvelle stratégie territoriale de
sécurité et de prévention de la délinquance 2015/2018 en définissant nouveaux groupes de travail au regard du plan départemental et des
priorités locales.

La stratégie nationale de prévention de la délinquance se concrétise par la mise en œuvre de trois programmes d’actions qui traduisent une
volonté de structuration des interventions :
- priorité 1 : programme d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance.
- priorité 2 : programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences intrafamiliales et l’aide aux

victimes.
- priorité 3 : programme d’actions pour améliorer la tranquillité publique.
Compte tenu de l’actualité un axe sur la prévention de la radicalisation est en cours de réflexion.




