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INTRODUCTION

La prévention de la délinquance est une notion très complexe a définir et a qualifier, tant
elle revêt différents aspects, mets en œuvre différentes notions et approches.

Depuis les premiers Contrats Locaux de Sécurité des années 2000, à Tarascon, l’approche
de la prévention est plutôt une prévention « sociale et développementale » et
également par » l’aménagement du milieu ».

Durant cette séance, seront donc développées :

- Les actions en matière de prévention de la délinquance à visée éducative et qui
favorisent la cohésion sociale de la commune.

- Les actions de sécurité menées par la Police Municipale et Nationale.

- Les actions « dédiées au Covid » pour aider les populations les plus fragiles durant
l’année 2020, pendant et après les confinements .

- Les projections pour 2021

La prévention développementale est une des formes que prend la prévention sociale, et, comme cette 
dernière, elle prend pour fin l'amélioration durable de la compétence sociale d'enfants qui, autrement, 
risqueraient de dériver dans la délinquance .(Maurice  Cusson dans Prévenir la délinquance (2009 )
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I.PREVENTION
LE SCHEMA DE NOTRE ORGANISATION

4 COMMISSIONS THEMATIQUES DU CLSPDR

4 commissions thématiques : Veille éducative, Prévention jeunesse, Habitat, Tranquillité
publique et une cinquième commission la cellule de citoyenneté et de tranquillité
publique : CCTP qui constitue « le bras armé » de la commission éducative.

Ces commissions qui se réunissent tous les trois mois ( ou au besoin) sont les outils d’une
prévention sociale et développementale, telle que définie dans notre diagnostic de 2017
qui a fixé les orientations en matière de :

 La Lutte contre les incivilités, citoyenneté et tranquillité publique,

 La lutte contre les violences faites aux femmes

 L’ Education, l’aide à la parentalité et la jeunesse

 L’Habitat et le Cadre de Vie
 L’ Insertion professionnelle et l’Emploi

 L’Accès à la Santé, la Culture et le Sport
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1. LA COMMISSION EDUCATIVE

La commune a développé l’axe éducatif qui est un axe essentiel pour travailler
en amont sur l’éducation des enfants et contribuer ainsi à la lutte contre la
primo- délinquance.

La Cellule de Veille Educative réunit l’ensemble des professionnels socio-éducatifs, de la justice, de
la Police municipale ainsi que la référente jeunesse de la Police Nationale.

Depuis 2015, des centaines de cas ont été traités pour les problématiques suivantes :

L’Absentéisme scolaire, le suivi éducatif et la lutte contre les comportements inadaptés en milieu
scolaire. Cette commission est animée par la coordinatrice du CLSPD.

La Cellule de Citoyenneté et de tranquillité publique ( CCTP) propose un rappel à la loi et
convoque les familles et les enfants concernés.

À ce jour, cette action est l’une des plus active et positive. La commission éducative a permis de
révéler des situations dramatiques de familles et d’enfants. On note un impact très positif sur le
comportement des enfants et sur l’absentéisme, notamment au collège.

Selon les CPE : une amélioration de 70 % du comportement. Satisfaction également du
coordonnateur REP sur l’efficacité du travail partenarial.
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L’ACTION ÉDUCATIVE SE CONCENTRE SUR 

LE SOUTIEN SCOLAIRE ET 

LA LUTTE CONTRE L’ABSENTÉISME

• Selon la dernière étude de Compas pour la politique de la ville (2018)

Seulement 44% des jeunes de 16-24 ans sont scolarisés,

• 76 % de la population non scolarisée possède un bas niveau de formation 

• 30% de la population et des élèves vivent en centre historique QPV  et 

sont  allophone.

• En 2020, le confinement a augmenté les difficultés des enfants en QPV et 

l’augmentation de la scolarisation a domicile et du  repli communautaire 

posent problème ( a ce jour 31 familles concernées).
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LA VEILLE EDUCATIVE EN QUELQUES CHIFFRES
THEMES 2012 2016/17 2017/  2018 2019 + Début 2020 OBSERVATIONS

2020 ( arrêt suite confinement)

Nbre cas traités

En commission

42 30 64 29 Des commissions plus nombreuses. Un suivi plus 

serré. Sauf en période COVID

Décrocheurs 44 8 4 Pas de données

exploitables

Réussite au BEPC 83% 76,74 % 77,64 % 74 % et 93%

Les Exclusions Pas de chiffres 96 pour 65 

élèves dont 6 

définitives

127 pour 64 élèves 

dont 11 définitives,

2 définitives,

34 temporaires

Avis a personne 

responsable 

42 30 0 4

Passage en CCTP 5 21 28 (dont 10 abst et 

18 comportement )   

18 Planification des CCTP pour plus d’efficience. 

Grande réactivité entre services ( justice, Education 

et  Mairie )

Accueil Nbre

enfants 

allophones

23 ( 644 

élèves)soit 3,5 

%

31 62 au collège 

et 63 en 

élémentaire 

(ferry/Mace)   

33 enfants au 

collège.

28 en primaire ( 

hors CP et 

Maternelle)

Une augmentation constante qui crée aujourd’hui un 

vrai problème de prise en charge des familles 

hispaniques. ( barrière de la langue, logements, 

méconnaissance des codes de notre société …)
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LA COMMISSION  EDUCATIVE ET CCTP EN DÉTAIL 2019

CAS TARASCON COLLEGE PRIMAIRE TOTAL OBSERVATIONS 

NBRE DE CAS EVOQUES 

EN COMMISSION

16 13 29 ( dont 1 parent agressif envers le personnel école)

Autres CAS 9 Familles déjà repérées et vues en CCTP

DECISIONS CCTP :

ABSENTEISME 

UNIQUEMENT

COMPORTEMENT

10

2

3

3

13

5

- 7 familles ont accepté de rencontrer l’ADDAP.

- 1 famille a accepte de rencontrer la MDA

- 1 enfant inscrit sur Prim ‘aide ( TEEF)

DOSSIERS TRANSMIS AU 

PROCUREUR

1
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LA LUTTE CONTRE L’ECHEC SCOLAIRE 

DEMEURE UNE ACTION MAJEURE PARTAGEE PAR TOUS LES 

ACTEURS SOCIO- EDUCATIFS  

L’aide éducative regroupe toutes les actions à caractère

scolaire comme le CLAS , le Coup de Pouce et l’aide aux

devoirs.

En tout, c’est 150 élèves du Primaire qui sont suivis et

accompagnés par TEEF et DI NISTOUN, le soir après l’école,

dans le dispositif PRIM’AIDE.

Egalement 30 élèves du Collège sont suivis par le PFPA, en

complément de l’action du collège « Devoirs faits ».

Projet d’une action « spécial décrocheurs « au Collège .
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2. LA COMMISSION ANIMATION ET PREVENTION JEUNESSE

Cette commission suit les actions en direction des jeunes les plus en difficulté.

Plusieurs axes d’actions ont été développés : Lien social, santé et emploi 

- Des médiateurs de TEEF œuvrent au quotidien pour aider, informer, orienter des jeunes en 
difficulté ( médiateurs de quartiers, médiateurs de collège ).

- Campagne de prévention aux addictions par le CSAPA au Lycée.

- Deux éducateurs spécialisés de l’ ADDAP suivent des jeunes en grande difficulté. Un troisième 
éducateur devrait venir renforcer l’équipe sur la thématique emploi.

- Pour compléter l’offre de suivi notamment sur le plan social et de la santé, une MDA a ouvert 
ses  portes .

- La Mission Locale :  134 premier accueil, 449 jeunes en suivi, 36 CDI et 223 CDD de 6 mois et 12 
contrats en alternance  signés.

- En 2020,une formation au BPJPS a été initiée par la commune pour des jeunes de Tarascon.

- Enfin, le programme Impact Jeunes, porté par APPRENTIS D’AUTEIL, a permis depuis mars 2017
à 105 jeunes de retrouver un emploi et d’entrer dans une formation. Le booster du Programme 
Impact jeunes travaille en lien avec la Mission locale et tous les acteurs de l’insertion ,de 
l’emploi et de l’entreprise. L’action a été modélisée sur Arles ( Trebon) . 10



• Deux éducateurs travaillent au sein de la MDA. Accueil essentiel pour les

jeunes ou leurs parents en difficulté. Les jeunes sont orientés par les travailleurs

sociaux, les éducateurs, médiateurs, Mission locale,…etc, ou peuvent venir

seuls. Des rencontres individuelles et collectives sont organisées.

• Chiffres en 2019 : Nbre de jeunes accueillis :84 ( 52 entre 11 et 15 ans et 32 entre 16 et

25 ans) et 9 parents. Nbre d’entretiens : 550 pour ces 84 jeunes

• Chiffres en 2020 ( au 13 octobre) : Durant le confinement, suivi a distance de 35

jeunes et 3 parents. 74 jeunes accueillis, pour 480 entretiens et 8 parents,

• Problématiques majeures rencontrées lors de ces entretiens : 60% la vie familiale,

sociale et affective, 20% la santé psychique et 20 % la vie professionnelle ou scolaire.

Pour les parents : accompagnement a la fonction parentale.

• A noter : une augmentation de souffrance psychologique chez les jeune,
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PREVENTION SPECIALISEE  DE L’ ADDAP 13.

Focus sur 2020
• Durant le confinement l’ADDAP a réalise un travail remarquable de veille sociale.

• Les éducateurs ont continué a patrouillé dans les quartiers et a maintenir un lien avec
les populations et a accompagner les jeunes les plus en difficulté .

• Les inquiétudes faces à la maladie, le confinement, l’isolement ont mené à une
déscolarisation importante, un grand mal être et une incompréhension de la situation
confuse au niveau national. A noter sur les QPV, un accroissement de la précarités des
problématiques liés à l’emploi, la scolarité, les conflits familiaux.

QUELQUES CHIFFRES 

• 150 jeunes connus et 86 accompagnés, en majorité des 18/21 ans et 60 % de garçons.

• Actions spécifiques : 1 chantier éducatif pour 4 jeunes

• 1 action avec le CIDFF, sur l'Egalite filles/Garçons.

• Une réflexion avec la MDA et la responsable du CMJ sur le harcèlement scolaire ( n’a
pas abouti en raison du COVID, et donc reporté en 2021)

• 13 Sorties de loisirs en février et juillet 2020.

• Réunions, ateliers avec la Mission Locale et Impact Jeunes.

• Un nouvel éducateur complète l’équipe sur la thématique de l’insertion professionnelle.
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3. LA COMMISSION HABITAT ET CADRE DE VIE
OU LA PREVENTION PAR L’ AMENAGEMENT DU MILIEU

 La lutte contre l’habitat indigne, insalubre, et les
marchands de sommeil reste un axe fort de la

politique urbaine de Tarascon.

 Tarascon est inscrite dans un NPNRU, une OPAH- RU et

un Programme CŒUR DE VILLE ambitieux (
programmes menés par ACCM) qui permettra la

réhabilitation des Ferrages avec une ouverture sur la

ville et une amélioration de l’habitat ainsi que la
réhabilitation du Centre Ancien avec notamment la

lutte contre les Marchands de sommeil et la mise en

place du PERMIS DE LOUER.
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LA COMMISSION HABITAT EN QUELQUES CHIFFRES
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THEMES 2013 2017 2018 2019-2020 EVOLUTION

Vacance des  

logements privés 

( 6 972  log privés 

en 2013)

963 950 en 2014 ( fin 2016, 

on compte 7061 

logements privés)

Pas de données 

nouvelles
Pas de nouvelles 
données

Depuis 2009,la ville applique la THVL. 
Politique fiscale sur la vacance pour 
inciter à la remise sur le marché de 
logements réhabilités

Vacances du 

logement social

( nbre 811 en 2016 

0 0 0 0

Nbre dossiers Perils 14 4 4 10

Nbre dossiers RDS 

Règlement 

département 

Sanitaire

18 17 15 40 Une action continue et soutenue, par la 
mise en place des Forum Habitat, une 
fiche de signalement et un travail 
efficace du service habitat.

Nbre dossiers 

insalubrité

12 6 7 10 Réflexion permis de louer en cours

Logements 

réhabilités ( opah, 

…)

8 16 proprio occup

5 proprio bailleurs 

8 propriétaires 

occupants

1 propriétaire 

bailleur

Fin de L’OPAH en 2018
Une OPAH. RU Reprends 
en 2021  

Dossiers engagés par le service 
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4. LA COMMISSION TRANQUILLITE PUBLIQUE 

ET CITOYENNETE

Cette commission est gérée par le Directeur de la Police Municipale.

Elle rassemble les actions suivantes :

Le Dispositif de la Participation Citoyenne ( Voisins vigilants),

Les papy et mamy trafic ( action pilotée par l’association TEEF),

La campagne de prévention pour la propreté en ville (en partenariat

avec les médiateurs de ville)

Les Travaux d’Intérêt Général (gérés en partenariat avec les services

techniques, et ACTUS qui a reçu 15 personnes depuis 2015 dont 5 sont

entrés en Chantier, ainsi qu’un jeune envoyé par la PJJ. )

Le développement de la vidéo-protection
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POLICE MUNICIPALE EN CHIFFRES

THEMES 2016 2017 2018 2019 2020

Jusqu’au 

18/12

EVOLUTION/OBSERVATION

MAIN COURANTE 4614 2179 1214 1621 
(+ 17 

rapports)

1822 (+67 

rapports)

INFRACTIONS 

AU REGLEMENT
291

Dont 

178 à 

l’assuranc

e

234 254 172 325

INFRACTION AU 

STATIONNEMENT
2761 1834 1740 1420 2198

ASSISTANCE AUX 

PERSONNES
326 234 281 292 263

CONTRÔLE DES 

PERSONNES
103 30 136 176 216

FOURRIERES 119 226 197 286 237 En 2020. 9245 contrôles COVID
17



LA VIDEO PROTECTION ET VIDEO VERBALISATION

 La commune compte désormais 160 caméras de vidéo protection

avec une projection de 200 cameras d’ici la fin 2021.

 Les cameras sont installées sur des points stratégiques de la ville,

place de la gare, carrefours et surtout autour de tous les

établissements scolaires, dans le cadre de la sécurisation des

établissements scolaires,

 Un nouveau CSU et un nouveau bureau de la Police Municipale

sont installés en centre ville depuis 2019.

 Intervention de Monsieur Riousset, Conseiller Municipal délégué à

la vidéo-protection.
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OBJECTIFS ET MISSIONS DU C.S.U

LES OBJECTIFS

En lien avec la Police Nationale, assurer une protection préventive du
territoire qui est : Le centre -ville, les quartiers, la ZSP, les zones
d’activités. Les différents groupes scolaires .

Permettre une plus grande réactivité des services de police lors de
la commission des infractions sur le domaine public.

Offrir des enregistrements exploitables aux services d’enquêtes.

Automatiser les recherches ( LAPI, analyse d’images, …….).

LES MISSIONS

Coordination des équipages sur le terrain pour renforcer les chances
d’interpellation

Suivi en temps réel des grandes manifestations

Un Système de Vidéo Protection Intelligent qui permet de détecter
automatiquement et en temps réel, tout comportement « anormal »
(exemple : intrusion, colis suspect et attroupement.

interpellations faites par la PM grâce au CSU

Lutter contre les dépôts sauvages, Tags……. (brigade environnement)

Opération tranquillité absence

Sécurisation des sorties d’écoles, commerces, circulation …..

(Source Service Informatique de la ville. M Rivière)
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II. LA SECURITE

Si la prévention fonctionne et donne de bons résultats, 

elle s’exerce  cependant sur un terrain hostile.

En effet, on observe une recrudescence du trafic de 

stupéfiants dans les quartiers QPV, qui crée une véritable 

insécurité dans le Quartier des Ferrages mais également 

dans les quartiers périphériques.
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POLICE NATIONALE

1. POLICE DE SECURITE DU QUOTIDIEN

• LES 3 GRANDS AXES de la PSQ

• CREER DU LIEN ENTRE LES PARTENAIRES

• UNE INTERVENTION EN AMONT

• LE CONTACT AVEC LA POPULATION
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2. LE CONSEIL DE SECURITE DE LA PSQ

• Le CONSEIL DE SECURITE est piloté par Monsieur  Pichard 

Commandant du commissariat de Tarascon/Beaucaire. 

• Composition : Le Maire, le Sous Préfet, l’ensemble du 

corps enseignant  avec les représentants des écoles, 

collèges, et lycée , les logeurs sociaux, le transport 

scolaire (ACCM), Le Centre  Social, La Police Nationale 

et la Police Municipale. 

• Instance de partage d’informations et point sur les 

actions de sécurité.

• Intervention du commandant de Police 22



CHIFFRES DE LA POLICE NATIONALE

THEMES  

2012

2016 2017 2018 2019 2020 EVOLUTION/OBSERVATION

Délinquance

générale

1132 

faits
971 

faits

785 

faits

690 Chiffres non transmis en 2019/2020

Mineurs 

impliqués

82 39 28 52

cambriolage

s

142 125 75 66

Infractions 

stupéfiants

93 131 113 126 Focus drogue : Forte présence d’usagers 

pauvres et de jeunes -25 ans. Dispersion de 

l’offre en milieu rural,+ de multi- produits, + 

attractifs. Malgré le confinement la 

consommation n’a pas infléchi.( source OFDT)
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MESURES

Ensemble du 

ressort

2014

Moyenne 

Der trim

2015 2016 2017

Moyenne 

premier 

trimestre

2018 

De Tarascon 

95 majeurs

Tarascon

2019

Tarascon

2020

SME ( SURSIS MISE 

A L EPREUVE)

211 212 219 234 65 50 46

Travail Intérêt 

General. TIG

55 54 49 59 4 0 5 (préconisés ,non 

réalisés)

Libération 

conditionnelle

20 21 46 50 15 bracelets 

électroniques

2 2

Aménagement de 

peine sous écrou 

( bracelets )

57 51 56 47 12 13

Contraintes 

pénales 

2 contraintes 
pénales

1 suivi

11 6 6

11 suivis socio 

judiciaires
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CHIFFRES DELINQUANCE JEUNESSE ET 

COMMENTAIRES DE LA P.J.J

DECISIONS 

PJJ SUR LA 

COMMUNE 

DE 

TARASCON

2014

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nbre de 

jeunes 

impliqués

19 8 25 15 19 34 35

Nbre de 

décisions

32 12 35 20 38 64 41

Décisions du 

parquet

10 0 27 14 31 24 23

Décisions du 

Juge et 

Tribunal 

pour enfants

22 12 8 6 7  5 1 mineur

Condamné

2 fois.

Pour la PJJ, les chiffres restent relativement stables pour
2020. En effet la forte activité en assistance éducative
(art 375 du code civil) ne montre pas une hausse de
l’activité au pénal.

Les mesures alternatives aux poursuites restent
majoritaires ce qui constitue une graduation de
l’échelle des sanctions. Le taux de récidive , vu
l’activité du cabinet du JE , est donc faible. Ce qui est
une bonne chose !!

1 seul adolescent est suivi dans le cadre post-sententiel
ce qui là aussi est plutôt encourageant.

Concernant les relations de travail avec la commune,
nous sommes satisfaits de la mise en œuvre de la CTTP
et remercions la coordinatrice pour la qualité de son
animation et du suivi de ces dossiers.

En 2021 , dans le cadre du développement des projets
de Justice de Proximité, nous pourrons peut être
développer des chantiers en commun.

Dans le cadre de la réforme du code de procédure
pénale des mineurs, les TIG vont être encouragés. Ce
qui là aussi devrait nous mettre d’avantage en lien.
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3.LA CELLULE MUNICIPALE D’ECHANGE CONTRE LA 

RADICALISATION. LA CMER

■ Afin de lutter efficacement contre le phénomène de radicalisation, une
convention a été signée entre l’état et la commune pour le partage de

l’information.

■ La CMER est animée par le Directeur de la Police Municipale.

■ Le personnel municipal : Agents d’accueil, écoles, PM, etc.. a suivi une 

formation.

■ Intervention de M. FIELOUX.
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CLSPDR DE TARASCON
FICHE ACTION 2019.  LUTTE CONTRE LA RADICALISATION. CMER
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OBJECTIF GENERAL : 
Mise en œuvre de la circulaire nationale sur la lutte contre la radicalisation à l’échelle de la commune. 

OBJECTIFS OPERATIONNELS DE L’ACTION :
Un réfèrent CMER au sein de la PM est nommé.Il est le lien au sein du comité restreint et de la cellule de 
veille éducative sur les éventuels signalements. Il travaillera en lien avec les médiateurs de quartier , la 
coordinatrice du CLSPD et la police nationale.
Les différents acteurs concernés (PM/TS/Bailleurs/Médiateurs,..) sont formés  via un cabinet d’étude. 

CRITERES D’EVALUATION DE L’ACTIVITE : 

Baisse des tensions et des cas de radicalisation.

PORTEUR DU PROJET : Mairie de Tarascon/Police Municipale/Préfecture de police

CONSTAT : Augmentation du phénomène religieux, notamment chez les  jeunes 

musulmans avec un risque de radicalisation.

COMITE DE PILOTAGE DE L’ACTION : La commission de la CMER



III. LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

ET AIDE AUX VICTIMES

Nous travaillons depuis de nombreuses années avec différents organismes notamment L’APERS et le
CIDFF sur cette thématique.

Des actions de sensibilisation à l’égalité filles/garçons sont organisées auprès des enfants et des jeunes
avec le CIDFF dans les écoles ( en politique de la ville ).

Le SERVICE Vie citoyenne de la commune organise également des animations lors des deux grandes
journées du 8 Mars et du 23 Novembre :

- Journée des droits des femmes

- Journée sur la lutte contre les violences faites aux femmes.

L’accueil au commissariat des victimes de viol et ou de violences est assuré par une Référente Aide aux
victimes : Le Major GUEYDAN.

Le service Vie citoyenne travaille aussi en étroite collaboration avec le CCAS sur cette thématique.

( logement d’urgence pour les femmes battues)

Depuis les dernières élections en 2020,une nouvelle élue, Stephanie Ledrole ( formatrice auprès de la
Police Nationale), est spécialement chargée des affaires liées aux Violence faites aux femmes.

Un plan d’actions est à l’étude pour la durée du mandat.
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1.BILAN DE L’ APERS À TARASCON

Bureau secondaire 

– Centre socio 

culturel 

Accueillante 

victimes

BAV de Tarascon
Tous les2eme et 4eme 

lundis, les mardis, jeudis et 
vendredis journée.

Intervenant Social
(Commissariat de 

Tarascon)
2 demi-journées par 

semaine 
(mercredi/vendredi)

TOTAL 

RESIDANTS TARASCON

103 en 2019 et 83 en 2020

2017 52 personnes pour          
74 entretiens

314 victimes pour              

406 entretiens
8 personnes pour 10 

entretiens (activité à 
compter du 1ier/10/2017 

374 personnes pour                
490 entretiens 

2018 86  personnes pour         
113 entretiens

250 victimes pour              
314 entretiens

90 personnes pour            
101 entretiens

426 personnes pour            
528 entretiens

2019 70 personnes/75 

entretiens

386 victimes

Pour 494 entretiens

98 personnes pour 121 

entretiens

554 personnes

Pour 690 entretiens

Dont 32 victimes violences

2020

107 personnes/184 

entretiens 

338 victimes pour 383 

entretiens

90 personnes pour 93 

entretiens

535 personnes pour 660 

entretiens

Dont 28 victimes violences



2.BILAN DU CIDFF 2019

2119 demandes relatives à des violences ont été formulées. A souligner que les
demandes n'émanent pas toutes de victimes de violences (les
demandes peuvent venir de proches ou de professionnel-le-s au contact d'une
personne victime de violences). Au cours de l'année 2019, 175 personnes victimes de
violences ont été accompagnées par le CIDFF d’Arles au cours de 284 entretiens
dans l'année. Cela représente 174 femmes et un homme.

• 90 victimes ont été reçues dans le cadre du dispositif « référent violences » c’est-à-
dire qu’elles ont bénéficié d'un suivi (plus de deux entretiens).Un soutien
psychologique individuel des femmes victimes de violences est proposé au siège
de l’association, à raison de 2 à 3 entretiens individuels pour chaque victime qui le
souhaite est pris en charge financièrement par le CIDFF.

• 51 femmes ont été reçues (hors groupes de paroles) individuellement par la
psychologue dans le cadre d'un accompagnement en tant que victime de
violences intrafamiliales. En outre, un soutien collectif est également proposé par la
mise en place de groupes de parole animés par la psychologue du CIDFF, à raison
de deux groupes de 8 séances par an. Enfin, depuis 2018, le CIDFF propose des
séances de consultation gratuite avec une ostéopathe, 35 femmes ont pu être
reçues en consultation par cette professionnelle.
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SUITE BILAN. CIDFF 2020

• Le CIDFF a mené 342 entretiens relatifs aux violences intrafamiliales et a reçu 
123 victimes. Ce qui est un chiffre en nette progression sur la même période 
comparativement à 2019.

• Plusieurs webinaires ont été organisés durant le confinement sur la thématique
des violences faites aux femmes, du harcèlement et du cyber harcèlement. Le
nombre d'entretiens psychologiques proposés par le CIDFF a lui
aussi augmenté, notamment durant le confinement. Notre méthode a de fait
évolué pendant le confinement et par la suite. Nous nous sommes adaptées
au contexte par le développement des permanences téléphoniques, des
visioconférences et des webinaires en vue de former les partenaires.
L'accompagnement des victimes par téléphone a été la règle, les réunions
avec les partenaires se faisaient par téléphone ou visio et les formations ont
pris la forme de webinaires en lieu et place des traditionnels comités
techniques. Nous avons également augmenté la fréquence des rendez-vous
avec la psychologue.
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BILAN DE RESONANCES.MEDIATION FAMILIALE 

Médiation 

Familiale ( hors pénal)

Entretiens

D’informations Séances de médiation Total

2017 421 224 645

Sept 2018 408 175 583

Médiation Pénale à caractère Familial : (non présentation d’enfants, non versement et violence)

2017
40 dossiers dont 19 TTR (traitement en temps réel au parquet)

2018 33 dossiers dont 21 TTR

Audition d’enfant en justice : (dans le cadre du JAF)

2017 60 auditions

Sept 2018 36 auditions (du fait d’un temps d’arrêt du service) 32



SUITE BILAN DE RESONANCES.MEDIATION FAMILIALE 

Médiation 

Familiale ( hors pénal)

Entretiens

D’informations Séances de médiation Total

2019 517 167 684

2020 187 45 232

Médiation Pénale à caractère Familial : (non présentation d’enfants, non versement et violence)

2019 42 dossiers dont 26 TTR (traitement temps réel) 

2020 27 dossiers dont 18 TTR

Audition d’enfant en justice : (dans le cadre du JAF)

2019 24 auditions

2020 11 dossiers (avec interruption activité cause confinement) 33



FINANCEMENT FIPD 2020 ( HORS VIDEO)

Associations Actions Subventions demandées

APERS

Maintien des intervenants sociaux dans les 

différents commissariat du ressort d’AIX et Tarascon 150 000

APERS
AIDE AUX VICTIMES sur le ressort de Tarascon et  Aix, 

50 000

APERS
DISPOSITIF GRAVE DANGER 

5000

CIDFF
Prévention: lutte contre la  violence faites aux 

femmes
25000

CIDFF
Prévention harcèlement  collèges et lycée

8000

Résonnances

Accompagnement des familles.Médiation familiale
5000

TEEF
Médiation en prévention jeunesse, Poste de médiateur en 
adulte relais, 13000

CDAD Point d accès au droit en pénitentiaire 60 000

ALTER Stage citoyenneté et Environnement                                                      10 000
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SUITE FIPD EN 2020

Associations Actions
Subventions demandées

ALLIANCE

SOUTIEN AUX ENFANTS dont LES PARENTS SONT INCARCERES 

7000

ALLIANCE

Lutte contre les violences. Stages auprès des auteurs avec le 
TGI

23000

ALLIANCE

Lutte contre les violences. Stages aupres des auteurs avec le 
SPIP

6000

ALLIANCE

Prévention: lutte contre la  violence faites aux 

femmes, Accompagnement victimes envoyées par 

le TGI 4000
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IV. ACTIONS LIEES AU COVID DE MARS A AOUT 2020

Associations
Et Mairie

Actions durant le confinement et post confinement
Actions ETE

TEEF
ET SERVICE VIE  

CITOYENNE
Et CCAS 

Gros travail partenarial sur la fabrication et distribution des 
masques tissus. 
Soutien et  continuité éducative

Animations de loisirs tout l été pour 
les enfants et les familles organisés 

par TEEF

CCAS

Veille sociale auprès du public fragile,
Distribution alimentaire avec le secours populaire,

Mise en place plateforme d’aide avec service Vie citoyenne 
Accueil du public en grande précarité

ADN
Soutien et continuité éducative auprès des enfants du quartier .

Ouverture en ALSH durant tout l été .
Loisirs enfants des QPV.

ADDAP
MDA

VEILLE SUR LE TERRAIN. RASSURER LES JEUNES ET LA POPULATION

SUIVI A DISTANCE DU PUBLIC

Animations pour les ado. 

Vie citoyenne
Mairie

Avec les CLUBS 
SPORTIFS/ Service 

sports

Coordination et distribution des masque de TEEF et ensuite des  
masques mairie jusqu’à fin juin.

Atelier culturel avec les enfants du 
CMJ

Mise en place des activités avec les 
clubs et associations pour des activités 

de plein air pour les enfants.

IMPACT JEUNES
Aide financière pour achat machine a coudre et aux jeunes pour 
achat d’ordi et suivi éducatif. Aide a la distribution de masques.
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V.COMPLEMENTARITE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE A LA 

PREVENTION DE LA DELINQUANCE
•

• L’ensemble de nos acteurs associatifs et municipaux agissent sur la prévention de la 
délinquance par leur action culturelle, sportive, sociale, et éducative…

• FAMILLE, LIEN SOCIAL, INSERTION, EDUCATION  AVEC TEEF,  ACTUS, DI NISTOUN, POP ET 
DSI

• CULTURE AVEC  LES BLEUS ET VERS, DELT’ART, LES PETITS DEBROUILLARDS, LE SERVICE 
MUNICIPAL DU PATRIMOINE, LES TETES A CLAP.

• JEUNESSE ET SANTE AVEC LA MDA ET LE CSAPA

• JEUNESSE ET SPORTS AVEC LE POLE JEUNESSE, LE SERVICE DES SPORTS, LES CLUB DE 
SPORTS QUI EMARGENT A LA POLITIQUE DE  LA VILLE : ( GYM HAPPY’M , LE CLUB ATHLETISME, 
BOXE,….etc) 

• EMPLOI ,FORMATION, INSERTION AVEC LA MISSION LOCALE, APPRENTIS D AUTEUIL ET 
INITIATIVES PAYS D’ARLES.

• SOCIAL, EDUCATIF ET FAMILLES ET LOISIRS, CADRE DE VIE AVEC DI NISTOUN

• SOUTIEN ET AIDE AUX VICTIMES AVEC LE CIDFF ET APERS

• CITOYENNETE : CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES . Service VIE CITOYENNE
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POLITIQUE DE LA VILLE : 52 ACTIONS 2019 - TARASCON

Opérateurs Opérations

Actus ACI "Equilibre"

Actus Faire quartier Ferrages

Actus Prenons soin de "chez nous"

Actus ACI "Equilibre"

Actus Faire quartier Ferrages

Actus Prenons soin de "chez nous"

Actus Végétalisation du Centre Historique & Ferrages

Actus Végétalisation Centre historique - Ferrages: 2ème tranche

ADN Accueil parcours PRE

ADN Favoriser les actions éducatives de proximité

ADN Ensemble instrumental au Ferrages

Alliance pays d'Arles Suivi psy des enfants impactés par les violences intrafamiliales

Alliance pays d'Arles Accpt enfants (et mères) dont  pères incarcérés (à Tarascon)

Apport santé Agir auprés des pop éloignées du soin prevention

CIDFF Citoyenneté et égalité fille-garçon Tarascon

CLCV du Pays d'Arles Consom’aCtion

Culture du coeur 13 Mise en réseau partenaires sociaux et culturels 

Delta Sud Initiatives ACI Sites paysagers Tarascon - Boulbon

Delta Sud Initiatives ACI Sites paysagers Tarascon - Boulbon

Delt'Art Jardin du monde

Delt'Art Faire quartier Ferrages

Des bleus et des vers PRE : étapes de parcours "Petites graines de lecture" 

Des bleus et des vers Graines de Cultures

Groupe Addap 13 Chantiers éducatifs à Arles et à Tarascon

Happy M Développement de la pratique sportive des habitantes QPV

Initiatives Pays d'Arles Citéslab

L'atelier des possibles Accompagnement pratiques profes PRE

Les petits débrouillards De la science pour tous à Tarascon

L'Isba Parcours PRE / Théatre "Du je au jeu"

L'université du citoyen Accompagnement méthodologique du CC Tarascon

Mairie de Tarascon / CCAS Interv psy afin de lever les freins à l'emploi 

Mairie de Tarascon / Jeunesse Clap première

Mairie de Tarascon / Jeunesse Un film pour soi - pour les autres

Mairie de Tarascon / Sports Un sport accessible à tous

Mise à jour Dans la peau des autres
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SUITE 2019
Mission locale du delta Une action vers l’emploi pour les jeunes QPV de Tarascon

PFPA Accompagnement scolaire 

Pôle emploi PACA Club ambition 

Regards CC Arles / communication

Ring olympique Beaucairois Conjuguons la boxe au féminin

Suds, à Arles Expressions urbaines 

TEEF PRE : étapes de parcours Ateliers

Teef Prim'aide

Teef Café des parents

Teef Médiation et lien social en QPV

Teef Ateliers sociolinguistiques  16 à 25 ans

Teef Ateliers de socialisation linguistique pour un public adulte

Teef Relais emploi et espace numérique

Teef ACI Chantier d'Insertion des vetements durables

Teef ACI Chantier d'Insertion des vetements durables

Théâtre du pays d'Arles Découverte et pratique des arts du cirque

TMS Accompagnement à la mobilité du public QPV

Tout'art Parcours PRE / Art - thérapie,  clown 39



POLITIQUE DE LA VILLE : 46 ACTIONS 2020 - TARASCON
Opératateurs Opérations

Actus 2 ACI "Equilibre" + SMC

Actus Faire quartier Ferrages

Actus Prenons soin de "chez nous"

Actus Végétalisation du Centre Historique & Ferrages

ADN Favoriser les actions éducatives de proximité

ADN Parentalité dans la cité

ADN Médiation Ferrages

ADN Sport socio-éducatif

Apport santé Agir auprés des pop éloignées du soin prevention

CIDFF Sensibilisation à la santé du public féminin maîtrisant peu ou pas la langue 

française

CIDFF Citoyenneté et égalité fille-garçon Tarascon

CLCV du Pays d'Arles Consom’aCtion

Codeps 13 Déploiement d'une offre de prévention en santé nutritionnelle

Culture du coeur 13 Mise en réseau partenaires sociaux et culturels 

Delta Sud Initiatives ACI Sites paysagers Tarascon - Boulbon

Delt'Art Carnet de route : la Croisée des chemins

Groupe Addap 13 Chantiers éducatifs à Arles et à Tarascon

Groupe SOS Solidarité Prévention diversifiée en addictologie

Happy M ( 3 actions) Dvpt sport habitantes QPV +parents enfants +horaires  femmes

Initiatives Pays d'Arles Citéslab

Les petits débrouillards PACA Cités débrouillardes sensibilisation tri et déchets

L'université du citoyen Accompagnement méthodologique du CC Tarascon

Mairie de Tarascon / CCAS Interv psy afin de lever les freins à l'emploi 

Mairie de Tarascon / Jeunesse Cultur'Attitude

Mairie de Tarascon / Jeunesse Les Fées du Sport
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SUITE CONTRAT DE VILLE 2020
Mairie de Tarascon / Sports L'éducation aux valeurs par le sport aux jeunes tarasconnais 

2020

Mission locale du delta Tarasq'Emploi

Petit à Petit Des Etoiles et des Femmes

PFPA Accompagnement scolaire collège 

Pôle emploi PACA Emplois francs 

Ring olympique Beaucairois Le sport pour tous

Suds, à Arles Expressions urbaines 

Teef Prim'aide

Teef Café des parents et soutien à la parentalité

Teef Relais emploi et espace numérique d’accès aux droits

Teef Médiation et lien social en QPV + Acc scolaire

Teef Ateliers sociolinguistiques  16 à 30 ans

Teef Ateliers de socialisation linguistique pour un public adulte

Théâtre du pays d'Arles Découverte et pratique des arts du cirque

TMS Accompagnement à la mobilité du public QPV

21 PROJETS COMMUNS A Arles et Tarascon.
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DISPOSITIFS, PROGRAMMES,

ASSOCIES AU CONTRAT DE VILLE

LE CONSEIL CITOYEN. Les habitants de QPV au cœur de la réflexion citoyenne.

LA GUSP .Gestion urbaine de proximité.

LE PRE .Programme de réussite éducative. mis en place début 2019 et étendu fin 2020 
à l’ensemble des écoles en QPV.

L’ATELIER SANTE VILLE.

LE PROGRAMME IMPACT JEUNES ( action complémentaire en lien avec La Mission 
Locale et Pôle emploi ) portée par les Apprentis d’Auteuils sur le public jeune des 
QPV. 
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VI. LES AXES DE TRAVAIL  JUSQU’EN  2026

ETABLIR UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE POUR LE MANDAT

Modalités techniques :

Réunir le Comité Restreint ( comme en 2017  ) afin d’avoir une vision partagée des axes d’actions  et 

établir des fiches actions. 
Le CR est composé de : Le Maire ou son représentant, un représentant de la Police Nationale, un représentant de la 

Justice, un représentant de l’éducation nationale, un représentant de la Police Municipale et la  coordonnatrice du 

CLSPD. Le conseil restreint peut être élargi au besoin : ADDAD, PJJ,SPIP..etc

Orientations :

1.Tenir compte des nouvelles perspectives  que donnerait la justice de proximité.

2. Travailler le plus en amont possible chez les jeunes

Identifier plus précocement les facteurs de risque des jeunes" (absentéisme chez les moins de 12 ans, décrochage 

scolaire chez les moins de 16 ans), et "identifier les jeunes en risque de récidive", sans tomber dans la stigmatisation. 

Le gouvernement pousse aussi à "réinvestir la prévention primaire", par exemple par la mise en place d'actions 

d'apprentissage du bon usage d'internet et des réseaux sociaux, d'éducation aux médias... Il encourage le recours à 

des "pairs", "contrebalançant un entourage néfaste et l'influence du caïdat".

3. Faire de la population un acteur à part entière de la politique de prévention , comme pour la politique de la ville

- Associer Les conseils citoyens, les associations de quartiers ou de commerçants au fonctionnement des CLSP dans 

le cadre de l’élaboration des schémas locaux de tranquillité publique, d’encourager les "marches exploratoires" …. 

Et réaliser des fiches actions thématiques.



VII. ANNEXE. 

REVUE DE PRESSE ET PHOTOS 2019/2020
PRESSE 2019.ARTICLE DE LA PROVENCE                              
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ARTICLE CLSPDR 2019 POUR BILAN DE 2018 . ATELIER LINGUISTIQUE A TEEF
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ARTICLE DU BULLETIN MUNICIPAL SUR LA SÉCURITÉ
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JOURNÉES ORGANISÉES PAR LA MAIRIE.

SERVICE CLSPDR EN LIEN AVEC LE CIDFF ET LE CCAS 

2019/2020
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