
CLSPDR DE TARASCON

STRATEGIE LOCALE
DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE 
SECURITE 2021-2026

SÉANCE PLÉNIÈRE DU  8 DECEMBRE 2021. SALLE DU PANORAMIQUE  

D O C U M E N T  É L A B O R É  PA R  VA L E R I E  J O U R C I N .  C O O R D I N AT R I C E  D U  C L S P D R    



1.CADRE STRATEGIQUE 

Depuis les premiers Contrats Locaux de Sécurité des années 2000, Tarascon s’est

inscrit dans une démarche volontaire de prévention de la délinquance, et ce, en lien

avec tous les partenaires socio-éducatifs et de la sécurité. L’actualisation de la

stratégie permet de consolider les actions conduites dans un cadre global qui

décline les objectifs de la commune en matière sociale, de prévention et de

protection des habitants.

Bien qu’ aujourd'hui le trafic de stupéfiants et une délinquance plus marquée par la

violence génèrent de l’insécurité, la situation s’est améliorée, notamment dans les

champs éducatif et du cadre de vie.

Ce document synthétise les orientations et priorités d’actions issues des constats et

de la concertation menée avec les élus et les acteurs locaux tout en s’inscrivant

dans les orientations nationales.
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2. CONSTATS 

FORCES ET FAIBLESSES DE NOTRE ACTION EN MATIERE DE PREVENTION ET DE SECURITE

FORCES

• UN RESEAU BIEN STRUCTURE. UN PARTENARIAT SOCIOEDUCATIF SOUDE.

• UNE ACTION EDUCATIVE TRES EFFICACE AVEC UNE BAISSE DE L’ABSENTEISME SCOLAIRE ET DES TENSIONS
DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES.

• UNE COMMISSION HABITAT QUI FONCTIONNE BIEN

• LIEN AVEC LA POLITIQUE DE LA VILLE QUI PERMET UNE ACTION TRES TRANSVERSALE EN SOUTENANT TOUS
LES ACTEURS DES QUARTIERS EN QPV.

• UNE AMELIORATION DU CADRE DE VIE PAR L’ACTION COMMUNALE

. UNE AMELIORATION DES LIENS ENTRE LA PM ET LA PN

. UN RENFORT DES EFFECTIFS DE LA POLICE NATIONALE DE 17 AGENTS.

FAIBLESSES

• UNE PERENISATION DU TRAFIC DE STUPEFIANTS DANS LE CENTRE ANCIEN,LE QUARTIER DES
FERRAGES ET LE CLOS DES VERGERS QUI CONTRIBUE A L’INSECURITE DES HABITANTS
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3.UN PLAN D’ACTION 

EN CINQ AXES OPÉRATIONNELS 

ET CINQ COMMISSIONS DE TRAVAIL
POUR

Lutter contre les incivilités et assurer la tranquillité publique,

Axe national : Aller vers les plus vulnérables pour mieux les protéger

Lutter contre les violences faites aux femmes 

Eduquer à l’égalité filles et garçons.

Axe national :participation citoyenne         

Lutter contre l’habitat indigne et  améliorer le Cadre de Vie. 

Améliorer l’Insertion professionnelle,

Axe national :  Agir au plus tôt pour les jeunes 

Soutenir la jeunesse dans son parcours de vie et scolaire et favoriser

l’accès à la santé, la culture et le sport.
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LES CINQ AXES ET COMMISSIONS DE TRAVAIL

Axe 1 - Développer la prévention le plus en amont possible en faveur des mineurs exposés à la 

délinquance et Prévenir la récidive des mineurs

Avec la commission éducative et la CCTP ( cellule de citoyenneté et  de tranquillité publique )

Axe 2 - Développer la prévention des violences intrafamiliales, l’aide aux victimes et l’accès au 

droit 

Avec la Commission lutte contre les violences et éducation à l’ égalité des droits.

Axe 3 - Renforcer la tranquillité publique et la lutte contre la radicalisation.
Avec la PSQ (Police de Sécurité  au quotidien) et la Commission Tranquillité publique et citoyenneté

Axe 4 – Lutte contre l’habitat indigne et les marchands de sommeil avec le Permis de louer.
Avec la Commission habitat et les services de la communauté d’agglomération ACCM.

Axe 5 – Le cadre de vie.
Avec la commission Cadre de vie, ainsi que le NPNRU ( Rénovation urbaine) et l’action 

Cœur de  Ville.
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PRESENTATION PAR AXE

ET 

FICHES ACTIONS OPERATIONNELLES
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Axe 1 - Développer la prévention en faveur des mineurs exposés à la 

délinquance.

Constat. L’amélioration de la situation nous encourage a renforcer notre action éducative auprès des

enfants les plus en difficulté.

OBJECTIFS.

Soutenir les enfants dans leur parcours scolaire, afin de réduire l’absentéisme, les comportements inadaptés et violents

à l’école.

MISE EN ŒUVRE.

En partenariat étroit avec l’Éducation nationale, et les partenaires socio-éducatifs, sensibilisation en milieu scolaire au respect

de l’autre, accompagnement de la mise en place des mesures d’exclusion temporaire, cellule de veille éducative, assortie de la

CCTP pour les adolescents en voie de rupture scolaire et/ou sociale. Lien avec le PRE ( programme de réussite éducative ).

Réunion trimestrielle de la commission éducative composée des partenaires socio éducatifs, de la police et justice, qui étudie

les signalements et propose selon les problématiques les actions ci-après.

Les TIG sont proposés par la PJJ et le SPIP. Action menée par la Police Municipale et les Services Techniques.

5 FICHES ACTIONS PROPOSEES

CCTP - TIG - STAGE CITOYENS POUR LES ELEVES EXCLUS –REMOBILISATION DES DECROCHEURS- AIDES AUX

DEVOIRS
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PORTEURS DE 

L’ACTION
Maison des Adolescents13 Nord et Collège Cassin
Ainsi que l’ ADDAP, PFPA,…

OBJECTIF 

GENERAL
Accompagnement éducatif auprès des collégiens en lien avec les familles et les acteurs 

de leurs quotidiens.

Remobiliser les enfants autour de leur parcours scolaire. Impliquer les parents via une 

convention.

OBJECTIF 

OPERATIONNEL

La MDA en lien avec le collège, mettrait en place des journées d’activités pour remobiliser les jeunes

avec un contrat d’objectif pour un projet personnalisé.

Activités collectives, sportives, culturelles et éducatives, rencontres de professionnels, ….

Groupes de 6 jeunes .1 jour par semaine sur 5 semaines.( Programme en cours d’élaboration avec le 

Collège et les partenaires)

FINANCEMENT POLITIQUE DE LA VILLE/FIPD.
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AXE1. PREVENTION JEUNESSE. 

FICHE ACTION 1 : REMOBILISATION DES DECROCHEURS

Constat : Décrochage scolaire dès la 5ème,Perte de sens de la scolarité, Parents dépassés ou absents.



PORTEURS DE 

L ACTION

LA MDA avec le Collège Cassin ( et autres intervenants sociaux selon les besoins)

OBJECTIF 

GENERAL

Prévenir les récidives d’exclusions. Donner du sens a l’exclusion et faire comprendre le 

comportement des enfants ayant entrainé l’exclusion. 

OBJECTIF 

OPERATIONNEL Responsabiliser les élèves sur leur comportement avec des temps de rencontre et d’animations 

autour de la citoyenneté, ( parcours citoyen ) des ateliers éducatifs, …….etc

Journées et demi-journées détaillées par une fiche action et une convention entre les intervenants et 

les parents. ( En cours d ’élaboration)

FINANCEMENT POLITIQUE DE LA  VILLE ET/OU  FIPD
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AXE1. PREVENTION JEUNESSE. FICHE ACTION N° 2 : STAGE CITOYEN POUR LES  ELEVES 

EXCLUS

Constat : des élèves exclus en déshérence.



PORTEURS DE 

L’ACTION

POLICE MUNICIPALE avec les SERVICES TECHNIQUES ET LA VIE CITOYENNE

AVEC LA PJJ ET LE SPIP

OBJECTIF 

GENERAL

PREVENIR LA RECIDIVE. PEINE ALTERNATIVE A LA PRISON

STAGE EDUCATIF.

OBJECTIF 

OPERATIONNEL

EXECUTION D UN TIG AVEC UNE EQUIPE OPERATIONNELLE DES ST OU DE LA BRIGADE DE 

L’ENVIRONNEMENT. Accompagnement d’un tuteur auprès de la PM

Accompagner et réaliser des missions de nettoyage des rues, etc…

Convention Justice/Ville 

FINANCEMENT VILLE. 

PARTENARIAT

ACTION CONVENTIONNEE AVEC LA PJJ ET LE SPIP
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AXE1. PREVENTION JEUNESSE. FICHE ACTION N° 3 : TRAVAUX D INTERET GENERAL ( TIG) 



PORTEUR DE 

L’ACTION

VILLE : SERVICE VIE CITOYENNE

OBJECTIF 

GENERAL

A TRAVERS LA COMMISSION EDUCATIVE. REPERER LES SITUATIONS D’ABSENTEISME, DE 

COMPORTEMENT INADAPTES A L’ ECOLE OU EN COLLECTIVITE ET PROCEDER 

A UN RAPPEL A L’ORDRE DES FAMILLES POUR LUTTER CONTRE L’ABSENTEISME ET LES 

VIOLENCES A L’ECOLE

OBJECTIF 

OPERATIONNEL RAPPEL A L’ORDRE. RAPPELER AUX PARENTS LEURS DEVOIRS D’INSTRUIRE LEURS 

ENFANTS.

PRECONISER DES SOLUTIONS ( sociale, médicale, etc…) 

FINANCEMENT VILLE

PARTENARIAT Polices/ Education nationale/Addap/ CCAS/ Justice..etc
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AXE1. PREVENTION JEUNESSE. FICHE ACTION N° 4 : CCTP . RAPPEL A L’ORDRE
Constat : Absentéisme et violence à l’école



PORTEURS DE 

L’ACTION
ASSOCIATIONS TEEF / DI NISTOUN ET LE PFPA

OBJECTIF 

GENERAL
Soutenir, aider les enfants en grande difficulté dans leur parcours scolaire. 

OBJECTIF

OPERATIONNEL Soutien et aides aux devoirs par TEEF avec PRIM AIDE dans toutes les écoles primaires de 

la ville et au Centre social.

Soutien et aides aux devoirs pour les collégiens au PFPA. ( en complément du Collège)

Soutien et aide aux devoirs ( coups de pouce, etc.. le soir à la salle Malraux avec Di Nistoun 

pour les enfants du quartier des Ferrages.  

FINANCEMENT POLITIQUE DE LA VILLE/ CAF
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AXE1. PREVENTION JEUNESSE. FICHE ACTION N° 5 : AIDE AU PARCOURS SCOLAIRES
Constat: Un bas niveau scolaire des élèves



Axe 2 - Développer la prévention des violences intrafamiliales et l’éducation à   

l’égalité filles et garçons.

CONSTAT

Problématique très forte. Une demande importante de la part des professionnels et des publics pour une 

prise en charge plus importante de ces problèmes ,

OBJECTIF : Etablir un plan d’action local adapté, en lien avec le commissariat, le Centre communal d’action 

sociale (CCAS), les associations d’accueils de victimes, pour endiguer les violences et protéger les victimes. 

Sensibiliser les plus jeunes a la notion d’égalité fille et garçons.

MISE EN OEUVRE 

Mise en place d’une COMMISSION LUTTE CONTRE LES VIOLENCES. DROIT ET EGALITE Réunir 

APERS/CIDFF/CCAS/ PN… pour traiter de dossiers et/ou faire un point sur des situations relevées et 

mettre en œuvre les actions proposées, Réunion 1 a 2 fois l’an /selon les besoins,

4 FICHES ACTIONS PROPOSEES :

Deux journées autour des  droits des femmes et lutte contre els violences.

Mise en place de logements relais pour les victimes. 

Journées d’information du personnel communal a la thématique.

Elaboration d’une plaquette dédiée a la thématique pour les habitants de  Tarascon.                                          12



PORTEURS DE 

L’ACTION

MAIRIE / SERVICE VIE CITOYENNE

OBJECTIF 

GENERAL Sensibiliser le grand public, les scolaires et les professionnels socio a cette problématique. 

Proposer des solutions . Valoriser le rôle de la femme dans la société….

OBJECTIF

OPERATIONNEL Depuis 2016, deux journées d’animations sont proposées.

Forums, expositions, spectacles, discussions et débats avec des professionnels, juristes, 

psychologues ,…

Journée de Novembre. Journée lutte contre les violences

Le matin est dédié aux scolaires/et ou professionnels et l’après midi au grand public.

Journée du 8 mars. Droit des femmes.

FINANCEMENT FIPD/MAIRIE/POLITIQUE DE LA VILLE

PARTENARIAT CIDFF/CCAS/ AUTRES INTERVENANTS                                                                                         13

AXE2.PREVENTION VIOLENCES ET EGALITE FILLES /GARCONS. 

FICHE ACTION N°1. DEUX TEMPS FORTS. JOURNEES LUTTE CONTRE LES VIOLENCES ET DROITS 

DES  FEMMES



PORTEURS DE 

L’ACTION
CCAS - Service du logement. Service habitat et Vie citoyenne 

Objectif général
Protéger les femmes victimes de violences intra familiales. Répondre à l’urgence.

Objectif

Opérationnel
Développer la mise a disposition des logements de relais et d’urgence.

A ce jour la ville dispose de deux logements relais, Un troisième logement permettrait de 

mieux répondre a cette demande d’urgence en attendant de trouver une solution plus 

pérenne pour ces victimes.

Avec un règlement intérieur qui encadre  la mise a disposition 

Partenariat En lien avec le CCAS et le service habitat de la ville.

Financement VILLE/CCAS…
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AXE2. PREVENTION VIOLENCE ET EGALITE FILLES/GARCONS

FICHE ACTION N° 2 : LOGEMENT RELAIS



PORTEURS DE 

L’ACTION

Association du CIDFF .

En partenariat avec l’Education Nationale et les associations 

Objectif général

Eduquer et sensibiliser les jeunes à la thématique.

Afin de prévenir les violences, d’adopter un comportement respectueux de l’autre. …..

Eduquer à l’égalité filles et garçons.

Objectif 

Opérationnel Interventions en milieux scolaires, collèges et lycées, ainsi que les accueils de loisirs, 

ou clubs de sport.

Les parents peuvent également être sensibilisés par le biais des associations ( POP, 

TEEF.. ) 

Financement Prévention en Politique de la ville /Fipd. 
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AXE2. PREVENTION VIOLENCE ET EGALITE FILLES/GARCONS

FICHE ACTION N° 3. EDUCATION A  L’EGALITE FILLES ET GARCONS



PORTEURS DE 

L’ACTION

Service Vie Citoyenne. Mairie

OBJECTIF 

GENERAL

Sensibiliser le personnel communal et notamment les agents de la PM a la thématique. Savoir la 

repérer, la comprendre et aider les victimes en les orientant vers les services adéquats.

12 personnes maximum et avec un public mixé entre  commune et associations ( Teef, Adn, Actus,Pop… 

etc )

OBJECTIF

OPERATIONNEL JOURNEES DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION SUR LES DIFFERENTES FORMES DE 

VIOLENCES.

Support : film et échanges.

2 Interventions par an.

FINANCEMENT

Et INTERVENANT

Intervention réalisée par l’élue, déléguée à la lutte contre les violences, à titre gracieux.

Experte car formatrice auprès de la Police Nationale

Co animation possible avec une juriste ou autre intervenant expert.                                            16

AXE2. PREVENTION VIOLENCES ET EGALITE FILLES/GARCONS

FICHE ACTION N°4 : INFORMATION ET SENSIBILISATION DU PERSONNEL COMMUNAL ET 

ASSOCIATIF ( hors associations expertes)



PORTEURS DE 

L’ACTION

Service Vie Citoyenne avec le service communication de la ville,

En collaboration avec les associations expertes

OBJECTIF 

GENERAL
Informer et diffuser l’information auprès du grand public et des professionnels, notamment 

en cas d’urgence. 

OBJECTIF

OPERATIONNEL

Elaboration d’une plaquette d’informations pour le grand public et les travailleurs sociaux 

sur  le réseau de professionnels, les solutions (et les appels d’urgence) proposées aux 

femmes victimes de violences. Une plaquette concise et claire pour les habitants de 

Tarascon. Editer un « violentomètre ». Diffusion aussi sur les réseaux et le site internet de la 

ville. Voir aussi document auprès du commissariat.

FINANCEMENT Ville 17

AXE2. PREVENTION VIOLENCES ET EGALITE FILLES/GARCONS

FICHE ACTION N°5. ELABORATION D UNE PLAQUETTE D’INFORMATION 

Un constat : Une information dispersée et peu accessible



Axe 3 - Renforcer la tranquillité publique.

CONSTAT: Un niveau important d’incivilités. 

OBJECTIFS : Sécuriser la voie publique. Lutter contre les incivilités et veiller au respect de la 

réglementation. 

MISE EN OEUVRE: COMMISSION TRANQUILLITE PUBLIQUE ET LA PSQ POUR LA POLICE 

NATIONALE

Renforcement de la coopération entre les polices, les dispositifs citoyens et les différents acteurs de la 

sécurité :

Organisation en brigades pédestres, VTT, motorisée, de proximité, anti-criminalité et de salubrité etc. Centre de

supervision urbain avec une technologie de pointe de vidéo-protection et de vidéo-verbalisation.

(CSU).Brigades de 9 PM et de 6 gardes champêtres.

Au-delà des missions classiques de la Police Municipale et de la sécurisation des établissements scolaires et

des édifices religieux, la PM se structure autour de la ruralité et de la brigade de l’environnement avec un

renfort d’agents passant de 22 à 29 agents ( à moyen terme. fin 2022 ), et avec une professionnalisation des

personnes recrutées.

4 FICHES ACTIONS PROPOSEES : 

Brigade de l’environnement ( équipe de Gardes champêtres)

Médiation ville et établissements scolaires et Papi et Mamie trafic. Mission ruralité. La CMER
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FOCUS SUR LA POLICE NATIONALE

QUELQUES CHIFFRES POUR 2021 QUI REVELENT L’ IMPORTANCE DE DEUX GRANDES 
PROLEMATIQUES :  LES VIOLENCES FAMILIALES ET LE TRAFIC DE STUPEFIANTS.

SUR LES VIOLENCES INTRA-FAMILIALES 

- 36 FAITS

SUR LES VIOLENCES CONJUGALES

29 FAITS ( sur 9 mois)

LES STUPEFIANTS 

- 336 VERBALISATIONS

De grandes opérations de police se sont déroulées sur les quartiers pour juguler le trafic.

◦ 19  



PORTEURS DE 

L’ACTION
POLICE MUNICIPALE 

OBJECTIF GENERAL MISE EN PLACE  DUNE BRIGADE DE 6 GARDES CHAMPÊTRES AYANT LES PREROGATIVES DES 

POLICIERS MUNICIPAUX,

Avec un maillage d’agents armés, d’agents spécialisés et un travail au plus prés de la 

population.

OBJECTIFS

OPERATIONNEL
Actions pédestres, sensibilisation au respect des la règlementation , de la salubrité. Passage en CCTP 

des contrevenants qui ne respectent aucune règlementation. Affichage porte a porte,

Contrôle de l’affichage public sauvage.

Mission pick up : 1 ASVP et un agent technique  complètent le ramassage des poubelles quand elles 

sont sorties hors des horaires. ( Ramassage, information et contravention )

En lien avec les ST et les médiatrices de quartiers du Centre Social

FINANCEMENT VILLE                                                                                                                        20

AXE 3 :  TRANQUILLITE PUBLIQUE

FICHE ACTION N°1. LA BRIGADE DE L’ENVIRONNEMENT 



PORTEURS DE 

L’ACTION
POLICE MUNICIPALE 

OBJECTIF 

GENERAL Lien avec les habitants en milieu rural pour travailler sur les dépôts sauvages, les 

encombrants et sur la sécurité avec la prévention cambriolage,

OBJECTIF

OPERATIONNEL Agents dédiés à cette mission afin d’établir un réseau de personnes isolées en milieu 

rural pour de la prévention délinquance et protection de l’environnement

FINANCEMENT VILLE
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AXE 3 :  TRANQUILLITE PUBLIQUE

FICHE ACTION N°2. MISSION RURALITE ET PARTICIPATION CITOYENNE,



PORTEURS DE 

L’ACTION

VILLE DE TARASCON et PREFECTURE

OBJECTIF 

GENERAL Mise en œuvre de la circulaire nationale sur la lutte contre la radicalisation à l’échelle de la commune. 

A Tarascon en janvier 2018.

OBJECTIF

OPERATIONNEL Un réfèrent CMER est désigné sein de la PM . 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.

FINANCEMENT Ville                                                                                                                        22

AXE 3.TRANQUILLITE PUBLIQUE

CONSTAT : Augmentation du phénomène religieux, notamment chez les jeunes musulmans avec un 

risque de radicalisation. 

FICHE ACTION N°3. LA CMER 



PORTEURS DE 

L’ACTION CENTRE SOCIAL TEEF

OBJECTIF 

GENERAL Créer du lien social dans la ville, apaiser les tensions, trouver des solutions d’urgence, 

aider, soutenir, orienter les habitants.

OBJECTIF

OPERATIONNEL
Deux médiatrices de quartiers et des médiateurs de collège et lycée sillonnent la ville et 

devant les écoles.

Compte rendu mensuel de leurs activités. Travail en lien avec la coordinatrice du 

CLSPDR , la PM, le ST et la Police Nationale….

Des personnes agées sont recrutées pour sécuriser les abords des écoles primaires lors des 

sorties. Dispositif papi et mamie trafic.

FINANCEMENT DEPARTEMENT,POLITIQUE DE LA VILLE
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AXE3. TRANQUILLITE PUBLIQUE. 

FICHE ACTION N°4 . MEDIATION COLLEGE, LYCEE ET QUARTIERS, PAPI ET 

MAMIE TRAFIC



Axe 4 – LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE. PERMIS DE LOUER

CONSTAT : Depuis quelques années l’installation dans le centre historique 

de logements dits « Marchands de sommeil » favorise la pauvreté et les 

risques de délinquance.

OBJECTIFS. 

Assainir le marché du logement, réduire l’installation de logements indignes, non 

déclarés, etc….Réduire la délinquance par l’amélioration de l’habitat. 

MISE EN OEUVRE  

Avec la commission Habitat : Etude des actions a mettre en œuvre pour 

améliorer les logements en centre ancien et travailler en lien avec ACCM sur le 

permis de louer.

1 FICHE ACTION PROPOSEE : LE PERMIS DE LOUER
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PORTEURS DE 

L’ACTION
ACCM/ SERVICE HABITAT DE LA VILLE/LOGEMENT/

OBJECTIF 

GENERAL LUTTER CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL. REDUIRE LA DELINQUANCE ET 

L’EXPLOITATION HUMAINE.

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS Mise en place d une procédure d’autorisation de louer après vérification des 

logements, selon un périmètre défini.( Ensemble du Centre historique )

FINANCEMENT ACCM/ VILLE
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AXE 4.  LUTTE CONTRE LES MARCHANDS DE SOMMEIL

FICHE ACTION N°1 : PERMIS DE LOUER 



Axe 5 – AMELIORER LE CADRE DE VIE

CONSTAT : Une montée en puissance de l’amélioration du cadre  de vie.

Avec des actions d’envergure : Mise en place du NPNRU et de l’action CŒUR DE VILLE.

Avec des actions au quotidien :  participation du Conseil Citoyen et de l’ensemble des 

habitants sur les petites doléances et propositions d’actions.

OBJECTIFS

Centraliser les doléances et mettre en œuvre des  actions d’embellissement du cadre de vie avec 

la participation du Conseil Citoyen. Contribuer ainsi a valoriser son environnement, créer du lien 

entre les habitants.

MISE EN OEUVRE 

Création d’une commission CADRE DE VIE qui étudiera toutes les petites  doléances du 

quotidien et du Conseil Citoyen et suivra la végétalisation de la ville.

Composition : Services Techniques, Police Municipale, habitat, vie citoyenne et un agent  

propreté ACCM et les élus concernés. Nommer un réfèrent aux ST qui assurera le lien avec 

la coordinatrice du CLSPDR.

UNE  ACTION MAJEURE : LA VEGETALISATION                                                                     26



PORTEURS DE 

L’ACTION

VILLE. SERVICE VIE CITOYENNE ET ACTUS

En lien avec le Conseil Citoyen.

OBJECTIF 

GENERAL

Embellir la ville, en associant le plus possible les habitants. Valoriser leurs rues et par la même les 

valoriser et créer du lien social,

La végétalisation a commencé en politique de la ville en juin 2018 et au vue de son succès a été repris 

en droit commun par la ville, afin de l’étendre à l’ensemble de la commune.

OBJECTIFS 

OPERATIONNELS Construction de jardinières en palettes recyclées, installation devant les habitations, dans les rues, 

etc…par l’association Actus. Suivi administratif par le service vie citoyenne,

Les habitants achètent et entretiennent leur plantes. Signature d’une charte d’engagement avec les 

habitants.

FINANCEMENT Ville et Politique de la villle. Partenaires : Actus , association d’insertion qui mène la partie 

opérationnelle de l’action. 27 

AXE 5.  AMELIORER LE CADRE DE VIE

FICHE ACTION N°1 : VEGETALISATION DU CENTRE VILLE ET QPV



BILAN EN IMAGES
QUELQUES ACTIONS PHARES 2021

2 8



Lutte contre les violences, Actions de Prim’aide du centre social  TEEF.



Vacances apprenantes et stages culturels avec le centre de loisirs associatif de 
quartier DI NISTOUN.



Chantiers d’insertion de Actus ( insertion par le cheval )  et  de TEEF ( recyclage 
vêtements ).



La végétalisation : Un axe de travail créateur de lien social
A ce jour 81 jardinières posées.



La Mission locale : Le maillon indispensable sur la formation et suivi des plus de 16 ans. 
Avec  l’obligation de formation

Créée par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, l'obligation de formation pour les jeunes décrocheurs du système 
scolaires de 16 à 18 ans est entrée en vigueur le 1er septembre 2020.Le contrôle du respect de cette obligation a été confié aux 
missions locales qui travaillent en collaboration avec le Service Public de l’Orientation. A l’issue de l’examen des données transmises par 
les établissements d'enseignement et les CFA, les missions locales et les acteurs du SPO s’organisent au plan régional et local pour :

1. Procéder à l’information du jeune sur l’obligation de formation,
Proposer un entretien avec son représentant légal visant à permettre un retour en scolarité ou en formation ou l’accès à un dispositif 
d’accompagnement ou d’insertion mentionnés à l’article L. 114-1
S’assurer du suivi de ce parcours

2.Cette obligation de formation est satisfaite lorsque le jeune :
poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement scolaire ou dans un établissement d'enseignement supérieur, public ou
privé, 
est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, occupe un emploi ,effectue un service civique ,ou bénéficie d'un dispositif 
d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle comme l’accompagnement PACEA à la Mission Locale 
Objectif général
Pour centraliser les échanges avec le CIO et prendre en charge les jeunes orientés vers un accompagnement à la Mission Locale, une 
conseillère Obligation de Formation a été recrutée par la structure et intervient sur chaque antenne pour recevoir les jeunes décrocheurs 
et les accompagner dans leur recherche de solutions.
Chiffres 
Plus d’une soixantaine de jeunes ont été suivis dans le cadre de l’obligation de formation sur l’antenne de Tarascon de janvier à 
septembre 2021. Une trentaine de jeunes étaient en accompagnement à début octobre.



Mission locale. Une action innovante

L’EQUIT’ ACTION

Partant du constat que les modalités d'accompagnement
classique des jeunes demandeurs d'emploi ne suffisent pas
toujours, la Mission Locale du Delta a souhaité expérimenter une
action innovante sur la commune de Tarascon.
Le projet "Equit' Action" a donc été élaboré pour proposer un
accompagnement renforcé à l'insertion professionnelle en
parallèle de séances d'équicoaching et a pu être financé
par le biais d'Impact Jeunes.
La méthode d’équicoaching - mise en œuvre par Natacha
Houtcieff, coach professionnel qualifié - se sert de l’outil
« cheval » pour révéler aux participants leurs forces et faiblesses
en travaillant sur la connaissance de soi, la communication non
verbale, le travail en équipe, la mise en action…
L’action a touché 8 jeunes tarasconnais dont la moitié issue des
QPV.
Le 1er bilan est très satisfaisant, 7 jeunes sur 8 ont accédé à un
emploi et ils se sont vu évoluer sur la confiance en soi et en
l’autre, le dépassement de soi, l’intégration dans un groupe,
l’implication dans leurs démarches…



LA POLICE MUNICIPALE. 
Une complète réorganisation



Actions Police Nationale. Articles du 4 et 5 septembre 2021


