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Le quartier du Charrel

Conseil de quartier : écoute et proximité avant tout

L
es Conseils de quartier se tien nent régulièrement 
dans un con texte d’écoute et d’échange. 

Afin d’être au plus près de vos attentes et ré-
pondre le plus efficacement possible à vos sollicita-
tions, l’équipe municipale a mis en place des visites 
de terrain. Ainsi, pour les aménagements et les tra-
vaux de proximité, les élus et les services se rendent 

sur place pour rencontrer les résidents, évaluer les 
problèmes et définir avec eux les solutions. L’objectif  
est d’apporter « la solution » tech niquement réalisable 
et souhaitée avant tout par les riverains.
Ce journal est le bilan de notre action au service de 
votre quartier.

L’équipe municipale
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Contrôle des installations électriques dans l’ensemble des écoles

Travaux dans les écoles

Lieux  Travaux réalisés

Garenne maternelle Remplacement du portail

N. Mandela maternelle Travaux de menuiseries

N. Mandela primaire Dédoublement d’une classe

N. Mandela maternelles  Mise en place de contrôles d’accès reliés
        Romarins et Lavandes au PCSU (installation de visiophones) 

N. Mandela maternelle Lavandes Réfection des sanitaires

N. Mandela primaire Réfection du réfectoire
       restaurant scolaire 

N. Mandela primaire Remplacement du système d’alarme incendie

N. Mandela primaire Création d’un accès piéton indépendant 
  pour les classes de CP

Maternelle La Garenne

N. Mandela maternelle Lavandes

Pendant les travaux Après

Refectoire Nelson Mandela primaire

Éclairage public

Amélioration et optimisation de 
l’éclairage public par le remplacement 
des éclairages urbains

CREM Eclairage Public 
Programme 2019 - Quartier du Charrel 

Légende    

Programme travaux 2019
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Programme travaux 2019

Prévention & Cohésion sociale

Actions préventives spécialisées

Mission du service Prévention sur le Quartier du Charrel :
Suivis éducatifs individuels  
Poursuite des Action collectives / FPI 
Accompagnement des loisirs éducatifs (sorties, séjours…) 
Accompagnement et aide aux devoirs 
Animation de l’exposition justice et citoyenneté dans les 
établissements scolaires
Travail en lien avec les partenaires :
  Action en lien avec la Maison de la Justice et du droit (MJD)
  Travail en lien avec la protection de l’enfance (MDS, AEMO)
  Travail sur la question de l’insertion professionnelle 
  Travail en collaboration avec l’ADDAP 13
 

Cohésion Sociale :
Mise en place d’un chargé de Mission permettant de répondre aux ques
tions relatives aux projets de cohésion sociale métropolitains sur le 
territoire de la commune. Il permet également de faciliter les échanges 
entre les porteurs de projets et les partenaires extérieurs.
 

Appel à Projets 2019

Maintien de l’enveloppe financière du Contrat de Ville
Maintien de l’enveloppe financière au titre de la programmation du 
Conseil Intercommunal de Prévention de la Délinquance 

Amélioration et optimisation de 
l’éclairage public par le remplacement 
des éclairages urbains



Vie des quartiers

Amélioration et optimisation de 
l’éclairage public par le remplacement 
des éclairages urbains

Propreté

Campagne de dératisation 2018 

Entre le 1er janvier 2018 et le 5 février 2019, le service pro
preté est intervenu suite à :

• 42 demandes dont 12 pour la FRAP 

• 5 demandes pour des opérations de dératisation : 
Résidence le Grand Cèdre  
(chemin de la Perussonne) : 9 avril et 5 juin
Avenue de l’Amitié : 9 mai et 23 juillet
Parking de l’église : 9 mars et 5 juin 
Terminus Tram, Poste, Piscine Alain Bernard : 5 juin
MDQ Charrel : 8 mars, 14 juin et 20 juillet

Brigade Propreté Incivilités
Par leur présence quotidienne sur le terrain, 4 Agents de  
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) assermentés 
forment la nouvelle « Brigade Propreté Incivilités ».

Mission spécifique :
Veiller au respect des règles du code de la santé publique 
et celui de l’environnement.

Fonctionnement :
• Ces agents évoluent sur l’ensemble de la commune.
• Du lundi au samedi, de 7h45 à 17h45, ou de 10h à 20h,  
si une mission particulière l’impose.
• L’unité répondra aux demandes du Poste de Comman
dement.
• La brigade joue un rôle préventif et dissuasif à l’égard d’in
civilités récurrentes : salissures liées aux fins de marché 
et contrevenant à la réglementation, déjections animales,  
véhicules épaves ou ventouses.
• Assermentés, ces agents sont habilités à constater par  
procèsverbal les diverses infractions : dépôts, abandon  
d’ordures, déchets, déjections, non respect des jours et  
horaires de collectes, bruits de voisinage…

La Maison de quartier du Charrel accueille un public très 
diversifié autour de nombreuses animations et activités. 

• Développement des actions et des ateliers en faveur du Bel  
   Âge : jeux de cartes, loto, aprèsmidis récréatifs, repas 
   partagés, animations sportives adaptées

• L’aide aux devoirs aux élèves de primaires et les collégiens :
une quarantaine d’enfants sont encadrés par une équipe 
de bénévoles composée d’habitants du quartier et d’en
seignants à la retraite. 

• Un partenariat est mis en place avec les écoles sous forme 
   d’ateliers pour participer à l’élaboration de grands
   évènements de la Ville tel que le carnaval. 

3 classes se déplacent 3 fois par semaine à la Maison de 
Quartier pour des ateliers créatifs

• Tout au long de l’année, la Maison de quartier organise des 
   moments conviviaux autour de concerts, expositions, ainsi 
   que des stages et ateliers pendant les vacances scolaires.

• Permanence CULTURE DU CŒUR les premiers jeudis
   du mois (Places de théâtre, cinéma, musée…)

• Foot Pied d’Immeuble pour les 10/14 ans
       les mercredis de 14h à 17h

Point sur la collecte des ordures ménagères

• Collecte des ordures ménagères des bacs pour 
    particuliers et collectifs :
      lundi, mardi et vendredi

• Collecte des ordures ménagères des conteneurs 
    enterrés : 
      lundi, mardi, jeudi et samedi

• Collecte des encombrants des grands ensembles : 
      mardi et vendredi

• Collecte des encombrants des particuliers
    sur rendezvous : 
      mercredi et jeudi

• Collecte du tri sélectif :

      1 fois par semaine pour le verre et le papier

      2 fois par semaine pour l’emballage



Aubagne à votre service
0800 18 19 19

conseildequartiers@aubagne.fr F.R.A.P. 
(Force Rapide Action Propreté) 
0800 00 66 23

Centre de Supervision
Urbain d’Aubagne
04 42 18 19 39

 Maison de Quartier du Charrel : accueil sur rendez-vous (04 42 18 18 81) conseildequartier@aubagne.fr

Interventions de la Police Municipale

Présence régulière de la Police Nationale

• Rondes et patrouilles.
• Sécurisation, organisation de contrôles routiers.
• Interventions, constatations sur les lieux d’infractions.
• Lutte contre le trafic de stupéfiants.

Centre de Supervision Urbain

FRAP 
Depuis mars 2015, Aubagne s’est dotée d’un nouveau dispositif ca
pable de régler de manière plus réactive et plus rapide les dysfonc
tionnements importants constatés sur l’espace public.                   

En cas de demande urgente (ex : conteneur renversé ou des branches 
d’arbre représentant un danger ou une gêne pour la circulation et 
les piétons, un dépôt sauvage d’encombrants…) les administrés 
peuvent désormais contacter : 

la FRAP, 0800 00 66 23 (appel non surtaxé) du lundi au samedi

Aubagne à votre service
Dysfonctionnement sur la voirie, dans votre quartier, problème de 
propreté, nettoiement, éclairage...

Quelle que soit l’information souhaitée, quel que soit le quartier 
concerné, nos agents sont à votre écoute. Les opérateurs prendront 
votre appel, écouteront vos besoins et transmettront au service com
pétent qui vous informera de la suite donnée à votre démarche. 

Aubagne à votre service, 0800 18 19 19
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Centre de Supervision Urbain
Créé en février 2016, le Poste de Commandement de Supervision Ur
bain fait partie intégrante de la politique de sécurité de la ville grâce 
notamment aux 110 caméras réparties dans toute la commune. Cet 
équipement constitue un outil à part entière en matière de lutte pré
ventive contre l’insécurité et d’aide à la gestion de de la voie publique

CSU Aubagne, 04 42 18 19 39 24h/24 7j/7 

Crue de l’huveaune, incendie,
chute de neige exceptionnelle…
Soyez informés au plus vite !
Inscrivez vous à l’alerte SMS sur aubagne.fr en  
cliquant sur « Alerte SMS » puis en suivant les 
instructions, ou en scannant le QR code cicontre 
avec votre smartphone.

Numéros utiles

• Augmentation des surveillances aux terminus du 
tramway 

• Augmentation des patrouilles de surveillance aux :

      Collège Lou Garlaban

      Chemin du Charrel face à la résidence La Farandole

• Augmentation des enlèvements de véhicules en station
nement abusif sur la voie publique.

Évolution des faits constatés 2017/18
Vols avec violence

Cambriolages

Vols de véhicules

Vols de deux roues

Vols dans véhicules et d’accessoires sur VH

Incendie et dégradations de biens

Caméras installées
• Collège Lou Garlaban
• Couronne des Pins
• Stade du Charrel
• Maggie Barbaroux 
      /Casino du Charrel

Caméra installée en 2018
• École Nelson Mandela
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Vous avez entre 13 et 25 ans d’autres activités vous sont proposées par le Service Jeunesse  Tél. 04.42.18.19.64
Vous avez plus de 60 ans, contactez le Pôle Seniors au 04.42.18.19.05 ou le Club Lakanal au 04.42.70.32.38
Pour toute autre demande, contactez la Maison de quartier au 04 42 03 23 42

SPORT

Atelier équilibre
Pôle Seniors

Lundi
MATIN APRÈS-MIDI

Mardi

Mercredi

PLANNING MAISON DE QUARTIER DU CHARREL 2018/19

Jeudi

Vendredi

Samedi

SPORT

Atelier équilibre
Pôle Seniors

ANIMATION

EPN (1 semaine / 2)

Initiation  
à l’informatique

ANIMATION

EPN
Initiation à l’informatique

ANIMATION

EPN
Initiation à l’informatique

SPORT

Yoga
Amyoga

SPORT

Renforcement  
musculaire

SPORT

Atelier équilibre 
& Gym
Pôle Seniors

CULTURE

Optimiste  
dans l’art  
atelier mosaïque

CULTURE

Ateliers créatifs

BIEN-ÊTRE

Sophrologie
Main dans la main

CULTURE

Guitare
Esp. Art&Jeunesse

MUSIQUE

Guitare
Esp. Art&Jeunesse

MUSIQUE

Percussions
AIL

CULTURE

Cours d’arabe
Esp. Art&Jeunesse

MUSIQUE

Danse Hip Hop
En Phase

CULTURE

Optimiste  
dans l’art  
atelier mosaïque

ACTIVITÉS

Activités sportives
Jardinage

ÉDUCATION

Cours d’anglais
MUSIQUE

Atelier 
Percussions
AIL

DANSE

Ragga
DanceHall

DANSE

Ragga
DanceHall

DANSE

Danse Hip Hop

ANIMATION  

Jeux de cartes
Pôle Seniors

SPORT

Renforcement 
musculaire

SPORT

Yoga
Maiki’Yog 

9h10h

10h11h

10h12h

10h11h 14h3016h30

9h3012h

12h17h

14h15h30

ANIMATION

Loto
Entraide Solidarité 13

14h17h

13h3017h 15h17h 17h21h 19h20h13h3017h

9h12h30 9h18h 10h12h 10h12h

18h19h

14h17h

ÉDUCATION

Aide  
aux devoirs
Primaire

16h4519h45

ÉDUCATION

Aide  
aux devoirs
Primaire / Collège

16h4518h

17h3018h30

DANSE

Danse Hip Hop
En Phase

17h18h 17h18h

AdultesTout public Jeunes Seniors

14h17h

17h19h & 20h21h 

ANIMATION

Jeux coopératifs
En’vies en jeux

16h3018h9h12h 9h12h

18h21h 

9h3012h


