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Maison de quartier des Passons

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 répondre 
le plus efficacement possible à vos sollicitations, 
l’équipe municipale a mis en place des visites de 
terrain. Ainsi, pour les aménagements et les travaux 
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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Votre requête Notre action

Urbanisme Travaux dans les écoles

Propreté

Actions préventives et éducatives spécialisées

Mission du service Prévention dans le quartier :

12 suivis éducatifs individuels (jeunes) dont 2 nouveaux

5 suivis de guidance parentale 

Action collectives : Foot Pied d’Immeuble (FPI) 7 jeunes

Périodes de vacances : loisirs éducatifs 62 jeunes (sorties 
plages, séjours…) en partenariat étroit avec la Maison de 
Quartier des Passons.

Travail en lien avec la MdQ : relais de situations 
individuelles, participation sorties loisirs familles (sorties 
jeunes et familles)

Présence lors des soirées dans le quartier (repas conviviaux, 
fête de quartier…)

Travail en lien avec la justice :

Maison de la Justice et du droit (MJD)

Le Service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)

Travail en lien avec la protection de l’enfance (Maison des 
Solidarités, Action Éducative en Milieu Ouvert)

Travail sur la question de l’insertion professionnelle avec la 
Mission Locale

Travail en lien avec le collège Lakanal sur la thématique de 
l’intégration des 6ème et la prévention des ruptures scolaires

Animation exposition Questions de justices dans les écoles

Présence sociale, travail sur le terrain des lieux repérés par 
les jeunes et les familles du quartier

Au total, le quartier des Passons a bénéficié 
de 19 opérations de dératisation :

Campagne Salvia : 2 interventions le 04/07 et le 17/08/2018 
Chemin de Riquet : 3 interventions le 13/03, le 10/07
               et le 03/12/2018
Chemin St-Michel : 2 interventions le 11/04 et le 14/06/2018 
Horizon Clair : 2 interventions le 11/04 et le 14/06/2018 
Chemin de St Joseph : 1 intervention le 13/03/2019 
Chemin des Passons : 4 interventions le 11/04, le 14/06,
                    le 04/07/2018 et le 11/03/19   
Chemin du Château : 2 interventions le 19/04 et le 15/06/2018 
Impasse du Château : 3 interventions le 05/07, le 02/08
               et le 15/10/2018 
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Zone d’intervention

Le Pôle Éducatif des Passons
Depuis 2015, la Ville d’Aubagne a lancé une 
vaste réflexion sur la définition du concept 
de Pôle éducatif innovant, adapté aux 
caractéristiques spécifiques et aux besoins de 
la commune. Le groupe scolaire des Passons 
a été choisi comme site d’implantation du 
programme de ce Pôle éducatif innovant.

Tous les acteurs de la communauté 
éducative ont été impliqués dans le cadre 
d’ateliers d’expression, des enseignants 
aux représentants de parents d’élèves, des 
personnels municipaux aux enfants.

Les parents et les spécialistes de la 
profession ont exprimé leur souhait de 
fonctionnalité des lieux et des espaces 
avec des classes et de salles d’activité 
connectées, des matériaux de construction 
écologique, correspondant à toutes les 
normes environnementales actuelles.

Le Pôle éducatif des Passons abritera 
notamment :

un groupe scolaire avec une école 
maternelle et une école primaire, un 
restaurant scolaire,

des espaces dédiés aux activités péri-
scolaires et à la petite enfance, 

une unité de médecine scolaire, 

des espaces culturels et des locaux utilisés 
pour les activités ouvertes sur le quartier, 

un jardin pédagogique, des espaces de 
réunions, une salle polyvalente,

des équipements sportifs compléteront cet 
aménagement.

Lieux Travaux Réalisés

Passons maternelle Occultation clôture cour de récréation côté imp. du Château

Passons élémentaire Occultation clôture cour de récréation côté imp. du Château

Contrôle des installations électriques sur l’ensemble des écoles

Passons élémentaire

Vue depuis l’impasse du Château



Prévention

Voirie

Le projet pédagogique de la Maison de quartier des Passons 
a pour objectif de réunir les familles et de favoriser le lien 
social. La Ville met en place toute l’année de nombreuses 
animations afin d’être au plus près des habitants :  

• des ateliers adultes :  

L’équipe d’animation met en place un repas partagé, 1 
fois par mois. Le thème est choisi par l’équipe ou par les 
habitants. L’objectif est de lutter contre l’isolement et de 
favoriser la rencontre entre les voisins.

Une journée bien-être dédiée aux femmes dans le cadre de 
la Journée Internationale des Droits des Femmes. L’objectif 
est de se ressourcer autour d’ateliers découvertes.

Sophrologie, yoga, méditation, massage… Une journée 
où les femmes partagent également un repas en toute 
convivialité.

• « Art dans mon quartier » est une action culturelle 
de proximité qui permet à des artistes d’exposer leurs 
œuvres au plus près des citoyens. 

Prochaine exposition de Patrick Massaïa, à partir du 4 avril.

Actions préventives et éducatives spécialisées

Mission du service Prévention dans le quartier :

12 suivis éducatifs individuels (jeunes) dont 2 nouveaux

5 suivis de guidance parentale 

Action collectives : Foot Pied d’Immeuble (FPI) 7 jeunes

Périodes de vacances : loisirs éducatifs 62 jeunes (sorties 
plages, séjours…) en partenariat étroit avec la Maison de 
Quartier des Passons.

Travail en lien avec la MdQ : relais de situations 
individuelles, participation sorties loisirs familles (sorties 
jeunes et familles)

Présence lors des soirées dans le quartier (repas conviviaux, 
fête de quartier…)

Travail en lien avec la justice :

Maison de la Justice et du droit (MJD)

Le Service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)

Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP)

Travail en lien avec la protection de l’enfance (Maison des 
Solidarités, Action Éducative en Milieu Ouvert)

Travail sur la question de l’insertion professionnelle avec la 
Mission Locale

Travail en lien avec le collège Lakanal sur la thématique de 
l’intégration des 6ème et la prévention des ruptures scolaires

Animation exposition Questions de justices dans les écoles

Présence sociale, travail sur le terrain des lieux repérés par 
les jeunes et les familles du quartier

Vie des quartiers

Au total, le quartier des Passons a bénéficié 
de 19 opérations de dératisation :

Campagne Salvia : 2 interventions le 04/07 et le 17/08/2018 
Chemin de Riquet : 3 interventions le 13/03, le 10/07
               et le 03/12/2018
Chemin St-Michel : 2 interventions le 11/04 et le 14/06/2018 
Horizon Clair : 2 interventions le 11/04 et le 14/06/2018 
Chemin de St Joseph : 1 intervention le 13/03/2019 
Chemin des Passons : 4 interventions le 11/04, le 14/06,
                    le 04/07/2018 et le 11/03/19   
Chemin du Château : 2 interventions le 19/04 et le 15/06/2018 
Impasse du Château : 3 interventions le 05/07, le 02/08
               et le 15/10/2018 

Amélioration et optimisation de l’éclairage public par le remplacement des éclairages urbainsLieux Travaux Réalisés

Passons maternelle Occultation clôture cour de récréation côté imp. du Château

Passons élémentaire Occultation clôture cour de récréation côté imp. du Château

Contrôle des installations électriques sur l’ensemble des écoles

Passons élémentaire

Vue depuis l’impasse du Château

Travaux 2017
Travaux 2019



Caméra Chantevent
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FRAP 
Depuis mars 2015, Aubagne s’est dotée d’un nouveau dispositif 
capable de régler de manière plus réactive et plus rapide les 
dysfonctionnements 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 citoyens 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 
compétent 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 
Urbain 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 
préventive 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 ci-contre 
avec votre smartphone.

Numéros utiles

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

   N° tél rdv : 04 42 18 18 81 conseildequartier@aubagne.fr
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Centre de Supervision UrbainInterventions de la Police Municipale

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 Commandement.
• La brigade joue un rôle préventif et dissuasif à l’égard 
d’incivilités 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 procès-
verbal les diverses infractions : dépôts, abandon d’ordures, 
déchets, déjections, non respect des jours et horaires de 
collectes, bruits de voisinage…

La ville d’Aubagne a mis en place depuis 2015 le dispositif 
Voisins Vigilants. Informations sur www.voisinsvigilants.org

Augmentation des contrôles de vitesse sur les points suivants :
Rond-point de la Planque
Chemin Saint-Michel
Chemin de Riquet (zone 30 km/h)

Augmentation des verbalisations au stationnement :
Impasse du Château 

Augmentation des patrouilles dynamiques :
Les Bastides 
La Comtesse
Bd des Horizons Clairs 

Augmentation des enlèvements de véhicules en stationnement 
abusif.

Caméras en fonction  
à ce jour :  

• Rond-Point Lamagnon

• Rond-Point des Six Fenêtres

• Chantevent

• Chemin du Château / 
         Chemin Saint-Michel

• Chemin Saint-Michel

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.

Évolution des faits constatés 2018/19
Vols avec violence

Cambriolages

Vols de véhicules

Vols de deux roues

Vols dans véhicules et d’accessoires sur VH

Le cimetière des Passons 
La Clé des champs 

Rond-Point des Six Fenêtres


