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LA STRAT ÉGIE NATIONALE DE 

PRÉVENTION DE LA 

DÉLINQUANCE 2013-2017 
 

Trois programmes d’actions :  

 

� Programme d’actions à l’intention des jeunes exposés 
à la délinquance  
 

� Programme d’actions pour améliorer la prévention 
des violences faites aux femmes, des violences 
intrafamiliales, et l’aide aux victimes 
 

� Programme d’actions pour améliorer la tranquillité 
publique  
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LE PLAN D ÉPARTEMENTAL  

DE PRÉVENTION  

DE LA DÉLINQUANCE  

 
 

Le plan départemental de prévention de la délinquance (2014 à 2017) a défini 
trois priorités : 

 
� Priorité 1 : Prévenir et lutter contre le basculement et l’enracinement des 

jeunes dans la délinquance. 
 

� Priorité 2 : Prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes, les 
violences intrafamiliales et l’aide aux victimes. 
 
 

� Priorité 3 : Améliorer la tranquillité publique. 

 

« Le CLSPD a vocation à adapter ce plan aux spécificités du terrain  afin d’arrêter 
un plan local de prévention de la délinquance intégré à la stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance. Le plan local pourra faire l’objet d’une 
contractualisation entre le maire, le préfet, le procureur de la république et le 
président du Conseil général. » (cf. : plan départemental de prévention de la 
délinquance en Haute-Garonne). 
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LA COMMUNE DE FONSORBES 

 

� La population : 

 

12050 habitants en 2015 

 

� Données chiffrées sur la jeunesse en 2011 : 
 
 
La catégorie des 0 à 19 ans représente 31,72% de la 
population totale de la commune  
 
12% de la population est âgée de 15-24 ans 
  
Une augmentation de 13% (2006-2011) du nombre de 15-24 
ans + 160 jeunes  
 
1440 jeunes âgés de 15-24 ans résident sur Fonsorbes 
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LA COMMUNE DE FONSORBES 

 

� Le logement et l’habitat social 
 

4294 résidences principales en 2011  
(dernières données INSEE) 

 

586 logements sociaux en 2015 

 

Sept bailleurs sociaux sur la commune : 

 

Colomiers habitats 

Erilia 

Office public HLM  (OPH) 

Promologis 

SA Les Chalets  

SFHE Groupe Arcade  

La cité jardins 
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LA COMMUNE DE FONSORBES 

 

Les structures dédiées à la petite enfance 
 
3 crèches collectives 
1 crèche familiale 
1 relais assistantes maternelles 

La vie scolaire 

             3 écoles maternelles 
3 écoles élémentaires 
1 collège 
1 lycée 

Les accueils péri scolaires 
 
1 centre de loisirs 
1 club préados 
1 centre animation jeunes 

 

Le centre social : « La Mosaïque des Partages » 
 

La culture 
 
1 médiathèque  
1 centre culturel  
1 ludothèque 
 

Les infrastructures sportives 
 
2 gymnases 
3 complexes sportifs 

 
L’accueil jeunes majeurs 

 

Accueil des 18-25 ans ouvert en soirée pendant les vacances scolaires  
 

Le point écoute jeunes 
  Service de prévention et de médiation 
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LA COMMUNE DE FONSORBES 

 

� Le Service Emploi 

 

En février 2015 :  

748 personnes sont inscrites en tant que demandeurs d’emploi 

181 jeunes bénéficient d’un suivi Mission locale 

Le service emploi accompagne les Fonsorbais dans leurs démarches d’insertion professionnelle. 
Ces aptitudes mises au service des demandeurs d’emploi se traduisent par un accueil personnalisé 
et une écoute attentive des besoins. 

Depuis l’intégration de Fonsorbes dans la Communauté d’agglomération du Muretain (CAM), le 
service emploi travaille en collaboration avec la Maison commune emploi formation (MCEF) 
Portet/Muretain. 

 

Les permanences au service emploi : 

La mission locale pour les jeunes de 16-25 ans   

Cap Emploi pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

Cépière Formation, accompagnement individualisé à l’emploi pour les personnes bénéficiaires du RSA  
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LA COMMUNE DE FONSORBES 

 

 

� Les données chiffrées de la délinquance 
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LA COMMUNE DE FONSORBES 

 

� Les données chiffrées de la délinquance 
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LA COMMUNE DE FONSORBES 

 

 

En janvier 2014, la commune de Fonsorbes est 
entrée dans la Communauté d’Agglomération du 
Muretain.  

 

Cette intégration permet : 

� La participation de la commune à la Cellule de veille* du 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance. 

*Cellule de veille : Déclinaison opérationnelle du CISPD 

� La mise en réseau des partenaires notamment dans 
certaines actions menées sur la commune.  

 

La première participation à la cellule de veille a eu lieu le 7 avril 2015 
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LE CONSEIL LOCAL DE SECURITE 

ET DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE (CLSPD)  

DE FONSORBES 

Historique du CLSPD de Fonsorbes 

Création d’un Conseil Local de Sécurité en 2007 

Diagnostic de sécurité en 2009 

Le Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance en 2010 et la stratégie 
locale de prévention de la délinquance 

Création des groupes de travail :  

� Veille sociale 
�  Cambriolages et escroqueries 
�  Partage de l’espace public  

 

Les missions du CLSPD 

 
� Définir les objectifs à atteindre grâce à l’intervention coordonnée des différents 

partenaires, 
 

� Favoriser l’échange d’informations concernant les attentes de la population, 
 

� Dresser le constat des actions de prévention existantes et encourager les 
initiatives en matière de prévention et d’aide aux victimes,  
 

� Mobiliser les moyens nécessaires,  
 

� Élaborer, mettre en œuvre, suivre l’exécution et évaluer le contrat local de 
sécurité. 
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Les objectifs du CLSPD 
 
Afin de répondre aux priorités du Plan Départemental de 
Prévention de la Délinquance, le CLSPD de Fonsorbes a 
réorganisé les groupes de travail et défini les objectifs 
suivants : 

 
1. Développer la prévention partenariale autour des mineurs et des jeunes 
majeurs vulnérables ainsi que de leur environnement familial 

2. Améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des violences 
intrafamiliales 

3. Améliorer la tranquillité publique  

 

Les documents du CLSPD 

L’arrêté municipal du 10 décembre 2014 

Le règlement intérieur 

La convention communale de coordination Police municipale –Gendarmerie et 
l’annexe relative au port des gilets pare-balles 

La charte d’éthique de la vidéo protection et son annexe 
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LA GOUVERNANCE DU CLSPD 

 

 

 

 
 

 

  

Formation plénière du CLSPD 

Présidence : 

Mme Le Maire  

Membres de droit : 

Mr Le Préfet 

Mr Le Procureur de la République 

Mr Le Président du Conseil Départemental 

Modalités de fonctionnement et composition : règlement intérieur 

Rôle : règlement intérieur 

Fréquence de réunions : règlement intérieur 

 

Formation restreinte du CLSPD 

Présidence : 

Mme Le Maire 

Membres de droit : 

Mr Le Préfet 

Mr Le Procureur de la République 

Mr Le Président du Conseil Départemental 

Modalités de fonctionnement et composition : règlement intérieur 

Rôle : règlement intérieur 

Fréquence de réunions : règlement intérieur 

 

Développer la prévention 
partenariale autour des mineurs 
et des jeunes majeurs 
vulnérables ainsi que de leur 
environnement familial 

� La veille sociale 

 

Améliorer la prévention des 
violences faites aux femmes, des 
violences intrafamiliales 

 

Améliorer la tranquillité 
publique 

� Cambriolages et 

escroqueries 

� Partage de l’espace 

public 
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Objectif 1 du CLSPD 

 

Développer la prévention partenariale autour des mineurs et des jeunes 
majeurs vulnérables ainsi que de leur environnement familial.  

 
 

Groupe de travail dédié à cette thématique : 
 

La veille sociale 

 
 
Le constat :  

Le groupe de travail ne permettait pas l’échange d’informations nominatives. 

 
Les objectifs : 
 

� Maintenir le groupe de travail existant afin de pérenniser les actions basées 
sur le partenariat. 

� Rédiger une charte déontologique  afin de pouvoir échanger des informations 
sur des situations individuelles de jeunes et /ou de familles  afin de proposer 
un accompagnement individualisé. 
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Groupe de travail : Veille sociale 

Objectifs opérationnels : 

 
� Mise en réseau des acteurs locaux pour un programme d’actions à 

l’intention des jeunes exposés à la délinquance  
� Mobiliser les acteurs du territoire autour de thématiques 
� Améliorer grâce au partage des informations, dans le respect du 

cadre déontologique, les prises en charge des situations 
individuelles repérées 

 

 
 

Le public concerné : 
Les adolescents et les jeunes adultes âgés prioritairement de 12 à 25 ans 
Les familles 

Les objectifs stratégiques : 
La lutte contre le décrochage scolaire 
Le soutien à la fonction parentale 
La lutte contre la récidive 
La prévention des violences scolaires 

 

Constitution du groupe de pilotage 
 

Elus de la commission sécurité et prévention 
Représentants du Conseil départemental 
Education nationale 
Les services de la Mairie : 

Centre social 
CCAS 
Coordonnateur CLAS 
Coordonnateur parentalité 
Police municipale 
Service jeunesse 
Coordonnatrice CLSPD 

 
Une réunion trimestrielle  permet d’échanger sur des informations de nature générale : faits et 
informations relatifs à l’ambiance locale, aux problématiques de terrain, bilans d’actions, projets à 
venir, évaluations des dispositifs ….. 
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Constitution du groupe restreint 

 

Maison des solidarités de la Salvetat ST Gilles 
Collège 
Lycée 
Service emploi 
Service jeunesse 
Service logement 
Point écoute jeunes 
Coordonnateur parentalité 
Coordonnatrice CLSPD 
Des professionnels de la justice ou de l’emploi peuvent être conviés ponctuellement suivant les 
situations.  
 
 

 Une réunion mensuelle du groupe de travail restreint.  

 

Documents relatifs à la veille sociale : 

 

� Une charte déontologique devra être rédigée afin de pouvoir échanger des informations sur 
des situations individuelles et proposer un accompagnement individualisé. 
 

� L’accord des jeunes et des familles afin que leur situation puisse être évoquée est une 
obligation. Il doit être formalisé par la signature d’un document écrit.  
 

� Un référent de parcours sera désigné pour assurer l’accompagnement de chaque situation. 
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Le soutien à la fonction parentale 
 
 

Le coordonnateur à la parentalité : 

 

Début 2015, la mission de la coordination des actions de parentalité sur la commune 
a été confiée à une personne référente. 

 

 

Le CLAS : le contrat local d’accompagnement à la scolarité  
 
C’est un dispositif partenarial, hors temps scolaire, qui s’adresse aux enfants du CP 
à la troisième. 

 

L’accompagnement à la scolarité reconnaît le rôle central de l’école, permet aux 
parents de mieux accompagner la scolarité de leurs enfants. Cet espace et ce temps 
sont donc complémentaires à l’école et à la famille et en interaction avec elles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Le soutien à la fonction parentale 
 

 

La commune et la Communauté  
d’Agglomération du Muretain (CAM) 

 

 

 
La communauté d’agglomération du Muretain, met au service des habitants, des 
lieux d’accueil enfants-parents et des permanences de médiation familiale.  

� Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP)  

Les lieux d’accueil enfants-parents (LAEP), dont un à Fonsorbes, sont ouverts 
gratuitement aux habitants de la CAM. Ces lieux sont réservés aux enfants de moins 
de 6 ans accompagnés d’un parent ou d’un adulte référent.  

L’action du LAEP vise à soutenir, informer, accompagner les parents et les grands-
parents.  

Il permet d’échanger des idées, des questionnements, des préoccupations et 
confronter des expériences avec d’autres parents et des professionnels de la 
parentalité formés à l’écoute.  

� La médiation familiale  

Des permanences d’information médiation familiale ont lieu à Muret. 
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Les objectifs opérationnels du CLSPD 
et les actions partenariales 

 
 
 

Prévention des conduites à risques 
� Semaine de la prévention routière : Fiche action 1 
� Action de prévention des addictions au lycée : Fiche action 2 
� Prévention nocturne : Fiche action 3 

 
Prévention des ruptures familiales et le soutien à la fonction parentale  

� Médiations, accompagnements et suivis : Fiche action 4 
 
Prévention des ruptures sociales 

� Chantier éducatif : Fiche action 5 
 
Prévention des ruptures scolaires  

� Dispositif relais : Fiche action 6 
 
Prévention de la récidive 

� Travaux d'intérêt général : Fiche action 7 
 
Prévention des violences scolaires 

� Journées d'intégration des 6èmes : Fiche action 8 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



21 

Prévention des conduites à risques 

FICHE ACTION N°1 

Semaine de la prévention routière 

 
 
Le Point Ecoute Jeunes et le Service Jeunesse souhaitent sensibiliser les jeunes de la commune 
aux dangers liés à la route. 

 
Objectifs généraux: 
 
 Renforcer la connaissance des usagers jeunes impliqués dans les accidents de la route. 
 
Impliquer les structures communales : Centre de loisirs, Club préados, Accueil jeunes majeurs, Centre 
d’animation jeunes, Point Ecoute Jeunes, Police municipale. 
 
Mobiliser et  sensibiliser l’ensemble du réseau des partenaires éducatifs. 
 
Inciter et soutenir les actions de sécurité routière en lien avec la jeunesse : 
Piste vélos : Centre de loisirs 
Deux-roues : simulateurs scooter et motos  
Voitures : simulateur voiture, voiture tonneau, smartochoc (Association Pilotes Police Gendarmerie) 
Sensibilisation aux conduites addictives : parcours alcoolémie, parcours drogues. 
Débats  avec supports de courts métrages.   
Présence d’un alcoologue (ADDICT) lors des tournées du Point Ecoute Jeunes en soirée (21h-0h00) afin de 
sensibiliser  aux conduites addictives les jeunes se regroupant sur  différents lieux de la commune. 
 
Indicateurs de suivi pour l’évaluation de l’action : 

Nombre de jeunes ayant participé aux différents ateliers  et aux débats.  
Nombre de personnes  ayant participé aux activités en journée. 
Nombre de jeunes sensibilisés lors des tournées en soirée du Point écoute jeunes. 

 
Lieu et date de réalisation: Action ponctuelle du 6 au 9 juillet 2015  Commune de Fonsorbes. 
Objectif : Maintenir cette action lors des vacances scolaires. 
Mener une action en direction des adultes (parents). 
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Prévention des conduites à risques 
 

FICHE ACTION N°2 
 

Action de prévention des addictions au lycée 
 

Objectifs généraux : 
 

A la demande du lycée Clémence Royer le point écoute jeunes et   une éducatrice d’ARPADE ont mené 
une action de prévention permettant de : 

 
Sensibiliser et informer, 

 
Discuter et d’échanger sur la connaissance des drogues (avec ou sans produits), des consommations, des 
addictions,  

 
Repérer et faire connaitre les personnes relais extérieures au lycée : éducatrice d’ARPADE (Point écoute 
prévention Toulouse), Point écoute jeunes de Fonsorbes afin de permettre au besoin des réponses aux 
questionnements, un accompagnement ou un suivi. 

 
Nombre de classes sensibilisées :  
12 classes ont participé à cette sensibilisation et aux échanges. 
 

Lieu et date de réalisation : 
Mars 2015 Commune de Fonsorbes. 
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Prévention des conduites à risques 
 

FICHE ACTION N°3 

La prévention nocturne 

 

Cible (public visé) : 
 
Jeunes de la commune : mineurs et majeurs, fréquentant  en soirée des  lieux de rassemblement   : Bois, 
écoles, Centre commerciaux, abribus etc. 

L’action consiste : 

- D’une part à assurer les patr des agents de médiation et de prévention sur les périodes de vacances 
scolaires de 21 h 00 à 00 h 00, 

- D’ autre part à proposer pendant les mêmes périodes un lieu d’accueil ouvert en soirée. 

Tournées en soirée : 

Tout au long de l’année 2015, les sorties nocturnes effectuées par le Point Ecoute Jeunes permettent 
d’aborder de nombreux  groupes de jeunes et  de constater des problématiques sur différents sujets : 

- Consommation d’alcool 

- Consommation de produits illicites 

- Troubles du voisinage : bruit (conversations, autoradios, échappement, dérapages) 

Accueil jeunes majeurs 

Ouverture du «  comptoir » du  lundi au jeudi pendant les vacances scolaires de 21h00 à 23h00 et 
exceptionnelle (retransmission de rencontres sportives, concerts scène ouverte). 

Mise en place de repas partage dans un esprit festif, convivial, d’entraide permettant de créer des moments 
d’échanges et de discussions et ainsi faire émerger aux mieux leurs envies, leurs besoins et leurs 
problématiques du quotidien ; 

Mise en place d’actions de prévention sur des conduites à risques (alcool, cannabis, prévention routière, 
sexualité, jeux vidéo) sous forme de concert-débat et support vidéo ; 

Mise à disposition d’un parc informatique avec accès internet pour recherche d’emploi et de logement, 
réalisation de curriculum vitae (prise photo d’identité numérique et impression. 

Objectifs généraux : 
 
Assurer une présence visible des agents de médiation et de prévention communaux sur les périodes de 
vacances scolaires de 21 h 00 à 00 h 00 pour créer un lien social et provoquer des discussions liées aux 
problèmes de consommations, aux prises de risques ou autres sujets les concernant. 

Garder un lien avec les jeunes qui fréquentent différents lieux de rassemblement. 

Repérage et connaissance plus approfondis de ce public. 

Médiation des conflits entre groupe de jeunes et riverains. 

Repérage, dialogue, création de lien social avec les jeunes : prises de rendez-vous afin de proposer un 
accompagnement social pour orientation vers les structures partenaires : maison de l’emploi, mission 
locale, logement ou toute autre structure de droit commun ou vers des professionnels de santé et de 
prévention. 
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Proposer un lieu d'accueil aux jeunes majeurs avec des horaires en soirée, 

 
Indicateurs de suivi pour l’évaluation de l’action : 
Nombre de sorties nocturnes du Point Écoute Jeunes : 
Nombre d'ouverture en soirée de l'accueil jeunes majeurs 
Nombre de jeunes ayant fréquenté la structure  
Nombre de jeunes rencontrés lors des tournées en soirée  
Nombre de médiations  
Nombre d'orientations  
Nombre de suivis mis en place  
Baisse du nombre de doléances concernant les nuisances en soirée : 
Nombre d'actions de prévention mises en place  
 
Lieu et date de réalisation : 
 
Commune de Fonsorbes Année 2015 
 
 

En 2014 la prévention nocturne a permis au service prévention et médiation d’effectuer : 
47 sorties nocturnes et 702 jeunes rencontrés, 587 garçons, 115 filles, 448 mineurs, 254 majeurs, 10 
orientations, 93 discussions. 
 
L’accueil jeunes majeurs a ouvert 47 soirs et proposé 12 repas partages dans l’année.  
Moyenne jeunes: 14 jeunes par ouverture 70% garçons  30% filles. 
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Prévention des ruptures familiales et le soutien à la fonction 
parentale 

 
FICHE ACTION N° 4 

 
Les médiations, accompagnements et suivis 

 
Cible (public visé) : 

Les actions de suivi et d’accompagnement  s’adressent aux jeunes (mineurs et majeurs)  et aux familles 
rencontrant  des difficultés telles que : 

Déscolarisation 
Consommations 
Rupture du dialogue 
Difficultés relationnelles  
 
Cette action permet un accompagnement et / ou une  orientation des jeunes  et des familles vers les 
structures partenaires suivant les difficultés rencontrées. 
 

Descriptif de l’action : 

Le point écoute jeunes est un lieu permettant d’accueillir ; écouter ; orienter ; accompagner les jeunes et 
leurs parents en situation de difficultés. Une première rencontre permet de poser les problématiques 
rencontrées. Un suivi peut être mis en place avec l’accord et l’adhésion des deux parties. 
Il amènera la famille et le jeune à trouver eux-mêmes les bases d’un accord durable et mutuellement 
acceptable. 
Cet accord tiendra compte des besoins de chacun des membres de la famille. 
Une orientation peut être proposée en cas de difficultés nécessitant l’intervention d’un professionnel que ce 
soit du domaine de l’insertion professionnelle ou d’une demande de soin : Maison des solidarités  de la 
Salvetat st Gilles, mission, locale, Maison des adolescents, Arpade, Ecole de parents et des éducateurs, etc.   
 
Objectifs généraux : 

 
Cette action vise à accompagner ou orienter les jeunes et/ou les familles en les aidant :  
A surmonter les conflits ; 
A maintenir ou rétablir le dialogue familial ; 
A favoriser la mise en place d’actions et de processus de régulation de conflits. 

 
Lieu et date de réalisation : 
 
Commune de Fonsorbes Année 2015. 
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Prévention des ruptures sociales 

FICHE ACTION N° 5  

 
Le chantier éducatif 

 

Cible (public visé) : 

Le chantier éducatif s’adresse aux jeunes de la commune âgés de 18 à 25 ans rencontrant des difficultés 
d’ordre divers : déscolarisation dès 16 ans, en rupture avec les liens sociaux, sans formation définie…. Le 
chantier éducatif propose sur une période définie (deux périodes de cinq jours) des travaux de second 
œuvre (peintures, nettoyage, petite maçonnerie etc.) sur différents lieux de la commune. 

Le chantier est mis en place une fois par an, en petit groupe afin de faciliter l’encadrement lors des travaux 
et le suivi des partenaires. La mixité au sein du groupe est un plus (public filles/garçons, public 
repéré/public volontaire). 

Description de l’action: 

Le chantier éducatif  tend  vers l’insertion sociale en se situant en amont des dispositifs d’insertion. 

Objectifs généraux : 

Il est un premier cadre de travail pour certains jeunes : respect des horaires, des règles de vie en groupe, 
motivation autour du travail en équipe, respect de l’encadrant, participation à des travaux d’intérêt collectif, 
il aide à reprendre confiance en soi, se redynamiser par un accompagnement au plus près des besoins des 
jeunes : partenariat avec les structures de droits commun qui pourront réintégrer le jeune dans un parcours 
et un suivi individualisé vers l’insertion. 

Il aide à donner une image valorisante des jeunes par le travail au sein de la commune et des quartiers. 

Il est la base d'une relation éducative avec les adultes les encadrant. Le projet est à la fois un support de 
prévention (accompagnement socio-éducatif) et de médiation. 

Cette action permet de créer un lien entre les différents partenaires sur un projet commun (encadrants, 
structures de droit commun). 

 Les jeunes sont rémunérés sur la base du smic horaire, sur des périodes courtes, groupe de cinq jeunes. Un 
entretien est établi entre le jeune et les différents partenaires afin d’établir un cadre : contrat, convention 
introduisant les tâches à effectuer, les droits et les devoirs de chacun, les conditions du suivi individuel, 
présentation du projet de chaque jeune… 

Le choix des cinq jeunes participants est fait par une commission réunissant plusieurs partenaires. Les 
dossiers sont étudiés au cas par cas afin de cibler au mieux les demandes et de pouvoir proposer un 
parcours individuel aux jeunes en respectant le domaine de compétence de chaque partenaire. 
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Partenaires souhaités pour la mise en place de l’action : 

Le projet du chantier éducatif ne peut être mis en place que grâce à un partenariat entre : 

Mairie (services techniques, service communication, service des ressources humaines) 

Point Écoute Jeunes 

 Service jeunesse 

Et 

Pour l'orientation des jeunes : Maison de l’emploi, mission locale 

Indicateurs de suivi prévus pour l’évaluation de l’action : 

Nombre de jeunes participant au chantier  

Nombre de jeunes adhérant au suivi des partenaires d'insertion professionnelle  

Nombre de jeunes ayant concrétisés leurs projets d'insertion  

Lieu et date de réalisation : 

Commune de Fonsorbes 

Année 2015 

En 2014 cinq jeunes ont participé au Chantier éducatif.  
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Prévention des ruptures scolaires 
 

FICHE ACTION N°6 
 

Le dispositif relais 
 

 

Cible (public visé) : 

Le projet s'adresse à des collégiens  de classes de quatrième et de troisième repérés par le Collège comme 
potentiellement décrocheurs (difficultés scolaires, absentéisme, problèmes de discipline). 

Les familles sont associées au projet : après un entretien individuel explicitant la démarche, elles sont 
invitées à contractualiser avec le Collège en signant une convention. Ce lien permet de leur proposer un 
soutien. 

 

Description de l’action : 

Le constat : La période de latence entre la fin de la scolarité obligatoire et l’insertion sociale  
professionnelle des jeunes sortis  du Collège sans qualification et sans projet de formation  (Enseignement 
professionnel ou apprentissage) est cruciale. 

En effet, en  l’absence de cadre structurant, donné par une institution (établissements scolaires, Centre de 
Formation d’ Apprentis, entreprises, organisme d’insertion) et, souvent en l’absence d’une supervision 
parentale, la socialisation des jeunes est souvent chaotique et peut aboutir à une dérive délinquante. 

 

L’action des services municipaux : 

Les services municipaux participent durant les deux semaines consacrées au projet collectif mené par les 
jeunes. Ils sont également présents lors des temps de  concertation avec les différents partenaires et de 
présentation du dispositif aux jeunes et surtout aux familles Il s’agit pour le groupe de collégiens de 
préparer une journée de rencontre avec un groupe de séniors du Centre Social- La Mosaïque des Partages. 
 
Au programme, sont inscrites des activités ludiques et pédagogiques avec pour fil conducteur  la création et 
réalisation d’un repas pris  en commun. 
 
 Pour favoriser  le lien intergénérationnel, le projet est réalisé par les jeunes en partenariat avec les séniors. 
 
A travers la réalisation de ce  projet collectif, l’équipe poursuit plusieurs objectifs : 
 
- Travailler sur la capacité à se projeter, à être acteur, à respecter un contrat. 

- Travailler sur la capacité à prendre une place dans un travail collectif, à respecter et à collaborer avec les 
autres. 

- Travailler sur l’image de soi et sur l’ouverture vers les autres à travers un projet socialement valorisé. 
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Au-delà de ces objectifs, la conduite de ce projet collectif mené « hors des murs »  du Collège constitue une 
phase importante dans le dispositif relais. Il fait prendre conscience aux jeunes qu’ils sont l’objet de 
l’attention d’adultes provenant du Collège mais aussi  de l’extérieur. Cette constance et cette cohérence 
dans l’attitude des adultes peuvent conduire les jeunes à envisager  un changement de comportement.  
Un suivi individualisé est proposé à chaque jeune en partenariat avec leurs familles. 
Une étroite collaboration est nécessaire avec le corps enseignant afin de les accompagner sur leur future 
orientation. 
Le lien intergénérationnel créé lors des activités collectives, est une base essentielle du projet. Il fait 
apparaître que l'accompagnement proposé par les seniors valorise les efforts fournis par les jeunes. Les 
échanges informels entre les collégiens et leurs aînés ont enrichis de manière positive l'action menée. 

L'importance du suivi  pluridisciplinaire se vérifie lors des différentes sessions. 

Objectifs généraux : 

L’objectif principal est : 

Maintenir les jeunes potentiellement décrocheurs dans un parcours de formation à l'issue de la fin de leur 
scolarité au collège. 

Aménager le temps des collégiens concernés pour anticiper sur la fin de l’obligation scolaire. 

Objectifs opérationnels : 

- Élargir la perception des jeunes sur  les voies d’orientation  possibles et réalistes 
- Travailler sur la projection, sur le projet collectif intergénérationnel et individuel 
- Travailler sur le « savoir être » et le « vivre ensemble »  
- Préparer les familles à l’après troisième : 
• Conseiller dans la stratégie des choix d’orientation 
• Conseiller pour l’anticipation de l’organisation de l’année suivante  (recherche d’entreprise pour 

l’apprentissage,  transports, internat) 
 
Indicateurs de suivi prévus pour l’évaluation de l’action : 

Nombre de familles adhérentes au dispositif. 
Comportement des jeunes concernés au Collège et à l’extérieur durant l’année scolaire.  
Nombre de jeunes ayant poursuivi un parcours de formation à l’issue de l’année scolaire. 
 
Lieu et date de réalisation  : 

Collège de Fonsorbes année scolaire 2015-2016 

Différents lieux de la commune pour les activités en lien avec le projet : 
- Centre Animation Jeunes 
- Centre social 
 
Lors de l’année scolaire 2013-2014, 11 collégiens ont participé au Dispositif relais. 

Lors de l’année scolaire 2014-2015 ,11 collégiens participent au Dispositif relais. 
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Prévention de la récidive 
 

FICHE ACTION N°7 
 

Les travaux d'intérêt général 
 
 

Cible (public visé) : 

L’action  est d’accueillir les jeunes de la commune prioritairement âgés de 16 à 25 ans ayant un TIG à 
exécuter.  

 
Objectifs principaux :  
 

- Accueillir les TIG au sein de la collectivité permettant  l’exécution de la mesure  
 

- Favoriser l’insertion professionnelle afin de prévenir la récidive en développant l’offre de réponses 
par une implication de la collectivité territoriale et des partenaires locaux (Point écoute jeunes, 
service  emploi, mission locale). 

Le Point écoute jeunes propose un accompagnement du jeune vers les structures en lien avec l’insertion 
professionnelle.  
Cet accompagnement permet de :  

- Tisser du lien avec le jeune afin d’établir une relation de confiance 
- Proposer de participer à des projets  d’insertion sociale  par exemple : le Chantier éducatif  

 
Indicateurs de suivi prévus pour l’évaluation de l’action : 

Nombre de jeunes ayant effectué un TIG au sein de la collectivité 
Nombre de jeunes ayant  adhéré à la proposition d’accompagnement 
Nombre de jeunes étant inscrits dans un parcours d’insertion.  

 
Lieu et date de réalisation : 

Commune de Fonsorbes : projet annuel. 
En 2014 deux jeunes ayant eu un TIG à effectuer, ont souhaité bénéficier de l’accompagnement du Point 
écoute jeunes. 
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Prévention des violences scolaires 

 
FICHE ACTION N°8 

 
Les journées d'intégration des 6èmes 

 

Cible (public visé) : 

Les journées d’intégration s’adressent à cinq classes de 6èmes du collège de Cantelauze. 

 
Objectifs principaux 
 
Dès la rentrée scolaire, les élèves participent à des  jeux coopératifs permettant une réflexion sur le mieux 
vivre ensemble basée sur : 
Une meilleure connaissance de soi et des autres  
Un travail sur nos ressemblances et nos différences 
Une réflexion sur les compétences de chacun 
D’apprendre à  communiquer sans violence 
De créer un arbre des compétences et un blason de la classe 
De réfléchir sur les bases du mieux vivre ensemble  
 
Partenaires du projet : 
Les partenaires de l’action de sensibilisation « au mieux vivre ensemble » sont : 
Le collège : CPE, infirmière, professeurs principaux, 
La commune : Le service jeunesse, le Point écoute jeunes (service de prévention et de médiation). 

 

Indicateurs de suivi prévus pour l’évaluation de l’action : 

Nombre de classes participant au projet : 

Nombre d’élèves participant au projet : 

En  2014 : cinq classes ont participé à cette action (150 élèves environ) 

Lieu et date de réalisation : 

Début d’année scolaire  octobre 2014 : Action pérenne  
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Priorité 2 du PDPD : 

PRÉVENIR ET LUTTER CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, LES 

VIOLENCES INTRAFAMILIALES, ET  
L’AIDE AUX VICTIMES.  

 
 
 

Le constat : 
A  ce jour, il n’apparaissait qu’une ligne sur les violences faites aux femmes 
dans l’orientation  du groupe de travail  de la  « veille sociale ». 

           Un premier état  des lieux a mis en évidence certains points : 

� Manque de formation des personnes susceptibles de recevoir lors d’entretiens 
relatifs à d’autres problématiques (logement, emploi….) des personnes 
victimes de violences.  

� Manque de clarification des personnes ressources en cas de besoin 
d’orientation et d’accompagnement. 
 
Les demandes des travailleurs sociaux et des agents de la commune 
potentiellement confrontés aux victimes de violences sont : 

� Rendre lisible l’offre existante en matière de dispositifs d’aide aux victimes 
(accueil, accompagnement et protection).   

� Etre formé au repérage de violences (recueil de la parole et orientation des 
victimes). 
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Objectif 2 du CLSPD 

 
Améliorer la prévention des violences faites aux 

femmes, des violences intrafamiliales 
 
 
 

Les objectifs stratégiques :  
 
� Rendre lisible l’offre existante en matière de dispositifs d’aide 

aux victimes (accueil, accompagnement et protection) 
� Etre formé au repérage de violences (recueil de la parole et 

orientation des victimes) 
� Permettre une information et une sensibilisation du public 

 
Les objectifs opérationnels : 
 

� Formation et sensibilisation des acteurs de terrain 
� Sensibiliser le public jeune aux comportements sexistes 
� Exposition sur la commune en direction du public 
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FICHE ACTION 9 

 
Améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des 

violences intrafamiliales 
 

 
 
 
Cible (public visé) : 
Professionnels et élus sur  la commune de Fonsorbes 
Femmes victimes de violences et leur entourage 
Grand Public 

 
Description de l’action : 
La  lutte contre les violences faites aux femmes est une priorité nationale et départementale que 
Fonsorbes a décidé de prendre en compte au niveau communal au sein notamment du CLSPD. 

Si des femmes sont repérées et aidées grâce aux professionnels et élus, il est  apparu un manque 
réel de formation et de réflexion collective autour de cette problématique pourtant très présente 
dans le quotidien de nombreux professionnels de la commune (social, police municipale, 
logement, emploi, animation...).   

Dans son objectif d'éducation au vivre ensemble et au respect, la prévention des violences sexistes 
est également un axe qui sera également important de développer.  

Objectifs généraux : 
Rassembler les professionnels et élus de la commune autour d’un cycle de formation et d'une 
réflexion collective sur les violences faites aux femmes et leur prévention (connaissances 
théoriques, attitudes professionnelles, travail en réseau).  

Intégrer cette problématique au sein des instances de décision et des services municipaux. 

Sensibiliser le grand public sur cette problématique et informer notamment les femmes touchées et 
leur entourage. 

 
Indicateurs de suivi prévus pour l’évaluation de l’action : 

Nombre de rencontres institutionnelles autour de cette problématique  
Niveau d'implication de la commune (élus et services)  
Nombre et types d'informations diffusées au grand public 
Types de rencontres et nombre de personnes sensibilisées 
Satisfaction des personnes participantes 

 
Lieu et date de réalisation : 

Commune de Fonsorbes Année 2015 
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Les actions en 2014 et 2015 en lien avec l’objectif 2 du 
CLSPD   

 
Le 25 novembre 2014, Journée internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, le collège de Cantelauze a organisé une soirée contre le 
sexisme. 
 
Première rencontre des acteurs locaux et de l’association du « Coté des 
femmes » en janvier 2015. 
 
Article dans Le Fonsorbais : Communiqué de presse de l’association « Du 
côté des femmes ». 

 
Plaquettes d’informations sur les violences conjugales sur le site de la mairie.  

   
Mise à disposition d’informations dans les lieux d’accueil (centre social, 
police municipale, service logement, mairie). 

 
« Flashmob » pour la journée de la femme : sensibiliser le public sur 
l’importance de l’égalité entre femme et homme.  
 
Questionnaire égalité filles-garçons contre les comportements sexistes. 

 
 

Les perspectives pour améliorer la prévention des violences 
faites aux femmes, des violences intrafamiliales 
 

� Intégrer l’association « Du côté des femmes » au sein du CLSPD 
afin de : 

� Créer un groupe de travail opérationnel dédié à cette thématique 
ayant pour objectifs :  

• renforcer le repérage des victimes de violences  

• améliorer leur prise en charge et accompagnement  
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Priorité 3 du PDPD :  

AM ÉLIORER LA TRANQUILLITÉ  
PUBLIQUE  

 

 
 

Deux groupes de travail existent au sein du CSLPD afin de répondre 
à cette orientation : 

 
 

Groupe de travail : Cambriolages et escroqueries 
 
Groupe de travail : Partage de l’espace public  
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GROUPE DE TRAVAIL :  

CAMBRIOLAGES ET ESCROQUERIES 

 
 

Les objectifs : 
  
La prévention et la lutte contre les cambriolages et les escroqueries 

Le groupe de travail opérationnel 

 Constitution: 

Elus de la commission sécurité et prévention 
Gendarmerie  
Services communaux : Police municipale, responsable des services techniques 
Bailleurs sociaux 
 

La fréquence des réunions : 

Une réunion trimestrielle.  

Les documents : 

La convention communale de coordination Police municipale/ Gendarmerie 

Compte tenu des besoins et priorités identifiés sur le territoire, elle définit les objectifs et les 
actions en découlant, comme constitutifs de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de 
la délinquance à mener de manière partenariale. La convention a été revue afin de l’adapter aux 
réalités communales. 

Une annexe liée au port du gilet pare-balles a été rédigée. 
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GROUPE DE TRAVAIL :  

CAMBRIOLAGES ET ESCROQUERIES 

 

Les actions des services municipaux 
 

 
 
La police municipale 
 
La plage horaire de la police municipale a été modifiée depuis septembre 2014 : 8h-18 h couverte 
par deux équipes. 
 
Les opérations tranquillité vacances (OTV) : 392 
Les patrouilles quotidiennes : 700 
La présence régulière aux abords du collège, du lycée  
La présence quotidienne aux abords des écoles  
 
 

Les services techniques 
 
Différents travaux, afin d’assurer la protection des bâtiments publics, ont été réalisés : 
 
Mise en place de serrures électroniques (contrôle d’accès) sur les salles de location de Bidot et 
gymnase Béouzo.  
Mise en place d’un organigramme sur le complexe sportif des Boulbènes.  
Mise en place d’un volet roulant métal gymnase Béouzo. 
Mise en place d’un SAS d’entrée et de 3 volets roulants à la Mairie.   

 
Le service communication 

Les différentes actions d’information sont : 
Sur le site de la mairie des documents concernant «  La prévention des cambriolages », «  Les 
vols par ruse comment s’en prémunir » sont mis en ligne. 
Des articles concernant les actions de partenariat Gendarmerie/Police municipale sont 
régulièrement diffusés dans le Fonsorbais. 
Des informations sur les panneaux lumineux concernant l’opération tranquillité vacances 
informent les administrés de ce dispositif. 
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Afin d’assurer une vaste communication sur la commune sur la prévention des cambriolages et les 
vols par ruse, de nouvelles actions sont à l’étude, suite à l’envoi de nouveaux documents par la 
Préfecture.  

� La mise à disposition de flyers dans les lieux d’accueil de la mairie (police municipale, 
CCAS, centre social, urbanisme, médiathèque), 

� Demandes adressées aux professionnels de santé pour mettre des flyers à disposition dans 
les salles d'attente, 

�  Une information à l’attention des séniors : « Seniors pour votre sécurité, ayez les bons 
réflexes ».  

 

Les propositions de perspectives sont : 

Maintenir les campagnes de prévention auprès des administrés par la diffusion d’informations : 
Information régulière dans le « Fonsorbais » et sur le site de la Mairie. 
Renforcement de la communication sur les méthodes d'escroqueries notamment auprès des 
séniors. 
Identifier et sensibiliser les acteurs clés : les conseils participatifs, les bailleurs sociaux, les 
conseils de quartier et les conseils de sages. 
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LA VIDÉOPROTECTION 

 
Un site de la commune est sous vidéo protection : 
 

L’école du Trépadé 
 
Documents relatifs à la vidéoprotection : la charte d’éthique a été revue et une 
annexe a été élaborée. 
 
Un contact a été pris pour un audit de vidéoprotection sur la commune. 
 
L’éventuelle  installation de caméras à l’entrée et à la sortie de la ville n’aurait 
qu’un seul but : aider à la résolution d’enquêtes de gendarmerie. 
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GROUPE DE TRAVAIL :  

PARTAGE DE L’ESPACE PUBLIC 

 
Constitution :  
Élus de la commission sécurité et prévention  
Gendarmerie  
Services communaux : Police municipale, responsable des services techniques 
Bailleurs sociaux 

 
 

Objectifs : 
 
Prévenir : 
Les conflits de voisinage 
Les conflits entre résidents et groupes de jeunes 
Les conflits liés à la circulation et au stationnement 

 
Fréquence des réunions : Une réunion trimestrielle rassemble les différentes personnes 
constituant le groupe de travail. Cette réunion permettrait de faire le point sur les problématiques 
relatives à la commune et viserait à traiter des situations diverses : regroupements de jeunes 
sources de nuisances, dégradations, etc….. 
 

Les actions  des services municipaux: 
 
� Actions de la police municipale en 2014 : 
Nombre de doléances : (mail, courrier, téléphone, accueil) : 54 
Nombre de verbalisations : 51 
Interventions sur accidents : 20 
Mises en fourrière : 3 
Régulation de la circulation lors des manifestations  

 
� Actions du service prévention et médiation 
Tournées en soirée du Point Ecoute Jeunes : la prévention nocturne fiche action 3 
 
� Action de sensibilisation 

Action menée auprès des trois groupes scolaires par la Police municipale et le Point écoute jeunes   

Permis piétons : classes de grande section de maternelle et de CP. 
Piste vélos : classes de CM2. 
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Les aménagements sur la commune  
 

Les aménagements liés aux transports : 

� Arrivée de Tisséo sur la commune.  

La ligne de bus 116 de Tisséo (Saint-Lys-Tournefeuille) des transports Tisséo permet aux 
Fonsorbais de rejoindre Toulouse.  

La mise en service au 1er septembre 2014 a nécessité des travaux d’aménagement pour les 6 arrêts 
prévus sur la commune.  

En septembre 2015 : cadencement renforcé en semaine et le samedi  

� Aménagement de sécurité pour un arrêt de bus scolaire route de Seysses. 

 

Les aménagements liés à la sécurité :  

� Sécurité des passages piétons : 
 

Rue de l’église/ Rue du Vallon  
Route de Bragot /Impasse de la forêt 
Route de Tarbes 
Chemin des Capelliers 
 

� Aménagement du trottoir rue du 11 novembre 1918 
 

� Aménagement du trottoir route de Fontenilles 
 

� Sécurité aux abords des écoles :  
 

Pose de barrières à l’école de Cantelauze afin de sécuriser le trottoir  
Aménagement d’un rond point à l’école Cantelauze   
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LES FINANCEMENTS  
  

 
Trois actions subventionnées par le FIPD :  
 
Chantier éducatif : 4 000 €  
Prévention nocturne : 2  500 € 
Dispositif relais 2014-2015 : 1 425 € 
 
FIPD : 2014 = 7 925 € 
 

 
 

Les demandes de subventions FIPD 2015 

 
Chantier éducatif : 5 000 € 
Dispositif relais : 1 750 € 
Prévention nocturne : 3 000 € 
Améliorer l'information et l'orientation des femmes victimes de violences : 5 000 € 
Protection et Sécurité des Policiers Municipaux : Gilets pare-balles : 1 250 € 
Réseau radio Police municipale : 2 682 € 
 
Montant total : 18 677 € 
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