
 

 

 

 

 

Département du Var VILLE DE SAINT CYR SUR MER 
----------  

Arrondissement de 

TOULON 

 

--------- EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
Canton de 

SAINT CYR SUR MER 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
N° 2018 –11 -11      

 

Nombre de Conseillers 33 

Séance du 20 novembre 2018   

En exercice :          33      ********************* 

Présents       :         26 L'an deux mille dix-huit, le vingt novembre, 

 Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT CYR SUR MER 

Représentés  :               5 

Absents excusés  :        2 

réuni à la Salle du Conseil Municipal, sur la convocation et sous la 

présidence de Monsieur le Maire. 

 

OBJET : 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE EN FAVEUR  

DE LA JEUNESSE 

 

ACTIONS DE PREVENTION 

SPECIALISEE  

SUR LE TERRITOIRE  

DE LA COMMUNE 

 

DEMANDE D’EXTENSION 

DES MISSIONS DE L’APEA 

AUPRES  

DU DEPARTEMENT DU VAR 

 

Etaient présents : Monsieur Philippe BARTHELEMY, Maire 

Adjoints : Mesdames  GOHARD, GUIROU-NOUYRIGAT,  

VANPEE, Messieurs BAGNO, FERRARA, HERBAUT, 

JOANNON 
 

Conseillers Municipaux : Mesdames, AIELLO, BERTOIA, 

CIDALE, GIACALONE, LALESART, MANFREDI, MOTUS-

JAQUIER, ORSINI, TOCHE SOULÉ, TROGNO, Messieurs,  

GIULIANO, GUEGUEN,  LUCIANO, OLIVIER, PATOUILLARD, 

ROCHE, SAOUT, VALENTIN. 
 

Etaient représentés :  
 

Adjoints : Madame Andrée SAMAT (procuration à Monsieur le 

Maire), Monsieur Jean-Pierre LE VAN DA (procuration à Monsieur 

Antoine BAGNO). 
 

Conseillers Municipaux : Mesdames Stéphanie LEITE (procuration à 

Madame Elisabeth LALESART), Isabelle VIDAL (procuration à 

Monsieur Louis FERRARA), Monsieur Gérard BUONCRISTIANI 

(procuration à Madame Christine MANFREDI) 
 

Etaient absents excusés  :  

Conseillers Municipaux : Madame Marie-Claire PELOT-

PAPPALARDO, Monsieur Jean-Luc BERNARD  

<<<>>> 

Le Conseil Municipal nomme Monsieur Pierre LUCIANO, 

Secrétaire de séance. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

La Commune développe une politique jeunesse de proximité et souhaite associer sur un même 

site - le Pôle Jeunesse - un ensemble d’utilisateurs qui agissent en direction de la jeunesse du 

territoire et qui doivent trouver des complémentarités à vivre leur projet sur un même lieu.  

 

Ce projet comprend la création d’un lieu d’échange, de rencontre, d’écoute et de partage ainsi 

qu’en l’organisation tout au long de l’année d’activités culturelles éducatives, sportives ou 

simplement de détente pour tous les jeunes. 

 

Au-delà de la réalisation d’un lieu d’accueil, l’enjeu est de construire une véritable politique 

jeunesse pour les jeunes saint-cyriens dans une logique de proximité et d’adaptation aux besoins 

et aux attentes des jeunes et de leurs familles. 

 

Il paraît indispensable de promouvoir un partenariat avec les acteurs du territoire communal et de 

positionner la politique Jeunesse de la Commune dans le cadre d’une approche transversale et 

multisectorielle (animation, prévention, citoyenneté, insertion, information jeunesse, accès à la 

culture aux loisirs et au sport...) mobilisant une complémentarité de compétences.  

 

Ainsi, l’accompagnement socio-éducatif constitue une action préventive et complémentaire 

indispensable à la proposition d’accueil et d’animation qu’offre le Pôle Jeunesse. 

 

La prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté relève de la compétence 

de l’Aide Sociale à l’Enfance du Département et, pour la mettre en œuvre, ce dernier habilite des 

organismes pour sa mise en œuvre.  

 

Ainsi, l’Association de Prévention Et d'Aide à l'insertion (APEA) est la structure missionnée par 

le Département du Var pour notre partie du territoire. 

 

L’étude de besoins conduite par l’APEA, en lien avec les services municipaux, a permis de 

confirmer l’opportunité du déploiement d'une Equipe éducative de prévention spécialisée sur la 

Commune.  

 

L’APEA propose ainsi d’intervenir sur le territoire communal, dès lors que ses missions auront 

été étendues, par le Département, au territoire de la Commune de Saint-Cyr-sur-Mer. 

 

En termes de moyens, l'action de prévention spécialisée envisagée sur Saint-Cyr-sur-Mer, lui 

permettra de bénéficier de l’intervention de l’équipe en place sur la structure existante (4 ETP 

éducateurs spécialisés, moniteur éducateur, couvrant les territoires de Six-Fours les plages et 

Sanary-sur-Mer) qui sera spécifiquement renforcée d’une personne. 

 

L’ensemble des intervenants éducatifs sont des professionnels qualifiés du travail social 

(Educateurs Spécialisés, Moniteurs-Educateurs, Assistants de Service Social, Conseillers en 

Economie Sociale et Familiale, etc.). 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Ces professionnels sont mis en œuvre et encadrés au sein de l'APEA par : 

- Une Directrice  

- Un Chef de service Educatif,  

- Des cadres techniques : Psychologue, Sociologue. 

 

L’ouverture d’un pôle jeunesse municipal et le développement d’une action de prévention 

spécialisée sur le territoire a pour objectif de proposer une réponse coordonnée en faveur de la  

jeunesse dans le but de : 

 

- Travailler avec l’ensemble des services municipaux et institutions présentes sur le territoire 

afin de maintenir et de développer le lien social et réduire les situations conflictuelles ; 

 

- Entretenir et développer les liens entre les jeunes et les structures de prévention naturelle 

existantes sur le territoire et notamment le nouveau pôle jeunesse ; 

 

- Développer un travail de coordination avec les établissements scolaires et le Collège afin de 

répondre aux besoins des préadolescents et adolescents en situation de fragilité et leurs 

familles ; 
 

- Mener un travail éducatif auprès des jeunes du territoire les plus en difficultés et inscrits dans 

des conduites à risques en proposant une écoute et un accompagnement adaptés. 
 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir : 

1. Approuver l’exposé qui précéde, 

2. Solliciter, auprès du Département du Var, l’extension des missions de l’APEA au 

territoire de la Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, 

3. Dire que les crédits nécessaires à cette action seront inscrits au Budget 2019.  

 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE 

 

Approuve l’exposé qui précède, 
 

Sollicite, auprès du Département du Var, l’extension des missions de l’APEA au territoire de la 

Commune de Saint-Cyr-sur-Mer, 
 

Dit que les crédits nécessaires à cette action seront inscrits au Budget 2019. 
 

Ainsi fait et délibéré 

Les Jour, Mois et An susdits 

Pour extrait Conforme 

Le Maire 

   Signature électronique 

         Philippe BARTHELEMY 
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