Date : Mardi 14 octobre 2014
Lieu : Mairie de Saint-André/ salle du Préau - 18h30

COMPTE RENDU DE REUNION
AGENDA 21 - ATELIER THEMATIQUE « JEUNESSE »

Personnes présentes
Nicole Paris (Association Oser Dire), José Pimentel (Association Oser Dire, adjoint au maire), Corinne
Gaillot (Association Oser Dire, conseillère municipale), Lydia Massonat (Adjointe au maire), Mathieu
Palau (PIJ), Pauline Ribas (Junior association), Manuel Mentet (Junior association), Fabien Lesnes
(Junior association), Eliane Pech (Déléguée de quartier), Catherine Vile (Conseillère municipale), Jean
Marc Respaut (Conseiller municipal), Eric Tromeur (Délégué de quartier), David Miguel (FC Albères
Argelès), Joris Cordel (Entente des Albères), Mme Capdeville (BPDJ gendarmerie), Patrick Hamard
(PJJ), Rose Marie Olieu (Conseillère municipale), Elisabeth Casas (Ecole maternelle), Jocelyne Robert
(Ecole élémentaire), Marie-Claude Doberva (Collège Saint André), Thierry Marill (DGS), Francis
Manent (Maire), Marie Thérèse Imbard (Adjointe au maire), Clémence Liotard (Agenda 21), Samuel
Moli (Adjoint au maire).
Personnes excusées
Mme Chauvier-Nadal (Conseil Général 66 – Maison sociale de proximité), Nicole Rhiel (Conseil
Général 66 – Maison sociale de proximité), Mme Marceau-Soubrane (DTPJJ), M. Luboz (DTPJJ).
Objectif de la réunion
-

Etablir un état des lieux de la jeunesse sur notre territoire au regard du développement
durable
Identifier les atouts, faiblesses et besoins afin de créer à moyen terme un plan d’actions
adapté au territoire pour répondre au mieux à ses enjeux.
Rappel des problématiques à aborder

-

Atouts et besoins pour la jeunesse.
Les nouveaux besoins liés au numérique et aux nouvelles technologies
La sensibilisation au développement durable (environnement, solidarité…)
Les transports
Le rôle des associations sportives et les infrastructures
Problèmes de délinquance et d’intégration

Après avoir introduit la réunion en remerciant les participants de leur présence, M. Manent propose
d’effectuer un tour de table afin que chacun puisse se présenter.
Samuel Moli rappelle l’objectif de l’atelier qui est d’identifier les atouts et les manques concernant la
thématique jeunesse au regard des différents acteurs de la commune (associations, professionnels,
délégués de quartier….). Il explique que cet atelier est l’occasion d’obtenir le ressenti de chacun sur
la thématique jeunesse. Il précise qu’un travail de diagnostic a été entamé en amont via la
commission municipale (qui est notamment appuyé par des membres extérieurs) et il en présente les
grandes lignes :

Enfance de 3-11 ans :
Atouts
Centre de loisirs qui fonctionne correctement
Jardin d’enfants, crèche, médiathèque,
structures sportives
Animations culturelles satisfaisantes

Opportunités
Des agriculteurs bio
Crossfit pour le sport
Impliquer les parents d’élèves
Impliquer le troisième âge pour raviver le lien
intergénérationnel
Transformer la cantine en restaurant scolaire

Faiblesses
Cantine, qualité de la nourriture
Stade « sale »
Parcours sportif délabré
Pistes cyclistes sécurisées insuffisantes.
Ambiance et bruit qui fatigue les enfants pendant le
repas
Manque d’encadrement
Locaux trop petits
Absence de parc de loisirs intégré dans les
lotissements
Menaces
Coût important des jeux de loisirs

Enfance de 11 à 16 ans :
Atouts
PIJ qui va être refait, meilleure localisation
« Junior Association »
Collège
Polysport, city stade

Faiblesses
Accès au collège mal sécurisé/aménagé, présence de
friches aux abords du collège
Transports faciles mais un manque d’information
pour se rendre à la plage
Incivilités (poubelles non utilisées)
Manque de structure pour se rencontrer

Opportunités
Communiquer avec le site internet
Place perdue au niveau du city stade
Salle dédiées aux jeunes
Wifi

Menaces

M. Hamard, représentant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse des Pyrénées Orientales et de
l’Aude, explique le fonctionnement du service STEMO (Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert).
Il précise que le STEMO est constitué de 4 UEMO (Unité Educative de Milieu Ouvert): Carcassonne,
Narbonne et deux à Perpignan (cf. pièce jointe).
En ce qui concerne les chiffres, 737 jeunes ont été pris en charge dans les Pyrénées Orientales en
2010 contre 684 jeunes en 2013. M. Hamard précise que Saint André est une commune plutôt
calme : en 2012 il y a eu 9 jeunes suivis contre 4 en 2013. A titre indicatif il précise que 23 jeunes ont
été suivis à Argeles sur mer en 2013.
M. Hamard signale qu’il recherche des communes pour accueillir des jeunes devant accomplir des
travaux d’intérêt général (TIG) et que pour se faire, les communes volontaires devaient en faire la
demande. M. Hamard précise toutefois qu’il est nécessaire d’avoir une habilitation pour accueillir les

mineurs et que les TIG devaient être compatibles avec la scolarité des jeunes. Il est précisé que ces
derniers devaient se rendre sur le lieu d’accueil par leur propre moyen.
Mme Capdeville de la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ) explique le rôle de sa
structure. Elle précise que celle-ci s’occupe de la prévention au niveau scolaire du CM2 au lycée et
que les thèmes abordés sont les suivants : les dangers d’internet, les addictions, les abus sexuels,…
Elle complète en expliquant que durant les vacances scolaires, la brigade réalisait des actions au sein
des PIJ et que les parents pouvaient eux aussi se tourner vers elle s’ils avaient besoin de conseils. Elle
précise que la brigade travaille en collaboration avec la PJJ et différentes structures telles que le
CG66, les structures éducatives…. Pour conclure, Mme Capdeville indique que Saint André est une
commune calme, qu’il y avait quelques actes d’incivilité et de dégradation de biens publics mais que
globalement il n’y avait pas de gros problèmes de délinquance.
Les membres de l’association « Oser dire » poursuivent le tour en table en précisant qu’ils avaient
reçu 160 adolescents de 12 à 15 ans et avaient réalisés 700 entretiens sur Saint André, Cerbères et
Montesquieu. Ils ajoutent que certains parents se sentent parfois démunis face au comportement de
leurs enfants.
Mme Doberva, la principale adjointe du collège prend alors la parole et explique que Saint André
restait un secteur tranquille et que globalement elle avait affaire à un public éduqué et qu’il n’y avait
pas vraiment de faits lourds à signaler. Elle poursuit en expliquant que cela venait probablement du
fait qu’il y avait beaucoup de lotissements et peu de logements collectifs à Saint André. Elle annonce
que le 10 novembre aura lieu le cross du collègue et qu’un atelier sera consacré à la solidarité et à la
différence. Elle rajoute que l’établissement est récent, bien entretenu et que les équipes étaient
pérennes ce qui lui faisait valoir une bonne réputation.
M. Manent ajoute qu’il y a eu quelques problèmes les années précédentes causés par des jeunes
provenant de communes alentours. Mme Capdeville propose alors que la BPDJ soit présente lors
d’une sortie de collège afin de dissuader d’éventuelles personnes malveillantes.
Mme Doberva acquiesce mais ajoute que dans l’ensemble il n’y avait pas de problème grave ni de
racket repérés. Elle explique que la configuration des lieux était bien pensée et que cela permettait
d’avoir une vue d’ensemble du complexe et des alentours ce qui était dissuasif. Globalement Mme
Doberva constate que le collège bénéficie d’un environnement surveillé et qu’il s’en dégage un
climat serein tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Les représentantes des écoles prennent la parole pour donner leurs avis. Elles expliquent que les
enfants étaient globalement bien encadrés et que seulement quelques élèves étaient dissipés à
cause de problèmes familiaux. Elles expliquent notamment qu’il existait de vrais échanges avec le
collège (cross, musique…). En ce qui concerne l’école maternelle, la représentante constate qu’il y a
une très bonne fréquentation scolaire et qu’il y avait un lien privilégié avec les parents. En outre, les
NAP se déroulaient dans des conditions satisfaisantes.
Samuel Moli demande si l’offre concernant la jeunesse est suffisante. En réponse, les structures
éducatives expliquent qu’il y a sur Saint André beaucoup de choses de faites ainsi que des structures
adaptées et de qualité. Cependant des préoccupations ressortent concernant la sécurité au niveau
de la piste cyclable et l’accès au collège pour les enfants.
M. Manent répond en expliquant que 80% des enfants du village se rendaient au collège en vélo et
qu’une étude était en cours sur la rue Saint Michel afin d’en améliorer la sécurité.

En ce qui concerne la maternelle et la petite enfance, Mme Olieu explique qu’il y a un très bon
rapport avec la PMI. Elle rapporte que lorsqu’un problème émergeait, il y avait un lien direct avec les
personnes référentes (médecin scolaire, assistante sociale…) et que ça ne passait pas forcément par
la mairie excepté face à un cas difficile. Globalement les services sont très réactifs.
M. Palau du PIJ donne alors sa vision de la jeunesse. Il informe qu’il y a une centaine de jeunes
adhérents au PIJ entre 11 à 16 ans et que de manière générale il n’observait pas ou peu de
délinquance. Il ajoute que beaucoup de jeunes étaient en recherche d’initiative et voulaient être
reconnus. Il indique que plusieurs actions avaient déjà été mises en œuvre notamment en
partenariat avec le Sydetom 66.
Trois jeunes adhérents à l’association « Junior association » expriment alors leur point de vue sur la
commune. Ils expliquent que le Bus à 1€ est un très bon moyen de transport mais qu’il manquait un
espace pour les jeunes majeurs. Ils font aussi remarquer que de nombreux jeunes trainaient devant
la salle des fêtes.
M. Manent s’interroge sur la gestion d’un éventuel espace dédié à ces jeunes. Il ajoute que les
difficultés venaient seulement d’une minorité de jeunes qui entrainaient les autres et insiste sur le
fait qu’il fallait notamment les protéger. Enfin, il se demande si le manque de travail était une des
conséquences du mauvais comportement de ces jeunes.
Lydia Massonnat ajoute qu’il est important d’écouter la parole des jeunes et qu’un projet de créer un
conseil municipal des jeunes était en cours de réflexion.
M. Manent ajoute que le nouveau point jeune est en cours de construction et que celui-ci aura une
superficie de 160 m².
Les représentants des associations sportives ajoutent que leurs activités étaient essentielles pour
l’intégration des jeunes. Le FCAA émet l’idée de mettre en place des classes à horaires aménagées ou
des sections sportives au sein du collège.
M. Tromeur, délégué de quartier, ajoute que Saint André a énormément d’avantages à la croisé d'un
collège et d'un futur lycée et que les jeunes ont besoin de circuler comme de se retrouver au sein du
village.
Mme Pech, déléguée de quartier constate que les jeunes sont globalement polis et qu’elle n’avait
rien à signaler de ce côté là.
Marie Thérèse Imbard indique que dans le cadre de l’association les « Restos du cœur » il est
possible d’accueillir des jeunes sur la commune pour réaliser des TIG.
Rose Marie Olieu explique qu’au final il n’y avait qu’une minorité de jeunes qui créée des difficultés.
Elle se pose la question de ce qu’il pouvait être fait pour intégrer ce groupe de jeunes identifié qui est
livré à lui-même le soir.
En ce qui concerne la thématique du développement durable, les membres de la « Junior
association » expliquent que dans les détails la notion est encore méconnue mais que globalement
c’était une bonne chose pour tous. Mathieu Palau du PIJ poursuit en expliquant que la thématique
devrait être mise en exergue au sein du conseil municipal des jeunes. Il conseille notamment que les
jeunes en marge deviennent des acteurs et propose qu’un ou deux d’entres eux soient porteurs de
projet. Ces propos sont soutenus par Thierry Marill, Directeur général des services, qui complète en
disant qu’il fallait impliquer les jeunes dans la vie communale afin qu’ils soient mieux intégrés.

En ce qui concerne le numérique, il ressort des débats qu’il manquait un point d’accès au wifi sur la
commune.
Mme Capdeville tient à rappeler les dangers d’internet pour les enfants. Elle ajoute que par son
expérience elle constatait que les parents étaient parfois dépassés et démunis face à l’utilisation de
cet outil. Enfin, elle rappelle que la prévention était essentielle afin de protéger les enfants.
Samuel Moli remercie les participants pour la richesse des échanges et cède la parole à M. Manent
pour conclure la séance. Celui-ci rappelle alors que de nombreuses choses ont déjà été réalisées mais
qu’il restait encore beaucoup à faire et qu’ainsi l’Agenda 21 nécessitait l’implication de tous.
Synthèse des échanges
Atouts
Liens privilégiés (structures
éducatives/parents…)
Bonne fréquentation scolaire
Climat serein en ce qui concerne le collège
Bus à 1 €
Associations dynamiques
Activités sportives
Peu de délinquance
Des structures réactives pour accompagner
parents et enfants
Structures scolaires de qualité
Sentiment de sécurité
Opportunités
Sensibilisation des jeunes sur le
développement durable
Mettre en place un conseil municipal des
jeunes
Mieux impliquer les jeunes dans les projets
Des jeunes en demande d’initiative
Nouveau PIJ en construction
Accueillir des TIG
Protéger les jeunes en marge

Faiblesses
Quelques actes d’incivilité (dégradation de biens
publics….)
Pistes cyclables insécurisées pour aller au collège
Pas d’accès wifi
Absence de local pour les jeunes majeurs
Des parents parfois démunis face au comportement
de leurs enfants

Menaces
Dérive de l’utilisation d’internet pour les enfants
Une minorité de jeunes qui entraine les autres

Une question ? Vous pouvez nous contacter par mail à
agenda21.saint.andre@gmail.com ou par téléphone au 04.68.95.23.23

l’adresse

suivante

Rendez-vous sur notre nouveau site internet et sa page dédiée à l’Agenda 21 :
http://www.saint-andre66.fr/agenda-21/

