
  

Sport, Jeunesse et petite enfance 
Nos actions 2008-2011 et  nos projets…  

 

Sylvie Logeais 

 

SERVICE JEUNESSE ADOS 

Nouvelle dynamique  au sein du CLSB  

- Une nouvelle identité : « Bandol Jeunes » 

 

Restructuration du service  

  Carré jeunes : structure proche du collège pour les préados (6ème 5ème) 

  Espace Jeunes : structure en bord de plage pour les ados (4ème 3ème) 

 

Modification de l’équipe d’animation (vieillissante et démotivée). 

 Mutation de 2 animateurs 

Professionnalisation de l’équipe d’encadrement  

Recrutement  de 2 animateurs professionnels (BPJEPS)  

2 emplois passerelles en 2010 pour l’animation, qui ont trouvé un emploi à la suite 

 

Nouvelles orientations de l’animation 

- Nouvelles activités artistiques, musicales, vidéo en plus des activités sportives 

- Séjours loisirs liés à la culture  

- Séjours de pleine nature liés à l’environnement, en plus des séjours sportifs. 

- Aide aux devoirs (math, français et langues) 

- Cuisine 

- Soirées à thèmes, anniversaires … 

- Réintégration de l’animation pendant la pause méridienne au collège 

- Mise en place des repas au restaurant scolaire pendant les vacances d’été. 

- Participation et investissement des jeunes aux animations de la ville (noël 2010) 

- Rencontres inter- villes d’hiver et d’été.  

 



  

« Bandol jeunes » a maintenant son identité et ses structures à l’année.  

 

Les Bandolais ne feront plus de confusion avec le C.L.J, qui mettait à nu la structure 

municipale de 230 m2 de nos jeunes Bandolais, pour y accueillir une jeunesse 

étrangère à la ville…cité Berthe entre autres (art.var Matin de Mr Paecht lundi 4 avril 

2011), pour lutter contre la délinquance… objectif inchangé depuis 1983. 

 Le service jeunesse « Bandol Jeunes » ne déménagera plus  l’été pour aller dans le 

gymnase municipal, il ne cédera plus ses locaux sur la plage à l’association de la 

« Police Nationale de Sanary  ( CL J dirigé par Mr Henry Bruno) à qui nous avons 

proposé un autre bureau d’accueil pour continuer ses activités nautiques sur la 

même plage. 

 

Nous voulons une continuité dans les actions des services jeunesse de la ville. Les 

jeunes doivent investir leur lieu de vie et le personnaliser… cette coupure de deux 

mois était un sans cesse recommencement pour l’équipe d’encadrement, à la sortie 

de l’été, pour aller rechercher sa jeunesse bandolaise qui fréquentait très peu le 

C.L.J… et cela depuis des générations.  

L’animation s’est professionnalisée, c’est un réel métier (voir le ministère de la 

Jeunesse et des Sports). 

 Notre équipe d’encadrement dispose de brevets professionnels spécifiques 

Animation ( BPJEPS –BAFD- BAFA ) et non des brevets professionnels spécifiques 

sport. 

 Je n’irai pas jusqu'à vous donner les détails de l’état des lieux des locaux à la fin de 

chaque saison … 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Politique de communication 

 Signalétique : enseignes avec création de logos  sur les deux structures  

Personnalisation de « l’espace jeunes »  (loft et graphe sur un pan de mur) 

 

 Aucune enseigne visible n’indiquait l’existence du service jeunesse jusque fin 2010 

 

Réalisation d’une pochette de communication  regroupant l’ensemble des services 

jeunesse : 

. Infos sur les services « Bandol Jeunes » et « Bandol Enfance » 

. Fiches d’inscription, règlement, programmes  périscolaire, petites vacances, 

vacances d’été, séjours et week-end … 

. Nouvelles appellations : les services de la petite enfance deviennent « Bandol 

Enfance » avec les Cardalines (crèche - multi accueils) et les Arbousiers (centre aéré) 

Amélioration des passerelles entre les structures jeunesse qui ont un rôle prépondérant 

pour les enfants et les parents (jeux inter-structures et animations). 

 

Site  internet de la ville :  bandol.fr 

- Onglets et infos sur le site de la ville avec un travail de mise à jour depuis trois ans, 

reportages photo et vidéo …  

 

Magazine de Bandol : Bandol couleurs de Provence 

- Pages jeunesse et sport pour les informations sur les activités de chacun des services 

jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Nouvelle structure jeunesse :  le P.I.J             

  

Jeunes adultes 16-25 ans 

- Créée en 2009 

- Création d’un poste avec formation adaptée  

- Située dans les bureaux du BME. 

(Job dating – emploi passerelle – emplois saisonniers – lien avec le CCAS pour les logements 

– aide à la formation…) 

 

Initiative  du PIJ pour la  recherche de « jeunes talents amateurs » 

        Mise en valeur des jeunes avec organisation de manifestations. 

         Liens inter générationnels (tuteurs pour les différentes disciplines) et premier 

« plateau d’expression » avec « expo-scène libre »  samedi 9 avril  2011. 

 

De nouveaux bâtiments  

         Prévus en 2012, pour le BME, le PIJ  20 m2 et le développement durable  aux allées 

Vivien. 

Chaque mois, tous ces services de la Jeunesse se réunissent avec un ordre du jour 

spécifique autour d’une table ronde. 

Invités prévus en fonction de l’ordre du jour pour répondre aux questions et mise en place 

d’un travail collectif géré par un coordonateur avec la présence de l’élu délégué. 

Ces structures jeunesse permettent de créer des emplois saisonniers à raison de 9 postes 

pour les petites vacances et 30 postes pour juillet-août, avec une priorité pour les 

Bandolais. 

 

Projet de création d’une association « jeunes adultes » 

 

 

 

 

 



  

 

Création d’un Conseil Municipal des Jeunes : CMJ 

Depuis septembre 2009 

         Pour deux ans 

         Jeunes élus du collège Raimu de la (6ème 5ème  4ème) 

-  3 commissions  (3 élus tuteurs adultes/commission)       

- sport animation culture – social et inter génération – cadre de vie sécurité et 

développement durable. 

- une réunion mensuelle  et 3 réunions plénières avec Monsieur le Maire  

Représentation de la jeunesse de Bandol à travers des actions sociales, 

intergénérationnelles,  pour l’environnement, les animations et la participation aux 

manifestations. 

 

Sport et sécurité des plages 

Restructuration de l’organisation de la sécurité des plages de Bandol. 

Chaque année les plages sont surveillées de mi-mai à mi-septembre. 

2 plages supplémentaires, Grand Vallat et plage centrale en 2010 et 2011. 

Une formation de BNSSA , le recrutement est réalisé par un chef de secteur. 

13 sauveteurs sont employés pendant la saison estivale et les maîtres chiens sauveteurs, 

avec les Terreneuve, viennent en renfort avec la police municipale maritime.  

Des formations de secourisme  sont organisées pour les jeunes chaque année. 

 

Dynamique sportive et événementielle 

« Une ville qui vit c’est une ville qui bouge» 

 

          Nouvelles disciplines  

- Danse – country 

- Danses polynésienne 



  

- Danse salsa 

 

Nouvelles associations sportives   

Création  septembre 2009 

           EBC (stand up paddle – k1 king boxing – section rider – bodyboard - surf) 

           Moyenne d’âge  : 18-20 ans 

- La Jument Pie   

 

Dynamique  d’événementiels sportifs 

 

Pérennité et amélioration des événements existants 

 

- Forum des sports (10ième anniversaire en 2010)  avec une augmentation fulgurante de 

participation des associations sportives.  

- Le Téléthon « sport et culture associés », spectacle de qualité avec une remarquable 

augmentation des dons.  

- « La Bandol Classic » de jour et au clair de lune, qui devient incontournable pour les 

coureurs de trail. (près de 2000 coureurs – village et espace VIP pour 2010) 

 

           Nouvelles manifestations sportives créées :  

- Opération Grégory Lemarchal      2009 

- Festival Miroirs de la mer              2009 

- Bain de fin d’année                         2009 

 

- Les « chevauchées de Bandol »    2010 

- La « Summer SUP Challenge »      2010 

- « Rando Subaquatique Tour »      2010 

- « Chasse au trésor » sous marine        2010 

 

- « La bataille de Bandol » k1                                2011  

 

- Conférences débats  « sport-aventure »        2011 

 

- « Bandol Country Meeting »                               2011 

 



  

- « Spectrum » Festival du film sport extrême   2011  

 

 

Tous ces événementiels sportifs tiennent compte de la participation d’une jeunesse d’une 

moyenne d’âge de 20 ans … 

 

-  Agrandissement du lieu de vie derrière le stade Deferrari avec son nouveau 

plateau d’évolution  « skate parc »  et son terrain multi sports inauguré en 2009. 

 

Nos projets - Nouveaux Espaces Jeunes et inter générationnel  2011-2012 

 

- Réouverture du local vestiaires de BUFFON et utilisation de l’espace multi sports pour  

les jeunes du quartier avec une organisation des services jeunesse. 

 

Programme d’animation jeunes et inter générationnels  prévu pour juin 2011. 

 

Aménagement des parcs de Bois Maurin et du Canet 2011 et 2012  

- Jardin et jeux d’enfant pour les maternelles - installation de modules de sport -  

espace pétanque – espace canin – points d’eau. 

Réalisation du sentier sous marin, presqu’île de Capelan en 2012 

 Réalisation de plaquettes d’informations (historique, environnement, sécurité etc) 

sur 8 sites, spots ou lieu dit,  de l’office du tourisme jusqu’à Capelan (travail avec la 

jeunesse). 

 

 

Des locaux exigus - projets de construction et de réaménagement (2012 -2013) 

 

           Maison écologique dans le parc du Canet pour l’accueil de 20 enfants 

supplémentaires  au centre aéré « les Arbousiers »                    

           Nouveau réfectoire pour « les Cardalines » 

          Travail de concertation pour l’ouverture d’un multi accueils 2012 -2013 



  

 

Comment peut-on dire que l’on ne fait rien depuis 3 ans pour les jeunes ? 

Et je ne parle que de mes délégations. 

 

Commission d’animation créée en 2010 

-  Le service animation tient compte de la jeunesse et multiplie ses actions en variant 

ses animations  (il y en a pour toutes les tranches d’âge) 

- Des fêtes de Noel 2010 avec la jeunesse à l’honneur : patinoire, spectacles, jeux et 

animations sous chapiteau 

- Présentation du programme estival par Hugues Corbière 

 

 

Le  programme  de campagne pour les délégations Sport Jeunesse et Petite Enfance a été 

respecté.  

 


