
LA PETITE ENFANCE ET LA JEUNESSE À L’HONNEUR DU DERNIER BUREAU 
COMMUNAUTAIRE

“L’accueil petite enfance va être rééquilibré”

Midi Libre - 02/05/2021

Le jeudi 15 avril 2021, Pierre MARTINEZ a réuni les
membres du Bureau communautaire en
visioconférence.

Le sujet principal de la réunion était la présentaKon
de la phase 2 du diagnosKc PeKte Enfance réalisé par

le Bureau d’Etudes la Pitaya.

La 1ère phase a mis en évidence un déséquilibre de
l’offre d’accueil peKte enfance sur le territoire, la
parKe Nord étant défavorisée sur le plan public mais
aussi privé.

Il a également été constaté un manque de structures
proposant des horaires flexibles adaptés aux emplois
du temps parKculiers de certaines familles.
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Cette 1ère phase de l’étude a fait ressortir 2 objectifs prioritaires :
adapter l’offre petite-enfance aux évolutions du territoire et améliorer
l’accueil, l’information et l’orientation des familles.

Les axes de travail vont donc se baser sur une organisation et des
aménagements favorables à l’égalité de l’offre sur l’ensemble du
territoire et la liberté de choix des familles. Il est également
indispensable de soutenir l’offre d’accueil privée. Le groupe de travail
étudie les différents scénarii proposés par le Bureau d’études.

La réunion s’est poursuivie par la présentation d’un projet qui sera
soumis au vote lors du prochain Conseil communautaire : la
participation de la Communauté de Communes sous forme de fonds de
concours, à la réalisation d’équipements destinés à l’enfance jeunesse
(skates parcs, city stades…) par les communes du territoire. Il s’agirait
d’un plan pluriannuel basé sur 3 dossiers (par an) plafonnés à 30 000€
chacun. Ce projet s’inscrit également dans la démarche d’équité entre
les communes du territoire et l’enrichissement de l’offre destinée à
l’enfance et à la jeunesse, de la Communauté de communes.

Les Vice-Présidents respectifs des secteurs culture, économie,
patrimoine/tourisme et affaires scolaires ont ensuite partagé avec les
membres du bureau l’actualité de leur domaine et notamment les
sujets abordés aux différentes commissions thématiques organisées
récemment en visioconférence. Certains projets seront d’ailleurs
proposés au prochain conseil communautaire, le 20 mai 2021.


