
Compte Rendu de la commission thématique du 18/11/14: 

ENFANCE JEUNESSE EDUCATION

Animatrice : Marie-Alice Rosique
Secrétaires : Isabelle Raffner et Christine SEUX

Participants : Karine Sibué, Delphine Vautrin ,Salima Ecari, Perrine Morin ,Julien Maes ,Martine 
Lamande, Stéphanie Rousset,  Marie-France Cupif.

Elus : Christine Seux , Isabelle Raffner

Notes importantes :

       La commission a démarré par la validation et l’explication des 10 orientations qui s'étaient  
dégagées lors de la deuxième réunion publique .

       Après un temps de réflexion individuelle et un vote pondéré (4 voix, dont 2 positives et 2 
négatives, à placer à sa guise sur les potentiels et les difficultés de Saillans), deux projets 
prioritaires ont été dégagés : retour de la compétence périscolaire et un jardin d'enfants 
sécurisé. 

      Les orientations restantes ne sont pas abandonnées et seront remises à l'ordre du jour lors de
la prochaine Commission. Toutefois, il a été rappelé que les compétences Petite Enfance et 
Jeunesse (12/17 ans) étant du ressort de la 3CPS, les projets s'y rapportant seront portés nos
conseillers communautaires. 

      Ci-dessous, les potentiels, les difficultés dans le domaine de l'Enfance et la jeunesse à 
Saillans  après vote :

 Points positifs   voix

Beaucoup d'associations sportives tournées vers les enfants et les jeunes, beaucoup 
d'associations culturelles.

6 

Un village convivial, agréable, avec une bonne ambiance. Environnement agréable pour les 
enfants, et convivialité parentale déjà en place.

6 

Existence de structure d'accueil pour les enfants de 0 à 11 ans. 3 

Existence d'une politique enfance jeunesse sur la commune portée jusqu'à l’intercommunalité. 1 

Points Négatifs Voix

Manque d'une aire de jeux pour les tout-petits. 5 

La capacité d'accueil des 0/12 ans est limitée ; il manque un accueil de loisirs. 4 

Manque d'infrastructures pour les 12/18 ans. 2 

Absence de liens intergénérationnels. 2 

Manque d'une cantine bio proposant des produits biologiques et fonctionnant avec circuits courts. 2 

Problème des adolescents errants sur la commune. 1



Le Périscolaire à Saillans

Sujet  : Travailler sur le retour de la Compétence Périscolaire sur la commune en 2015

Analyse : La 3CPS qui possède actuellement le Compétence Périscolaire a voté son retour sur  
                          la commune de Saillans pour l'été 2015. Il est urgent de rassembler les divers acteurs
                          afin de préparer au mieux le retour de cette compétence. Les Temps d'Activités Péri 
                          Educatifs, dont une large réflexion a cimenté la structure, seront à inclure et seront 
                          également points d'appuis. 
                          Quid d'un Centre de Loisirs (CLSH), d'une structure d'accueil pour les mercredis et     
                          pendant les vacances pour les 4/6 ans. Forte demande sur la commune.

Solutions :       Organiser un Gap .

Actions : Contacter et prendre rendez-vous avec la 3CPS (Pôle Enfance, Mme D. Rousson)
Identifier et contacter les autres structures et interlocuteurs (MJC Nini Chaize, CAF, 
DDCS, association Les Gourmands de Saillans, …), les maires des communes

                          environnantes
Rencontrer les employés actuels du Périscolaire.

                          

Un jardin d'enfants 

Sujet * :      Mettre en place un jardin d'enfants sécurisé et adapté

Analyse : Le « jardin actuel » n'est pas adapté aux petits. Le terrain étant communal,nous 
                          pouvons trouver des solutions pour l'aménager. Mais les plans de construction de
                          la Maison de l'Enfance et de la Parentalité indiquent que celui-ci va être déplacé.        

Solutions : Réfléchir ensemble à la création de ce jardin.

Actions : Organiser un GAP.

Evaluation de la séance : 
Bonne ambiance, des idées qui nous permettront d’avancer rapidement, avec des échanges très 
pertinents, ce qui a permis de recadrer le projet sur une véritable feuille de route.

Date du prochain GAP : mardi 6 janvier 2015


