
COMITE 5 : ENFANCE JEUNESSE et FAMILLES 

Présidence : Maryse JEANNIN-MAHIEU 

Nombre de personnes : 12 (y compris le président) dont 

- Collège des élu.e.s : 4/ liste majoritaire + 1/ liste de la minoritaire

- Collège des Lorousain.e.s : 4

- Collège des Experts : 2

Rôle et Missions : 

Rôle : Développer un politique Enfance/Jeunesse avec une offre de services à la hauteur 

des besoins des familles.  

Missions : 

Faire l’état des lieux sur les services de garde des jeunes enfants et adapter l’offre aux 

besoins ; collaborer avec les professionnels de la petite enfance sur le territoire 

Etudier les besoins des écoles et apporter des réponses ; avoir une vision prospective sur 

les effectifs des élèves  

Développer la politique de restauration de qualité bio et de l’approvisionnement en local 

des écoles publiques, réduire le gaspillage alimentaire 

Développer la politique d’accueil de la Maison de l’enfance et de l’espace adolescents 

Dynamiser le Plan Educatif de Territoire (PEDT) regroupant l’ensemble des acteurs de 

l’enfance, en lien avec les enfants et les adolescents 

Evaluer tout projet soumis au comité à travers un référentiel RSE et rendre un avis 

pertinent et éclairé, pour aide à la décision des élus.  

Exemples de questions ou projets sur lesquels le comité consultatif sera 

Informé : Evolution des effectifs scolaires, des demandes d’accueil à la crèche, des actions 

intercommunales, d’actions menées sur la parentalité par les partenaires 

Consulté : Besoins en termes d’équipements nécessaires à la Maison de l’enfance ou dans 

les écoles (aménagements de locaux, équipement informatique...) ; tarification des 

services ; propositions de la CCSL ;  

En groupe de travail pour co-élaborer un projet : 

Mise en place du conseil municipal Junior (enfants /adolescents); Sécurisation des abords 

des collèges et écoles ; Végétalisation des écoles ; Enrichissement de l’offre de loisirs pour 

les enfants et adolescents ; Projets avec des partenaires associatifs et/ou institutionnels 


