
Article La Montagne 
POLITIQUES PUBLIQUES 
« Enfance-Jeunesse : un diagnostic sur les accueils de loisirs est lancé sur Billom 
Communauté » 

 
L’étude lancée par Billom Communauté sur les accueils de loisirs enfants et adolescents sera conduite 
par Emmanuelle BIARD du cabinet LA PITAYA. 
 
De gauche à droite : Marie-Noëlle ESCURIET (Coordinatrice Enfance-Jeunesse Billom Communauté), 
Emmanuelle BIARD (Consultante Cabinet LA PITAYA), Jean-Pascal BLACHE (Conseiller municipal 
Billom), Nathalie MARIN (Vice-Présidente Enfance-Jeunesse Billom Communauté), Gérard GUILLAUME 
(Président Billom Communauté), Linda JARRIX (Conseillère CAF). 
 
Suite à la fusion des 2 Communautés de Communes de Saint-Dier Vallée du Jauron et Mur-ès-Allier, 
les élus de Billom Communauté ont sollicité un cabinet d’études lyonnais spécialisé dans le champ de 
l’enfance-jeunesse pour réaliser un diagnostic des accueils de loisirs enfants et adolescents sur le 
nouveau territoire Billom Communauté  
 
Cette démarche a débuté en Janvier pour une durée de 6 mois et impliquera tous les acteurs locaux 
du territoire : élus, techniciens, partenaires institutionnels mais également les associations et 
habitants de Billom Communauté.  
 
Un état des lieux et un diagnostic partagé 
L’étude devra permettre d’établir un état des lieux des accueils de loisirs petites et grandes vacances 
pour les 3-10 ans et pour l’accompagnement des loisirs 11-18 ans.   
 



A travers un diagnostic partagé, le cabinet d’études évaluera et analysera les besoins et les attentes 
des familles et des jeunes. Ce diagnostic prendra en compte les véritables besoins ainsi que les 
attentes des acteurs qui animent le territoire.  
 
Des entretiens seront conduits et des questionnaires seront adressés aux familles, aux enfants et aux 
adolescents par l’intermédiaire des nombreux acteurs locaux qui participent à la politique enfance-
jeunesse: accueils de loisirs, mairies, écoles, collèges, lycées, associations culturelles, clubs sportifs...  
 
Pour le président de Billom Communauté, Gérard GUILLAUME, et les vice-présidents en charge de la 
commission Enfance-Jeunesse,  Nathalie MARIN et Philippe DOMAS, la politique enfance-jeunesse est 
une priorité comme l’évoque Madame MARIN : « Depuis longtemps, la question de la jeunesse sur 
notre territoire était régulièrement abordée, questionnée sans vraiment trouver de réponses 
satisfaisantes. Après la fusion et la création de la nouvelle communauté de communes « Billom 
Communauté » le temps est venu de réfléchir à la construction de la politique enfance-jeunesse en 
considérant la diversité de notre territoire. Cette question  mérite une large concertation et c’est ce que 
nous souhaitons en programmant cette étude. Nous souhaitons que le service public d’accueil des 
enfants et des jeunes soit co-construit afin de satisfaire aux besoins de chacun en respectant l’équilibre 
territorial sans oublier la notion de qualité de ces accueils. »  
 
 
Un questionnaire accessible sur internet 
Chaque habitant ayant des enfants pourra remplir ce questionnaire en ligne qui sera largement diffusé 
et figurera sur les sites internet de Billom Communauté et des communes du territoire. 
 
Le souhait des élus était de disposer d’un regard extérieur, objectif et pluriel sur l’organisation des 
accueils  en direction des enfants et des jeunes du territoire, sur la manière dont sont traitées les 
questions éducatives et sur  la pertinence ou pas d’une organisation intercommunale des accueils de 
loisirs enfance et  adolescence.   
 
Des propositions d’amélioration des services d’accueil de loisirs 
L’une des phases de l’étude permettra d’explorer les modes d’organisation fonctionnant sur les 
territoires limitrophes ou comparables et  de proposer des idées innovantes d’organisation. Pour 
chaque scénario envisagé des étapes de mise en œuvre à moyen et long terme seront proposés, avce 
leurs avantages  et leurs inconvénients.  

A partir de l’état des lieux et du diagnostic, l’étude rassemblera des éléments nécessaires pour aider 
les élus à s’interroger sur une possible organisation intercommunale pour les accueils de loisirs 3-10 
ans et l’accueil des adolescents 11-18 ans sur les périodes de petites et grandes vacances.  

Au-delà des éléments constatés et partagés du diagnostic, l’appropriation des résultats par les acteurs 
locaux devra dans un second temps amorcer un débat autour de la question du service public 
enfance-jeunesse sur notre territoire. 

En effet, la politique enfance-jeunesse est un engagement majeur pour l’avenir et un réel enjeu pour 
les élus qui souhaitent se doter d’outils objectifs afin d’anticiper les besoins du futur.  
Chacune des communes a-t-elle défini une politique enfance-jeunesse ? Où en est la construction de 
la politique intercommunale dans ce domaine ? Qu’en est-il de la volonté de travailler ensemble 
? Rendez-vous dans les prochains mois pour en savoir plus… 

 



 



 



 


