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Préambule
Le projet social est intégré dans le projet d'établissement, qui comprend le projet éducatif et pédagogique
ainsi que le règlement de fonctionnement. Il tient une place importante et précise les moyens mis en
œuvre permettant l'accueil de jeunes enfants sur le territoire.
A travers l'analyse des besoins des familles, il dégage les orientations de la politique « Petite Enfance » à
mettre en œuvre en fonction de l'évolution démographique, économique et sociale du territoire en veillant
à favoriser l’intégration et la lutte contre les inégalités sociales.
La première partie est consacrée au portrait du territoire dans ses différents environnements.
La seconde partie traite de l’offre d’accueil du jeune enfant sur le territoire ambarrois.
La troisième partie aborde la politique de la ville dans le domaine de la petite enfance.

I – PANORAMA GLOBAL DU TERRITOIRE AMBARROIS
1) Ambérieu dans son environnement géographique
Située dans la Région Auvergne – Rhône - Alpes, la commune d'Ambérieu-en-Bugey est avec 14 631
habitants (population totale en vigueur au 1er janvier 2018), une ville jeune dont ¼ de sa population a
moins de 14 ans.
-----------En 2017, le département de l’Ain comptait 643 309 habitants, avec une augmentation annuelle de 1,3 %.
Avec un taux de natalité de 12 % (7 400 naissances par an, le nombre d’enfants de moins de 3 ans
augmentait, tandis que le nombre d’enfants scolarisés de moins de 3 ans diminuait (1796 enfants en 2006
contre 688 en 2012).
Le département de l’Ain comptait 100 établissements d’Accueil du Jeune Enfant, ce qui représentait 2 900
places et 5 600 assistant(e)s maternel(le)s qui proposaient 19 000 places d’accueil (pour mémoire en
2005, on comptait 1 880 places d’accueil collectif, soit une augmentation de 54%).
Le nombre d’enfants entre 0 et 14 ans, constitue 20,03 % de la population départementale.
La bi activité parentale progresse, le taux d’enfants de moins de 3 ans dont les deux parents ont un
emploi s’élevait à 62 % en 2012 contre 55 % en 2006.
-------------Ambérieu fait partie de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain qui au 1er janvier 2018
comprend 53 communes et 75 000 habitants.
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Carte de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain

Ambérieu en Bugey est le chef-lieu du canton qui compte, suite au découpage territorial de 2015,18
communes et 29 969 habitants.

Carte du canton d’Ambérieu en Bugey :

La ville se trouve à 50 kms à l’est de Lyon, à 35 kms au sud de Bourg-en-Bresse, à 73 kms au nord-ouest
d’Aix les Bains, à 76 kms au sud-est de Mâcon ainsi qu'à 104 kms à l'ouest de Genève.
Le territoire, très attractif et dynamique est avant tout périurbain.
Communes limitrophes à Ambérieu-en-Bugey :
- Ambronay
- Douvres
- Château Gaillard
- Saint Denis en Bugey
- Bettant
- Torcieu
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- Saint Rambert en Bugey

Le nombre d’enfants de moins de 3 ans ayant besoin d’un accueil régulier est en augmentation.
Deux tiers de ces équipements sont gérés par des collectivités locales ou par le secteur associatif
Evolution des places d’EAJE dans le département de l’Ain selon le type d’accueil :

Type d’accueil

2007

2009

2012

2013

Accueil collectif

1 742

1 880

2 182

2 334

Accueil familial

246

209

190

190

Accueil parental

0

0

0

0

Jardin d’enfants

32

32

22

22

Micro crèche PSU

0

9

18

38

2 020

2 130

2 412

2 584

Total

On constate également que 16 % des enfants de moins de 3 ans vivent dans des familles sous le seuil de
bas revenu (Source : CNAF, MSA).
2) Ambérieu en Bugey et les infrastructures routières et ferroviaires
L’arrivée du chemin de fer en 1885 apporte une nouvelle dimension à la ville. Un noyau bâti se forme
autour de la gare.
Un réseau ferroviaire important traverse la commune :
 La ligne Lyon – Bourg –Strasbourg
 Chambéry – Genève
Ambérieu en Bugey est avec 5 000 voyageurs par jour la première gare TER du département de l’Ain
(dessertes cadencées pour Lyon), ce qui représente 1 177 673 voyageurs pour l’année 2016 (source
SNCF, open Data)
D’autres services se développent en gare, afin de faciliter l’intermodalité, tels qu’une consigne vélos ainsi
qu’en périphérie des parkings de covoiturage mis en place par la Communauté de Communes situés aux
sorties de l’autoroute A42 de Pérouges et de Château Gaillard.
Le développement de pistes cyclables sur le territoire est soutenu par la Communauté de Communes de
la Plaine de l’Ain.
Une bretelle d’accès à l’A42 dessert la commune d’Ambérieu en Bugey et met ainsi Ambérieu en Bugey à
30 minutes de l’agglomération lyonnaise et à 15 minutes celle de Bourg en Bresse.
.
Depuis 2010, un réseau de TRANSPORT URBAIN (TAM) dessert la commune. Trois lignes ont été mises
en place.
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Certains horaires sont calés sur ceux de la ligne TER Lyon Ambérieu. Le réseau fonctionne de 5h40 à
20h17 du lundi au samedi
Au 1er janvier 2016 de nouvelles dessertes et de nouveaux horaires ont été mis en place.
Depuis le 1er septembre 2018, un service de transport à la demande a été créé le mercredi pour la
desserte du marché.
A noter qu’Ambérieu est à 40 minutes de l’aéroport Saint Exupéry.
3) Ambérieu en Bugey dans son environnement socio démographique
Depuis plus de 40 ans, Ambérieu en Bugey connait un développement urbain important accompagné
d’une forte croissance démographique.
Entre 1990 et 2018, sa population est passée de 8 949 à 14 631 habitants

Population
totale


1990

2011

2013

2015

2018

10 455

13 272

14 315

14 796

14 631

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2010 et 2015 exploitations principales

La situation d’Ambérieu en Bugey apparait donc attractive pour les jeunes ménages enclins à venir
s’installer dans cette ville moyenne et facile d’accès pour leurs déplacements professionnels.
On constate que 41 % des personnes travaillent dans la commune et que 59 % travaillent dans une autre
commune ou département limitrophe.
On constate le départ de couples avec enfants, davantage représentés par les professions intermédiaires
et les cadres qui s’éloignent d’Ambérieu en Bugey pour accéder à la propriété (dans les communes
limitrophes telles que Saint Denis en Bugey, Château-Gaillard, Douvres, Ambronay notamment) ou pour
se rapprocher de pôles d’attractions majeurs (Bourg en Bresse, Lyon).
La pyramide des âges fait apparaitre que les moins de 15 ans représentent 19.7 %, les 15/29 ans 20.9 %,
les 30 /44 ans 18,7 %, les 45/59 ans 18.7 %, les 60/74 ans 13.5 % et les plus de 75 ans 8.6 %. Les
chiffres sont stables depuis 5 ans.


Sources : Insee, RP2015 exploitations principales, géographie au 01/01/2
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Population municipale par sexe et âge en 2015

HOMMES

%

FEMMES

%

Ensemble :
14 127

6 829

100%

7 298

100 %

0 à 14 ans

1 424

20.8

1 358

18.6

15 à 29 ans

1 476

21.6

1 471

20.2

30 à 44 ans

1 301

19.1

1 344

18.4

45 à 59 ans

1 330

19.5

1 309

17.9

60 à 74 ans

851

12.5

1 054

14.4

75 à 89 ans

392

5.5

667

9.1

55

0.8

95

1.3

90 ans
plus

et

On note :
 Que la population est relativement jeune puisque les moins de 44 ans représentent 8 375
personnes soit 56, 60 % de la population.
 Que les 30/44 ans sont plus nombreux à venir s’installer qu’à quitter la ville.
 Que les 30/59 ans (37,4 %) : actifs, grâce aux facilités de transport (ferroviaire notamment)
s’éloignent des grandes villes pour un confort et une qualité de vie évidente au profit d’Ambérieu
 Que les plus de 75 ans représentant 8.6 % (1 209) sont en hausse depuis 10 ans, ce qui va
conduire à la mise en œuvre à terme de services et d’hébergements adaptés.
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Evolution de la composition des familles entre 2010 et 2015 :
On note que le statut conjugal des personnes de plus de 15 ans est de 42.6 % pour les couples mariés et
de 57.4 % pour les couples non mariés.

2010

%

2015

%

Ensemble

3696

100

3 828

100

Couples avec enfants

1 624

43.9

1 547

40.4

Familles monoparentales

563

15.2

652

17

Hommes
enfants

seuls

avec

123

3.3

140

3.7

Femmes
enfants

seules

avec

440

11.9

511

13.4

1509

40.8

1629

42.6

Couples sans enfant

A noter que depuis 2005, les cantons urbains et péri urbains qui connaissent une hausse du nombre de
familles monoparentales sont Bourg en Bresse, Péronnas, Fernay Voltaire, Ambérieu en Bugey
Pour l’année 2016, le nombre d’enfants et de jeunes de 0 à 24 ans est de 3 490 avec un pic pour les 6/11
ans.
0 à 2 ans

De 3 à 5 ans

6 à 11 ans

617

574

1 120



12 à 15 ans
645

16 à 17 ans
272

18 à 19 ans

20 à 24 ans

225

37

Source : Dataset Caf (2016)

Le nombre de foyers allocataires est de 7 864.
NOMBRE DE NAISSSANCES – MARIAGES – PACS – DECES SUR LES 4 DERNIERES ANNEES
Ambérieu-en-Bugey

NAISSANCES

MARIAGES

PACS

ANNEE 2014

910

60

158

ANNEE 2015

837

59

169

ANNEE 2016

807

49

189

ANNEE 2017

752

49

18
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Evolution de la famille selon le nombre d’enfants et de jeunes âgés de moins de 25 ans entre 2010
et 2015 :
2010

%

2015

%

Ensemble

3 696

44.6

3 828

46.4

Aucun enfant

1 650

44.6

1 775

46.4

1 enfant

815

22

932

24.4

2 enfants

806

21.8

676

17.7

3 enfants

301

8.2

346

9

4 enfants et plus

124

3.3

98

2.6

4) Ambérieu en Bugey dans son environnement économique :
1- La situation au regard de l’emploi :
Le taux d’activité sur Ambérieu en Bugey est de 63 % (en légère baisse par rapport à 2010), le nombre
des emplois existants sur la commune étant de 7 579 (en légère baisse par rapport à 2010).
Cependant le taux de chômage a évolué à la hausse passant de 8.6 % à 11.8 % entre 2010 et 2015.
La présence du Détachement Air 278 (établissement militaire) sur Ambérieu en Bugey, la proximité de la
base militaire de la Valbonne, la Centrale Nucléaire implantée à Saint Vulbas, la SNCF, le Parc Industriel
de la Plaine de l’Ain offrent des possibilités d’emplois importantes pour le secteur.
Ceci explique qu’Ambérieu en Bugey et le secteur demeurent un pôle d’emplois important pour le
territoire.
Evolution des créations d’entreprises entre 2009 et 2016

Ensemble
Entreprises
individuelles


2009

2010

2012

2014

2016

92

137

112

125

103

73

97

85

97

72

Source : Insee (SIRENE) en géographie au 01/01/N

REPARTITION PAR CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES :
La population d’Ambérieu en Bugey compte :
 63 % d’actifs ayant un emploi
 11,8 % n’ayant pas d’emploi
 6.7 % de retraités ou pré retraités
 9.2 % d’étudiants
 9,2 autres inactifs
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Les statistiques de l’INSEE montrent que les secteurs d’activités se répartissent ainsi :
Agriculture :
0,3 %
Industrie :
8,3 %
Construction :
6,4 %
Commerce- transport et services divers :
45,6 %
Administration publique-enseignement-santé- action sociale : 39,4 %
Le nombre de salariés est de 90.6 % dont 46 % de femmes, et 17.8 % à temps partiel. Les chiffres sont
stables depuis 2010.

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle entre 2010 et 2015

2010

%

2015

%

10 949

100

11 329

100

0

0

3

0

Artisans,
commerçants,
chefs d’entreprise

332

3

295

2.6

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

669

6.1

770

6.8

Professions intermédiaires

1 683

15.4

1 850

16.3

Employés

1 905

17.4

1 923

17

Ouvriers

1 940

17.7

1 801

15.9

Retraités

2 722

24.9

2 878

25.4

Autres personnes sans
activités professionnelle

1 698

15.5

1 809

16

Ensemble
Agriculteurs exploitants



Source : Insee, RP201(géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 1/01/2017)

Moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2015 :
Les déplacements quotidiens des Ambarrois s’effectuent presque exclusivement en voiture même si la
gare SNCF « est un lieu de passage » pour les usagers des communes environnantes qui se rendent
chaque jour vers la Métropole Lyonnaise.
 Voiture :
72,21 %,
 Transport en commun
13,8 %,
 Marche à pied
6.9 %
 Pas de transport
3.9 %
 Deux roues
3.3 %
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2- La situation des ménages :
Le nombre de ménage en 2015 était de 6 253 d’où une augmentation de 3 % par rapport à 2010.
La taille des ménages est en constante diminution et s’établissait en 2015 à 2,2 personne/ménage.
En 2015, le revenu moyen était de 1 975 € nets par mois, sachant que la moyenne nationale est de 2 159
€



5)

Source : calculs JDN d’après données Insee 2015
Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP 2015(géographie au 01/01/2017)

L’habitat sur Ambérieu en Bugey :

Le parc de logements est assez ancien puisque 2/3 des logements ont été construits au cours des 25
dernières années et bon nombre de maisons ont été construites avant 1949 dans le centre ancien et les
quartiers anciens (Tiret, Vareilles, Saint Germain, Les Allymes)
En 2015, le nombre total de logements était de 6 963 dont 89.8 % de résidences principales.
Le nombre d’appartements est légèrement supérieur (52.7 %) à celui des maisons individuelles (46.9 %).
On note une légère augmentation de 1 % de logements vacants depuis 5 ans. Par contre, les résidences
secondaires ou logements occasionnels restent stables (1.7 %).
Pour l’année 2017, le nombre de logements autorisés a été de 124.


Source : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/201

6) Ambérieu : un centre d’attractivité important
La ville se partage en 4 pôles :
 Le centre-ville d’Ambérieu est un pôle attractif de la commune qui revêt un caractère réellement
urbain. Cette attractivité s’exerce par la présence de petits commerces mais aussi par la présence
de l’hypermarché. Ce centre accueille un certain nombre de services à la population, équipements
culturels, administratifs, banques etc.
 Le quartier gare du fait de la desserte TER vit au rythme des migrations pendulaires : on note la
présence de parkings qui se remplissent le matin et se vident le soir en partie ; quelques
commerces subsistent mais leur maintien pose question ; une partie de ce quartier a été qualifiée
de prioritaire au titre de la politique de la Ville (Les Courbes de l’Albarine) et verra dans les
prochaines années de profondes transformations autour du pôle multimodal, d’un quartier « des
savoirs » et d’une rénovation de l’espace urbain.
 Le quartier dit du Triangle d’Activités : concentre des espaces publics, culturels, sportifs,
d’enseignement (lycée de la Plaine de l’Ain) ainsi qu’un tissu commercial et de petites entreprises.
Cette mixité confère une attractivité quotidienne à ce quartier.
 L’entrée nord où se concentre un pôle médical et para médical avec en outre la présence d’un
important établissement scolaire (lycée professionnel)
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1) Les infrastructures scolaires et périscolaires :
La commune d’Ambérieu en Bugey compte :










2 écoles maternelles
2 écoles élémentaires
1 école primaire
Un établissement privé « Ste Marie » de la maternelle à la 3éme
Un collège
Un lycée professionnel
Un lycée d’enseignement général
Un centre de formation d’apprentis
Une école privée pour une préparation à l’école d’ingénieur

Le taux de scolarisation a progressé depuis 2010 de 8 % pour les 3 à 5 ans.



2010

2015

2 à 5 ans

61.5 %

69.5 %

6 à 10 ans

97.9 %

98.8 %

11 à 14 ans

97.8 %

97.9 %

15 à 17 ans

95.5 %

95.4 %

18 à 24 ans

37.5 %

36.8 %

25 à 29 ans

3.9 %

4.3 %

30 ans et plus

0.8 %

1%

Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012 et RP2015 (géographie au 01/01/2017).

Le nombre d’enfants scolarisés dans les écoles publiques pour l’année 2018 est de 1 468 dont 561 en
maternelle.
Pour l’école privée « Sainte Mairie » il est de 315 dont 91 en maternelles.
Un centre de loisirs associatif basé au Château des Echelles, accueille les enfants de la commune ainsi
que ceux de la Communauté de Communes le mercredi et pendant les vacances scolaires à partir de 4
ans.
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2) Infrastructures sportives :
La ville est dotée de nombreux équipements sportifs :
 Les gymnases Cordier, Bellièvre, saint Exupéry et de la Plaine de l’Ain
 Le centre nautique « Laure Manaudou »
 Le parc omnisports avec les terrains de foot, rugby, cours de tennis
 Salle d’escrime, de tennis de table
 Le skate parc
 Le city parc
 Le pump track etc
Certaines associations sportives tel que l’Amicale Laïque Jules Ferry par exemple, sont ouvertes aux
jeunes enfants dès 18 mois, avec la participation d’un parent, leur permettant ainsi une découverte de
leur corps, de l’espace et des autres enfants.
3) Infrastructures socioculturelles :
Ambérieu est riche d’une importante offre culturelle tant en terme d’équipements que de prestations.
Citons :
 La médiathèque, située en centre-ville propose des animations autour du livre pour différents
publics. Elle a également un partenariat avec le multi accueil « Arc en Ciel », le RAM, le CAMPS,
CATTP, la PMI et la Direction de la Lecture Publique de l’Ain.
Dans un cadre rénové, modernisé et agrandi la médiathèque offre désormais des espaces
classiques, une salle dédiée au numérique. Le public a à sa disposition un fonds de 16 802
documents : CD, DVD, livres, magazines.
 La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) : Centre Culturel Louise Michel, située au centre –
ville propose de nombreuses activités destinées aux enfants, aux ados et aux adultes dont les arts
créatifs (couture), l’art plastique, la danse, la musique, le chant …
 Le Centre Social « le Lavoir » géré par AIDA (Association Intergénérationnelle des Ambarrois) a vu
le jour en 1999 à la demande des jeunes et des habitants du quartier gare. Différentes actions y
sont développées dont la mise en place du soutien scolaire pour les enfants du primaire, atelier
informatique, sorties etc.
 Un cinéma propose des films adaptés au jeune public
 L’Espace 1500, salle polyvalente, permet d’accueillir spectacles, concerts, animations.
 L’école de musique et de danse (école affiliée à l’association départementale des écoles de
musique) est gérée par une association loi 1901.
 Le service périscolaire de la ville propose un accueil le matin, durant le temps méridien et le soir.
Projet Social - Pôle Petite Enfance –2018
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4)-Services de proximité :
.

Ambérieu en Bugey compte de très nombreux services dits de proximité :
 Centres administratifs
 Centres commerciaux : l’un en centre-ville, le deuxième dans le Triangle d’Activités et un
troisième situé à l’ouest de la RD 1075, lieudit « le Terreau- le Marais »
Tous les commerces sont représentés.

3 marchés hebdomadaires ont lieu : le mercredi et le samedi matin en ville et le vendredi
matin d’une manière plus limitée en gare
 Equipements d’accueil de la petite enfance et de la parentalité :







Le multi acceuil « Arc en Ciel » depuis 2004
Le relais Assistantes Maternelles : la commune compte 185 assistants maternels
Le Jardin d’Enfants dont l’ouverture est prévue début 2019.
La maison départementale de l’enfance
La crèche privée « Les P’tits Mômes » depuis novembre 2014
Un accueil parents/enfants « Pré Ambulle » mis en place en novembre 2005 et qui se tient
au sein du multi accueil. Il s‘agit d’une structure partenariale qui fonctionne tous les
vendredis après-midi de 14h à 17h sauf pendant les vacances scolaires.

On note également :
 L’ouverture d’une micro crèche privée depuis septembre 2017 sur la commune de Château
Gaillard.
 Qu’une micro crèche et qu’un relais d’assistantes maternelles ont ouvert en août 2018 sur la
commune de Torcieu.
 La présence d’un relais d’assistantes maternelles itinérant (RAMI) regroupant les communes de
l’Abergement de Varey, Ambronay, Bettant, Château Gaillard, Douvres, Saint Denis en Bugey et
Saint Maurice de Rémens .
5)Infrastructures médicales et paramédicales :
Le pôle de santé est situé au nord de la ville essentiellement dans la zone d’activités « En Pragnat »
Il comprend l’hôpital privé d’Ambérieu avec un service de maternité, le centre de secours, et des activités
et entreprises liées soit aux soins (matériel médical, cabinets médicaux, dentiste, laboratoire, kiné …) soit
aux services (mutuelle, assistance et assurances, prestations diverses).
La ville compte aussi un centre d’action sociale médicale précoce (CAMPS) et un service d’éducation
spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) nommés Paul Mourlon.
Ambérieu compte deux établissements :
 EHPAD « Fontelune », établissement public médicalisé de 84 places situé en ville. Il dispose d’une
unité Alzheimer de 14 places.
 EHPAD « L’Ambarroise » établissement privé de 60 places situé près du quartier de la gare.
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Enfin, il convient de souligner qu’Ambérieu a vu un de ses quartiers classés « en Politique de la Ville » eu
regard au taux de pauvreté constaté sur la commune.
Pour info, celui-ci s’établit comme suit en 2015 :



Ensemble

17,2 %

Moins de 30 ans

19.1 %

De 30 à 39 ans

20,9 %

De 40 à 49 ans

22.5 %

De 50 à 59 ans

16,6 %

Source Insee-DGFIP-CNAF-CNAV-CCMSA

II- PANORAMA DE L’OFFRE D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT SUR LE
TERRITOIRE AMBARROIS :
La couverture réelle des besoins englobe l’accueil des enfants de moins de trois ans par les assistants
maternels et les établissements d’accueil du jeune enfant.
Pour répondre à ces besoins, la CDAJE (Commission départementale d’accueil du jeune enfant) estime le
taux de couverture satisfaisant à 61.2% au niveau de la commune, de 63,7% au niveau du département
est de 73.9 % au niveau de EPCI.
Pour 2015/2020, l’objectif de l’observatoire est de couvrir 80 % du département.
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Sur la commune, l’offre d’accueil de jeune enfant s’établit comme suit :
1 - Le multi accueil « L'Arc en Ciel »
Rappel historique :
Le 1er décembre 1982, la halte garderie « Gribouille » située rue Colbert ouvre ses portes, 4 demijournées par semaine (les lundi et mercredi matins, les jeudi et vendredi après-midi) pour une capacité
d’accueil de 20 enfants de 3 mois à 6 ans. Le personnel était composé d’une directrice infirmière et d’une
auxiliaire de puériculture.
A partir du 1er octobre 1989, la direction est assurée par une éducatrice de jeunes enfants. Le mardi a été
proposé en journée continue avec un repas fourni par les parents.
Au fil des années, les besoins étant plus importants, la structure a pu élargir ses horaires d’ouverture. Une
auxiliaire de puériculture et une éducatrice de jeunes enfants ont été embauchées à mi –temps.
Dès 1999, la structure dispose de 2 pièces supplémentaires.
.
Pour faire face au nombre croissant des demandes d'accueil, une réflexion débute dés 1995 pour la
construction d'un pôle petite enfance regroupant la halte garderie, la crèche et le relais assistantes
maternelles.
La structure actuelle :
C'est le 1er septembre 2004 que la Maison de la Petite Enfance « Arc en Ciel » d’une capacité de 50
berceaux ouvre ses portes, rue Clos Lebreton, entre la ville et la gare pour permettre une meilleure
accessibilité aux familles. La direction est assurée par une puéricultrice et une éducatrice de jeunes
enfants (adjointe de direction), le personnel encadrant les enfants se compose d’auxiliaires de
puériculture et d’accompagnants éducatifs petite enfance (CAP Petite Enfance)
Les repas sont préparés sur place par une cuisinière.
Le Conseil de Crèche a été créé le 15 novembre 2001 ; présidé par le maire adjoint en charge de la petite
enfance, il est composé de 3 représentants du Conseil Municipal, 3 représentants des parents et 3
représentants du personnel. Chaque titulaire a un suppléant. Il se réunit 2 fois par an au minimum.
2 - Le Relais Assistantes Maternelles « Les Diablotins » :
Rappel historique :
Il a été créé le 1er septembre 1997 suite à la fermeture de la crèche familiale. Le nombre d'assistantes
maternelles était alors de 90.
L’animation était prévu le lundi matin dans les locaux de la halte-garderie et le vendredi après-midi dans
les locaux de la crèche familiale.
Un prêt de matériel de puériculture était proposé aux assistants maternels.
Les parents et les assistants maternels des communes du canton et même hors canton avaient accès aux
permanences administratives.
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La structure actuelle :
La direction est assurée par une éducatrice de jeunes enfants. Le RAM est situé dans le multi accueil
« Arc en Ciel ».
En 2018, on compte 185 assistants maternels agréés sur la commune d’Ambérieu en Bugey ce qui
représente théoriquement 476 places d’accueil ; en 2017, 87 assistants maternels proposaient 110 places
théoriques d’accueil périscolaire.
3- Le Jardin d’Enfants « Ribambulle »:
Le Jardin d’Enfants « Ribambulle » est situé rue Clos Lebreton dans le prolongement du multi accueil
« Arc en Ciel ». Il devrait ouvrir au 1er trimestre 2019.
Il est une structure à mi-chemin entre le multi accueil et l’école.
Ses objectifs sont :
 De couvrir la tranche d’âge des 3 / 4 ans et de soulager le multi accueil car le centre de
loisirs sans hébergement n’accueille les enfants qu’à partir de 4 ans.
 De proposer un mode de garde pour les enfants scolarisés en maternelles les mercredis et
pendant les vacances scolaires jusqu’à leur 6e anniversaire
 De proposer un mode de garde pour les enfants à partir de 2 ans non scolarisés
Cette structure accueillera 18 enfants, du lundi au vendredi de 7h à 18h30.
Tout est mis en place pour que l’enfant fasse sereinement ses premiers pas vers l’école. Il est une
structure à mi-chemin entre le multi accueil et l’école.
Le personnel est composé d’une éducatrice de jeunes enfants assurant également la direction, de deux
auxiliaires de puériculture et d’un accompagnant éducatif petite enfance (CAP Petite enfance)
Les repas sont préparés par la cuisinière du multi accueil.
Le projet éducatif du Jardin d’enfants s’articule autour de 4 axes :





Passerelle pour l’école
Echange intergénérationnel
Nature et bio diversité
Eveil sensoriel

3) – Autre structure existante sur la commune :
La crèche privée « les P’tits Mômes » gérée par la société Crèche Attitude
Cette structure a ouvert en novembre 2014 et accueille 23 berceaux ; elle se situe dans un nouveau
quartier de la ville en pleine expansion : Sous la Chaume, rue des Apôtres. Il s’agit du concept « ville –
entreprises » au sein duquel :
 4 entreprises ont réservé 7 places dès l’ouverture
 Un SIVU regroupant 5 communes (Ambronay, Bettant, Château Gaillard, Douvres, Saint Denis en
Bugey) a acquis au 31 décembre 2017, 10 places
 La commune d’Ambérieu en Bugey a acquis 4 berceaux à destination en priorité du personnel
municipal dans le cadre de l’action sociale et des familles ambarroises en fonction des
disponibilités.
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III- LA POLITIQUE DE LA VILLE DANS LE DOMAINE DE LA PETITE ENFANCE
1) Les orientations sociales globales


Lutter contre les exclusions

Les projets pédagogiques des structures ont pour objectif de promouvoir l’égalité des droits entre femmes
et hommes, entre mères et pères, entre les différentes formes familiales, entre les enfants (sans
distinction de sexe, origine, religion, liée à un handicap mental ou physique…).
L'étude des demandes d'admissions s'appuie sur des critères clairs et objectifs s’appliquant à tous les
dossiers et qui sont déterminés à l’avance afin d'éviter que la sélection ne se fasse sur des éléments
subjectifs. Ceux-ci permettent d’éviter le risque d'admission arbitraire et de s’assurer que toutes les
demandes sont traitées de la même façon. Parmi les critères de sélection, il y a l’âge des enfants, la date
de la demande, la présence d’un frère ou d’une sœur dans la structure…


La place des parents

Le projet d'établissement permet de tenir compte de l'importance de la place laissée aux parents : parent
en tant que « usager/client » qui recherche une solution à son problème de garde ; parent partenaire;
parent éducateur de son enfant ; parent ayant besoin de soutien dans sa fonction parentale et parent
acteur du service grâce au Conseil de Crèche.



Le projet éducatif local

Il permet de mettre en cohérence les différentes actions proposées. L’ensemble des acteurs socio
éducatifs du territoire réfléchissent afin de répondre aux attentes des enfants, des jeunes et de leurs
familles. Il s’appuie sur des valeurs transversales et indispensables à la vie des enfants dont la mixité
social-laïcité et vivre ensemble.


Le contrat de « Ville »

Dans le cadre de la démarche Politique de la Ville, un groupe de travail « Modes de garde » a été créé. Il
y a eu plusieurs réunions sur la première moitié du Contrat de Ville notamment concernant l’offre en
assistants maternels. Un diagnostic a été réalisé par l’école Rockfeller. La problématique des modes de
garde n’est pas plus ou moins prégnante sur le quartier prioritaire que sur le reste du territoire. Dans
l’attente d’éléments nouveaux sur cette thématique, les partenaires ont décidé de ne plus se réunir mais
de rester en veille.
 Une réflexion sur la vie du Pôle Petite Enfance située rue Clos Lebreton comprenant le Multi Accueil
« Arc en Ciel », le Relais d’Assistantes Maternelles et le Jardin d’Enfants « Ribambulle » va
permettre la mise en place d’ actions communes pour la continuité de l’accueil du jeune enfant et de
sa famille et de définir les priorités pour son bien-être.
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2) Au niveau de chacune des structures existantes :
a) Le multi accueil « l’ Arc en Ciel »
La politique d’accueil s’articule à travers les objectifs suivants :


Favoriser l’intégration des familles au sein de la structure :






L’accueil a été réaménagé afin de le rendre plus convivial (chaises disposées
différemment, petite étagère où sont disposés livres et jeux)
Participation des familles par le biais du Conseil de Crèche, à la décoration des locaux
selon les saisons, les évènements festifs …
Maintenir un Conseil de Crèche dynamique

Proposer des visites de sites (écoles, caserne), des rencontres intergénérationnelles, des
échanges avec la médiathèque.

 Développer les actions sur la parentalité, axe intégré par ailleurs dans le Projet Educatif Local et
dans le Projet Educatif et Pédagogique de la structure
 Poursuivre et développer l’accueil des enfants présentant un handicap en partenariat avec le
CAMPS, le CPM et en formant les professionnelles
 Favoriser des actions liées au développement durable, comme la mise en place des sur
chaussures lavables et une réflexion sur le tri des déchets en partenariat avec le
service « espaces verts ».
b) Le RAM « Les Diablotins »
Il est intégré à ce jour dans les locaux de la Maison de la Petite Enfance (MPE) :
 Une réflexion est en cours afin de développer la ludothèque en l’ouvrant sur l’extérieur et
proposer une animation de ce service.
 Mise en place d’un job dating une fois par an pour permettre une rencontre
parents/professionnels et faire en sorte que le mode de garde soit le plus en adéquation
possible avec les attentes des parents.
 Développer la formation des assistantes maternelles
c) Le Jardin d’Enfants « Ribambulle »
Le Jardin d’Enfants accueille les enfants des familles domiciliées sur la commune, il est une passerelle à
mi-chemin entre le multi accueil et l’école, il a pour objectif :


groupe


De favoriser la transition entre la petite enfance et l’enfance
D’accueillir l’enfant dans un espace ludique, entant qu’individu, dans une dynamique de
D’accompagner l’enfant dans la bienveillance et le respect de son développement

De proposer
environnementales


à

l’enfant

différentes

expériences
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et

3) Au niveau de l’évolution de l’offre
.
En matière de politique d’accueil du jeune enfant, la réflexion de la collectivité s’orientera inévitablement
vers un développement de l’offre réfléchie et concertée au niveau du territoire de la Plaine de l’Ain et non
plus dans un contexte purement ambarrois. En effet le développement du secteur, les habitudes de
« consommation » des ménages et la modification des lieux de résidence obligeront à terme à réfléchir à
ouvrir l’accès des modes de garde au niveau du territoire de la communauté de communes.
Cependant cela devra se faire dans le respect des objectifs de cette politique de la petite enfance qui
devront rester prioritaires, à savoir :


Faciliter l’accès aux familles en situation de précarité (pour mémoire, Ambérieu en Bugey a été
classé en « politique de la ville » pour le quartier des Courbes de l’Albarine
 Faciliter et développer l’accès aux enfants porteurs de handicap par :
o Des partenariats avec les organismes spécialisés
o Des formations adaptées pour le personnel de la petite enfance
o Des locaux et matériels adaptés
Ces objectifs de mixité sociale, d’âge et d’accueil de par la diversité des modes de garde proposés sur
l’ensemble du territoire pourraient être réfléchis en vue d’une organisation élargie au bassin de vie
ambarrois et ce grâce aussi au développement de partenariats avec les acteurs locaux de la petite
enfance.
C’est vers cette orientation politique que la commune d’AMBERIEU EN BUGEY s’engagera dans l’avenir.

_________________
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