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Dans les structures petite enfance de la ville, vous verrez les 
enfants jouer, rêver, grandir et devenir pas à pas, les adultes de 
demain. Le projet éducatif de la ville est avant tout pensé pour 
l’accueil de tous les enfants et  favorise  l’intégration  des  enfants  
porteurs  de  handicap  ou  atteints  de  maladie  chronique  à  
condition  que  leur  état  de  santé  soit compatible avec la vie en 
collectivité.. Ce projet innovant répond à tous leurs besoins, de 
leurs premiers mois à leur départ pour l’école. Il place l’enfant et 
son épanouissement au cœur du projet de société. 

Les structures de la 
petite enfance  
Elles accueillent les enfants de 2 mois et 
demi jusqu’à leur rentrée à l’école et ont 
pour objectifs :  
•  d’accueillir les enfants, les aider à gran-

dir dans un milieu différent, en respec-
tant leur cadre familial 

•  de veiller à leur bien-être dans le res-
pect de leur rythme de vie tout en pro-
posant des activités éducatives favori-
sant leur éveil et leur socialisation

•  de répondre de manière optimale au 
besoin d’accueil des familles tout en 
respectant et en valorisant la place des 
parents comme premiers éducateurs

Agir pour la petite enfance, 
agir pour l’avenir

• 3 modes de garde
L’accueil régulier : les besoins de garde 
sont connus à  l’avance et sont récurrents. 
La demande d’admission intègre une liste 
d’attente, l’attribution des places étant 
soumise à une commission d’admission. Il 
est important de s’inscrire bien en amont 
de la naissance ou du besoin d’accueil. 

   

L’accueil occasionnel : les besoins sont 
connus à  l’avance,  sont  ponctuels  et  
non  récurrents. Les enfants sont accueil-
lis sur un minimum de 3h d’accueil, selon 
les possibilités de l’équipement. 

L'accueil  au domicile d'assistantes mater-
nelles agréées et rémunérées par la ville, 
avec des moments collectifs en crèche.

•  3 équipements et un 
RAM (Relais assistants maternel)

Le Multi-accueil "L'île aux enfants" : ac-
cueil collectif de manière régulière ou 
occasionnelle, agréée pour 40 places.

Le Multi-accueil "crèche Anne Sylvestre : 
les Fabulettes" : accueil collectif de ma-
nière régulière ou occasionnelle, agréé 
pour 41 places. 

La crèche familiale "Mille et une Pattes" 
où l'accueil des enfants se déroule au do-
micile d'assistantes maternelles agréées.

Le relais assistants maternels (Ram) est 
un service proposé aux assistants mater-
nels agréés, indépendants ainsi qu’aux 
parents employeurs. Le relais est un lieu 
d’information, d’échanges et d’accom-
pagnement (démarches liées à l’emploi, 
modèles de contrat,législation, etc.). Des 
temps d’animation à destination des as-
sistants maternels et des enfants accueil-
lis sont organisés tout au long de l’année.
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A  La crèche familiale

Bientôt un nouveau 
conseil de crèche des 
deux multi accueils 
Un espace de participation citoyenne
Une coopération entre parents et pro-
fessionnels des crèches est nécessaire 
pour garantir et favoriser conjointe-
ment le bien-être et le développement 
des enfants. Le Conseil de Crèche a pour 
objectif de faciliter l’expression et la par-
ticipation des familles au sein des struc-
tures petite enfance en les associant plus 
étroitement à la vie des multi accueils. 
Pour permettre l’organisation du pro-
chain Conseil de Crèche, il faut procé-
der à l’élection des délégués de parents 
(titulaires et suppléants) qui siégeront au 
conseil de crèche des multi accueils de la 
commune. Les parents seront informés 
par courrier des prochaines élections. 

Plus d'infos
•  Service petite enfance, 
 84 rue de l'Industrie - Tél 04 38 12 38 61
• L'île aux enfants, 

 83, av de la République Tél. 04 76 96 12 87
• RAM, 83, av. de la République - Tél. 04 38 12 38 73
• Crèche Anne Sylvestre : les Fabulettes 

 17 rue Georges Maeder - Tél. 04 76 70 14 97
• Crèche familiale Mille et une Pattes
 84, rue de l’Industrie - Tél. 04 38 12 38 61

Des professionnels 
veillent à la santé, à la 
sécurité et au bien-être 
des enfants confiés. 

Un plus ! le guide de la 
familiarisation 
Fruit  d’un  travail  collaboratif  des  édu-
catrices  de  jeunes  enfants  du  service  
Petite  Enfance,  cette  plaquette  a  pour  
objectif d'accompagner les parents, dans 
les premiers moments clef de l’accueil de 
leur enfant en structure ou chez une as-
sistante maternelle. Familiarisation, inté-
gration, adaptation ! 40 agents

1 infirmière
puéricultrice

Responsable 
du service 
Petite enfance

2 infirmières Directrices :

1 conseillère
en économie

sociale
et familiale

Responsable 
du relais 
assistants 
maternels

14 auxiliaires
de puériculture

4 éducatrices
de jeunes 

enfants

6 agents CAP 
petite enfance

6 assistantes maternelles 
de la crèche familiale

6 agents
d’entretien et

de restauration
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