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Numéro spécial Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse 

Ma famille à  
Saint-Philbert de Grand Lieu…
Saint-Philbert de Grand Lieu compte plus de  
2 400 familles, ce qui représente plus d’un foyer 
sur deux. Accueil des tout-petits, éducation, 
jeunesse, loisirs… Tour d’horizon des actions  
et services proposés par la Ville pour faciliter  
la vie des parents et faire grandir les enfants.

www.stphilbert.fr 

EN PRATIQUE

“ Pourquoi 
 consacrer 40% 
 du budget 
 municipal ? ”

Saint-Philbert de Grand Lieu, c’est 
aujourd’hui 1 habitant sur 3 qui a 
moins de 30 ans ; notre Ville doit 
rester attractive par ses services 
proposés aux familles : c’est la 
garantie du dynamisme de notre 
territoire. Les préoccupations des 
familles sont d’ordre différent selon 
l’âge des enfants, la situation familiale, 
les conditions économiques du foyer… 
L’action de la Ville est complémentaire 
des interventions de la CAF, du Conseil 
départemental et des nombreuses 
associations qui font un travail 
remarquable auprès des enfants, 
des jeunes et plus généralement des 
familles. Notre ambition est aujourd’hui 
de se concentrer sur l’essentiel : le bien-
être de l’enfant, concilier vie familiale et 
vie professionnelle ; le lien parent-enfant 
et les questions éducatives, avec une 
période charnière qu’est l’adolescence ; 
les loisirs et le temps libre à partager en 
famille. C’est la raison pour laquelle 
nous y consacrons 40% du budget 
municipal. »

ENTRETIEN AVEC NATHALIE DERAME, 
ADJOINTE DÉLÉGUÉE À L’ÉDUCATION, 
L’ENFANCE ET LA JEUNESSE.

DIRECTION PETITE 
ENFANCE, ENFANCE  
ET JEUNESSE 
MAIRIE DE SAINT-PHILBERT 
DE GRAND LIEU
Tél. 02 40 78 01 70 

 Petite enfance 
LA MAISON DE PÉTRONILLE  
(multi-accueil 0-4 ans) Tél. 02 40 78 77 97
maison-de-petronille@ hsm-enfance-famille.fr

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
Tél. 02 40 78 03 00 - ram@stphilbert.fr

LES NOUNOUS DU LAC
Tél. 02 40 05 94 83  
martinedousset@orange.fr

MAMUSE ET MÉDUK  
Tél. 02 40 26 90 18 
mamuse-meduk@orange.fr

NID D’APPOINT
Tél. 06 42 33 61 43 (Jennifer) et  
06 11 09 10 46 (Peggy)

 Enfance / Jeunesse
ACCUEIL DE LOISIR 3-11 ANS
Tél.02 40 78 85 87 ou 02 40 78 02 56
enfance.apej@gmail.com

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Tél. 02 40 78 85 87  
Enfance.apej@gmail.com

ACCCUEIL DE LOISIRS 11-13 ANS  
ET MAISON DES JEUNES
Tél. 02 40 78 85 86 ou 02 40 78 02 55
Mdj.apej@gmail.com

SAINT 
PHILBERT

de Grand Lieu

Vous souhaitez la 
disparition de l’APEJ ?
Dans le cas où le mode de gestion par 
convention ne serait pas la solution 
privilégiée par le Conseil municipal, 
l’APEJ reste libre de présenter son 
projet pour les services enfance et 
jeunesse, en candidatant dans le 
cadre d’un marché public ou d’une 
délégation de service public.

J’apprécie l’accueil et les relations 
que nous avons avec les personnels 
de la petite enfance, de l’enfance et 
de la jeunesse, mes enfants sont 
attachés aux animateurs…
Quel que soit le mode de gestion retenu par le Conseil 
municipal, dans l’intérêt des familles et des enfants, les 
salariés conserveront leurs emplois, et nous exigerons 
qu’ils puissent bénéficier de formation continue  
de qualité, pour le bien-être des enfants.

Que fait la Ville pour assurer la 
continuité des services Petite 
Enfance, Enfance et Jeunesse ? 
Après de nombreux échanges, les services 
juridiques de la Préfecture rappellent la liberté 
de la Ville à gérer directement le service (régie) 
ou à en confier la gestion à un tiers. Cette 
délégation à un tiers peut s’effectuer de 3 
façons : un marché public, une délégation  
de service public ou une convention.

La municipalité a décidé de faire appel à un 
cabinet-conseil pour éclairer le contenu de 
chaque forme juridique, ses avantages, ses 
inconvénients et ainsi mettre en relief le ou 
les modes de gestion le(s) plus pertinent(s). 
Nous attendons un retour rapide de ce 
dernier dont les résultats seront présentés 
au Conseil municipal qui choisira en 
connaissance de cause le mode de gestion 
le plus adapté pour les services de la Petite 
Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse. 

Quels seront les critères qui 
prévaudront dans la sélection 
du mode de gestion ?  
1 Philibertin sur 3 a moins de 30 ans. Nous 
avons fait de la famille, de la petite enfance, 
de l’enfance et de la jeunesse l’une de nos 
priorités avec le sport. Chaque année, plus 
de 700 000 € du budget communal sont 
consacrés à ces services familiaux. Nous 
souhaitons maintenir cet engagement quel 
que soit le mode de gestion retenu.
L’équipe municipale veut poursuivre ses 
missions d’assistance aux familles, de 
propositions, d’innovation, de qualité, de 
sécurité des enfants. Ce futur mode de gestion 
devra également permettre d’associer les 
familles au fonctionnement du service, de  
son projet, de son développement. 

Depuis 2014 et pour 3 ans, la Ville a confié la gestion administrative et financière de  
ses services d’accueil de la Petite Enfance à Harmonie Mutuelle et de l’Enfance-Jeunesse à 
l’APEJ. Sur la base de deux conventions d’objectifs, elle a accordé à ces deux organisations 
une subvention respective de 240 000 € et 459 320 € par an pour gérer ces services.  
Les contrats arrivent à échéance au 31 décembre 2016 et ne peuvent être reconduits  
à l’identique, compte tenu de l’évolution du cadre législatif depuis septembre 2015.

Petite Enfance, Enfance,  
Jeunesse : faisons le point…

Les services de la petite enfance, de l’enfance  
et la jeunesse vont-ils disparaître ?

Il n’est pas question pour la municipalité, aujourd’hui comme demain, de mettre fin  
à ces services. En 2017, tous les services seront maintenus et vos enfants seront accueillis  

comme à leur habitude.

  
petite enfance, enfance et 
jeunesse, quels services 
attendez-vous ? 

Et vous ?

Du 4 au 22 avril 2016,  
rendez-vous sur www.stphilbert.fr 
rubrique enfance et jeunesse. 

Votre avis est essentiel !
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MAISON DE 
PETRONILLE

23

23ACCUEIL 
DE LOISIRS ECOLE

Que fait la Ville  
dans les écoles : 
À Saint-Philbert de Grand Lieu, 
la direction Enfance Jeunesse, 
composée de plus de 40 agents, 
gère l’entretien des bâtiments et 
des cours des 2 groupes scolaires 
maternelles et primaires. Elle gère 
l’agent de sécurité présent à 
chaque sortie des écoles et des 
collèges, les 23 agents dédiés à 
la cantine et à l’entretien ainsi 
que les 9 ATSEM. Le budget de la 
Ville, de 1 032€ par élève (hors APE), 
comprend aussi les charges liées à 
l’eau et au chauffage, les assurances 
ainsi que les fournitures scolaires. 
Elle gère aussi les Activités Péri-
Educatives à hauteur de 285 €/
enfant/an.  
Pour les écoles privées, la Ville,  
comme la loi l’impose, participe 
pour les enfants philibertins à 
travers un forfait communal  
par enfant. 

Agir pour  
le bien-être 

et favoriser la 
proximité au 

quotidien

Depuis 2014, nous sommes à l’écoute des familles 
philibertines, de leurs besoins et de leurs attentes 
en termes de qualité et d’amélioration du service 
public à destination de leurs enfants.
La municipalité travaille en partenariat avec 
de nombreux acteurs sur le territoire de la 
Ville (chefs d’établissements, conseils d’écoles, 
parents d’élèves, associations…) pour 
ajuster et proposer un service de qualité, des 
équipements accueillants et fonctionnels, des 
matériels adaptés, des animations pour tous 
publics et des solutions d’accueil diversifiées 
et accessibles à tous. 
Nous avons le souhait d’offrir à vos enfants 
– pour faire leurs premiers pas, grandir, 
s’épanouir – un lieu de vie sécurisé, adapté 
et inspirant. 
Pour cela, nous mettons tout en œuvre 
pour qu’au quotidien votre famille dispose 
d’équipements éducatifs, sportifs et culturels pour 
tous les âges, un encadrement professionnel ainsi 
que des structures d’accueil et d’échanges. 
Que vous soyez récemment installé ou résident 
de longue date à Saint-Philbert de Grand Lieu, 
nous vous invitons à travers ce numéro spécial 
à mieux faire connaissance avec ce que nous 
proposons à vos familles. 

Bonne lecture à toutes et tous.

Les activités de loisirs
-  127 associations dont  

26 associations sportives. 

C’est aussi… 
-  Toute l’année, l’accompagnement 

des équipements culturels : salle 
de spectacle, cinéma, cybercentre, 
bibliothèque, ludothèque ...

-  L’été, un programme d’animations, 
3 maîtres nageurs pour sécuriser 
l’espace de baignade.

 

1 philibertin sur 3  
a moins de 30 ans

1 M€ consacrés  
au fonctionnement 
des écoles 

2 M€ en 
investissement pour 
le secteur Éducation-
Jeunesse en 2016

700 000€  pour  
les secteurs de  
la Petite Enfance,  
et de l’Enfance

Des chiffres  
qui comptent 

 Des loisirs pour tous !

22 000 € sont aujourd’hui dédiés au “Loisirs Kids”,  
un dispositif à destination de plus de 1700 jeunes 
du CP à la 3e qui propose des tarifs réduits et facilite 
une inscription à une activité sportive, culturelle, 
de loisirs ou sortie scolaire. 31 partenaires sont 
aujourd’hui mobilisés.

Dans le car !
La Ville est présente. C’est 
1 agent sur chaque circuit 
de transport scolaire (école 
primaire).

Des investissements pour améliorer 
 le quotidien des écoliers 
La Ville consacrera, en 2016, plus de 2 M€ à 
l’aménagement et l’entretien des 2 groupes scolaires 
maternelles et primaires (dont 1,8 M€ seront alloués à 
l’extension de l’école J.Auriol et le réaménagement de son 
restaurant scolaire) , ainsi qu’à l’équipement numérique 
des classes. Depuis 2014, des travaux ont été menés 
pour la sécurité aux abords de l’école Rostand et  
1 850 000 € ont été investis pour la construction du 
complexe sportif des Grenais avec l’aménagement  
en 2016 d’une liaison douce vers le collège. 

Des services pour concilier vie 
familiale et vie professionnelle

La solution E-ticket, mise en place par la Ville 
sur ce mandat, permet aujourd’hui aux parents 
d’enfants des écoles maternelles et primaires 
du public de gérer directement restauration, 
périscolaire, étude et Activités Péri-Educatives 
(inscriptions, emploi du temps, absences et 
paiement en ligne), directement depuis leur 
domicile.

€

€

La restauration 
scolaire
-  90 000 repas servis 

chaque année dans les 
deux restaurants scolaires. 

    Budget de la Ville :  
190 000 €

À l’école
-  1 219 élèves scolarisés  
dans les groupes 
scolaires maternelles  
et primaires, J.Auriol, J. 
Rostand et Notre Dame 
de la Clarté (dont 701  
en secteur public )   

-  Un programme d’activités 
sportives (natation, 
voile...), artistiques et 
culturelles entièrement 
soutenu par la Ville.

    Budget de la Ville :  
1 015 000 €

C’est aussi…
-  3 collèges et une MFR. 

ENTRETIEN AVEC STEPHAN BEAUGÉ, MAIRE 

Petite enfance
Enfants de 10 semaines à 4 ans (6 ans pour  
les enfants porteurs de handicaps)

-  49 places réparties entre la Maison de  
Pétronille et l’Ile aux Doudous.  
(sous contrat avec Harmonie Santé)

   Subvention de la Ville : 240 000 €

C’est aussi…
-  Relais Assistantes Maternelles : un soutien 

professionnel aux parents et aux assistantes 
maternelles 

- 122 assistantes maternelles agréées sur la Ville.

€

Enfance, jeunesse  
(4 ans et plus) 
Le périscolaire, l’accueil de loisirs, la 
maison des jeunes : plus de 400 familles 
philibertines bénéficient de ces services  
(sous contrat avec l’APEJ).

Subvention de la Ville : 459 000 €

C’est aussi…
- Un conseil citoyen junior composé    
de 13 collégiens.

€

De 3 mois à 18 ans, la Ville est présente   
et accompagne votre enfant à chaque étape…

“ Les familles,   
   une priorité…”  


