
 

 

Le pôle petite enfance bientôt ouvert 

La structure intercommunale, qui va accueillir trente-deux enfants âgés de deux 
mois à quatre ans, ouvrira le 17 octobre. Le chantier, qui a deux semaines de 
retard, se termine. 

Le 07/10/2016 à 05:00 

 

Gérard Gérard Guichard et Barbara Janaudy devant le futur pôle. Photo Laurent JAOUE 

Le pôle multi-accueil petite enfance doit accueillir trente-deux enfants âgés de deux mois à 
quatre ans, place du Foyer-rural à Poncin. À partir du 17 octobre, vingt-six familles vont 
bénéficier de cette structure créée à l’initiative de la communauté de communes Rives de 
l’Ain/Pays du Cerdon. 

Initialement prévue le 3 octobre, l’ouverture ne se fera que dans deux semaines, le chantier 
ayant pris un léger retard. 



« On ouvre et c’est déjà plein ! C’est rare. C’est qu’il y a une vraie demande. Avec les accueils 
de Pont-d’Ain et de Saint-Jean-le-Vieux, ça nous fait un bon maillage du territoire », se félicite 
Gérard Guichard, maire de Pont-d’Ain et vice-président aux Travaux de la communauté de 
communes. 

Le bâtiment de plus de 500 m² couverts dispose d’une aile pour le multi-accueil, avec deux 
salles de vie qui permettront aux enfants d’évoluer en toute liberté dans un décor aux couleurs 
joyeuses. Quatre chambres, des toilettes et un coin cuisine complètent la structure. Une salle 
réservée au relais d’assistantes maternelles est dévolue aux temps collectifs. 

Le sol, où a été installé le chauffage, sera recouvert de linoléum. « Un mur amovible permet 
d’avoir une grande salle pour les ateliers d’initiation ou autres activités », précise Barbara 
Janaudy, coordinatrice petite enfance à la communauté de communes. 

Dix emplois ont été créés pour faire tourner ce pôle. « On a reçu au moins soixante CV », 
précise-t-elle. Comme à Pont-d’Ain, la gestion de l’accueil a été déléguée à People and baby. 

« Les familles qui se sont inscrites viennent principalement de Poncin, Serrières-sur-Ain et 
Cerdon », détaille Barbara Janaudy. 

Les enfants seront accueillis de 7 heures à 18 h 30. On pensait n’ouvrir qu’à partir de 7 h 30 
mais c’est déjà tard pour les parents », justifie-t-elle. 

« C’est bien agencé, c’est mieux encore qu’à Pont-d’Ain », se félicite Gérard Guichard. 
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