
Parce qu’elles accompagnent 
les enfants de la commune 
dans leurs premières années 
de scolarité, les Agents 
territoriaux spécialisés des 
écoles maternelles (Atsem) 
sont des rouages essentiels 
dans l’éducation des futurs 
citoyens.

Tous les enfants d’Ambilly les 
connaissent par leurs prénoms : 
Aïcha, Laura, Tamara, Muriel, 
Virginie, Hisni et Gaëlle travaillent 
dans les écoles maternelles de La 
Fraternité et de La Paix. Chaque 
jour, elles accueillent les enfants 
de 3 à 6 ans et les accompagnent 
dans leur parcours scolaire. Par 
exemple, elles animent des petits 
ateliers en lien avec les enseignants. 
« Elles font pleinement partie des 
équipes éducatives », souligne Nadia 
Genoud, coordinatrice des Atsem.

Le rôle cette dernière est de créer 
des groupes d’Atsem qui peuvent 
travailler ensemble, avec des 
expériences et des âges différents : 

chacune apporte ainsi son savoir-
faire et cela permet d’avoir une réelle 
cohésion.

Mais le rôle des Atsem ne se limite 
pas à transmettre des savoirs aux 
plus jeunes. Elles sont aussi là 
pour développer la socialisation 
des enfants, leur savoir-être et 
leur enseigner des règles simples 
de propreté et d’hygiène. « Nous 
sommes des personnes ressources 
notamment pour les nouvelles 
maîtresses », assure Gaëlle. Les 
Atsem connaissent effectivement 
tous les recoins des écoles et le 

fonctionnement des salles et des 
équipements.

« C’est un travail physique, on 
reste debout très longtemps 
et cela peut aussi être usant 
psychologiquement avec le 
bruit et l’agitation », constatent 
les agents qui sont également 
d’accord sur un point : on ne peut 
faire ce métier juste pour gagner 
sa vie, il faut aimer les enfants et 
être à leur écoute. 

Avec la fin de l’année scolaire, elles 
vont pouvoir désormais se reposer 

et se préparer pour la prochaine 
rentrée.

Rendez-vous en septembre !

ATSEM : PLUS QU’UN MÉTIER, UNE VOCATION
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SUR LE PONT

ARRIVÉES 

Charlotte NYASSO ATTO : assistante 
administrative  urbanisme et 
aménagement

Laurence REFOURN : responsable 
service à la population et élections

Muriel RAFFATELLI : Atsem

DÉPARTS 

Sophie BAERT :  responsable 
commande publique et affaires 
juridiques, mutation au 1er juillet

Daniel DUC : agent des espaces 
verts, retraite au 17 juin

Ozgur MAKINE : coordinateur de 
l’action sociale, mise en disponibilité 
au 14 juillet

Joyce BITZBERGER : agent de 
bibliothèque

Nina FARAND : animatrice

Fabienne RIAND : animatrice

Junior PELLET : animateur

C l a u d i n e  V I G N A  :  a g e n t 
d’accompagnement auprès des 
enfants porteurs de handicap

Amélie GALLAY : assistante DGS

Coraline SAINT-PIERRE : Atsem

NOMINATIONS 

Louis DESBAR : stagiairisation en 
qualité d’agent des espaces verts

Djelika SAMBA : stagiairisation en 
qualité de chargée de propreté des 
locaux

Virginie DEAGE : titularisation en 
qualité d’agent d’état civil

Jérémie BAVEREY : titularisation en 
qualité de policier municipal

Consultez l’organigramme de 
la mairie sur l’extranet

MOUVEMENTS DU PERSONNEL

https://indd.adobe.com/view/d99d44f7-0f45-4369-b90f-f3a3647fda13
https://indd.adobe.com/view/d99d44f7-0f45-4369-b90f-f3a3647fda13
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CONCOURS DE 
CARTES POSTALES

 
Choisissez une carte postale 
de votre lieu de vacances 
et envoyez-la avant le 
5 septembre à :

Mairie d’Ambilly 
Att. Yves GALLARD 

rue de la Paix 
74100 AMBILLY 

ou par mail 
yves.gallard@ambilly.fr

Votez ensuite pour vos 
préférées via le lien qui vous 
sera envoyé par mail.

A gagner : un bon de 20€ 
au restaurant 
"Le Viand’Art" à Ambilly

Les Mercredis au Parc organisés par le service événementiel se sont 
conclus le 13 juillet avec des spectacles de rue sur le parking du stade. Les 
animations se sont poursuivies jusque dans la soirée avec un feu d’artifice.

LA PHOTO DU MOIS

 

P o u r  c e t t e  d e u x i è m e 
participation, vous avez  une 
nouvelle fois joué le jeu de la 
mobilité douce en venant au 
travail autrement que seuls en 
voiture.

Jeudi 2 juin sur les 78 agents 
présents ce jour-là, 37 ont utilisé un 
mode doux de déplacements. Cela 
représente un taux de participation 
de 47 %. C’est un résultat en baisse 
par rapport à l’année dernière (54 %) 
mais cela ne correspond qu’à une 
différence de 6 personnes.

Pour l’édition 2022, seuls trois agents 

ont changé leurs 
habitudes pour 
l’occasion : cela 
veut dire que 
l ’essentiel des 
participants se 
déplace déjà en 
utilisant un mode  
non polluant. 

L a  m a r c h e 
r e p r é s e n t e 
l e  m o d e  d e 
d é p l a c e m e n t 
m a j o r i t a i r e 
puisque 15 agents 
viennent tous les 
jours à pieds au 
travail.

Le classement 
du Challenge

Dans la catégorie "Etablissements 
de 20 à 100 salariés", la mairie 
d’Ambilly se classe donc 105e  sur 
255 participants et nous arrivons 
à la 16e place (sur 40) au niveau 
départemental.

Bravo à tous les participants et 
rendez-vous mardi 6 juin 2023 pour 
la prochaine édition du Challenge 
Mobilité !

Tous  le s  ré su l t at s  sur 
https://challengemobilite.

auvergnerhonealpes.fr/

LE CHALLENGE MOBILITÉ POURSUIT SUR SA LANCÉE

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
https://ambilly.fr/
https://www.facebook.com/mairieambilly/
https://www.instagram.com/mairieambilly/
https://www.youtube.com/channel/UC0sfzicxLfCD1WgvfNeaLIQ/featured
https://www.linkedin.com/company/mairie-ambilly

