Dossier de Presse

Inauguration du nouveau Pôle Petite Enfance
Les Moussaillons
Le Vendredi 28 Août 2015 à 18H00
en présence de

Martial ALVAREZ



Maire de Port Saint Louis
du Rhône

 





Brigitte DEVESA   

Conseillère départementale déléguée à la PMI, l’enfance, la santé, la famille
 

 

 

 



 



 



Jean-Pierre SOUREILLAT
Directeur général de la Caisse d’Allocations Familliales des Bouches du Rhône

 
Ali ABDESSELAM

Adjoint au maire de Port Saint Louis du
Rhône
Délégué à la petite enfance












Inauguration du Nouveau Pôle Petite enfance

Historique
En 1987, une halte garderie a été mise en place à Port Saint Louis du Rhône. Permettant d’accueillir alors 16 enfants en
garderie simple, cette structure associative a été convertie en crèche Multi-Accueil Communal (MAC) en 1990.
Situé dans un ensemble de 160 m2, juxtaposition de deux appartements au Rez de Chaussée d’un des bâtiments de la
Résidence Allende, ce MAC «Clara Zetkin» surnommé «Les petits Poussins» permettait d’accueillir une vingtaine d’enfants
dont 7 en accueil régulier avec repas et 13 sans repas. Ce MAC est resté associatif jusqu’en 2010, quand il est devenu structure
municipale dépendant du service Enfance, Education et Sport.
Parallèlement à cela, un réseau d’assistantes maternelles (RAM) s’est créé sur Arles,Tarascon, Saint-Martin de Crau et Port
Saint-Louis en 2010, organisant ses réunions saint-louisiennes dans un bâtiment communal jouxtant l’école Casanova.
Les structures vieillissantes du MAC ou inadaptées du RAM ont conduit en 2012 à une réflexion visant à doter la ville d’un
complexe entièrement dédiée à la petite enfance permettant de proposer aux familles un accueil des enfants de qualité
répondant aux besoins de garde des parents et aux associations un lieu adapté à leurs activités. C’est ainsi qu’a été initié le
projet de construction d’un nouveau Pôle Petite Enfance :
Le pôle petite enfance «Les Moussaillons»



 

Un tout nouveau bâtiment.
Le cabinet d’Architectes Frédérik Rill a été retenu pour construire le nouveau complexe. Cet ensemble immobilier
propose maintenant un nouveau multi-accueil communal avec une capacité d’accueil accrue, passant de 20 à 30 enfants, et
de nouveaux locaux adaptés pour le Réseau d’Assistantes Maternelles. D’autres associations oeuvrant en faveur de la petite
enfance pourront également y être accueillies.
Le site d’implantation retenu se situe dans le quartier Venise, à l’angle de la rue Marcel Baudin et de l’avenue Joseph
Simonnet. La parcelle retenue pour la construction offre une superficie totale de 3194m2. Le bâtiment terminé représente
une surface de plancher de 646,31m2 pour une emprise au sol de 1216,29m2.
Le bâtiment est construit sur des pilotis en béton. En effet, la situation de la ville et des risques liés aux inondations impose
en cet endroit, pour des Etablissements recevant du Public (ERP de type R dans ce cas), une construction à partir d’une
hauteur de 2m. Ainsi, l’eau pourra s’écouler naturellement sous le bâtiment en cas d’inondations.
Donner à ce projet un caractère de bâtiment public, immédiatement identifiable comme tel a été une des priorités de ce
projet. A l’angle de la rue Marcel Baudin et de l’avenue Joseph Simonnet, cet ensemble sis 33 Avenue Joseph Simonnet est
désormais un repère visible entre centre et périphérie urbaine.
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Le projet Architectural
L’exagération de l’élévation des pilotis impose cette nouvelle structure comme un bâtiment public sans équivoque.
La thématique retenue pour cet ensemble immobilier est en lien direct avec l’essence même de la commune.
Des Ganivelles, des filets, un pont en bois, des hublots aux portes suggèrent un navire et la mer. Les trois cubes aux
couleurs de la ville signent de leur côté la notion d’accueil petite enfance.
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L’équipe d’accueil
Sylvie Chancel est la directrice de ce multi-accueil, à la tête d’une équipe de 9 personnes. Si l’ancienne crèche fonctionnait
avec une vingtaine d’enfants dans une seule section, le MAC «les moussaillons» accueillera 30 enfants 5 jours par semaine
entre 8 heures et 18 heures en accueil régulier avec ou sans repas. Le MAC pourra ainsi accepter jusqu’à 14 bébés de 3 à
15 mois et 16 moyens grands de 15 mois à 4 ans.
Le changement de dimension d’accueil a conduit au recrutement de personnel supplémentaire : deux auxilliaires de
puériculture à 60% chacune et une infirmière diplômée d’état à 50% sont venues grossir les rangs du personnel de cet
établissement. L’équipe de Sylvie Chancel la directrice se décompose donc en :
1 Directrice Educatrice Jeunes Enfants
1 Adjointe Educatrice Jeunes Enfants
1 Infirmière Diplômée d’Etat
4 Auxilliaires de puériculture
2 titulaires du CAP petite enfance
1 secrétaire
En outre, deux agents d’entretien dépendant du service logistique seront affectées au complexe.
Les compétences du personnel de ce multi accueil communal doivent être particulièrement mises en avant. Très attentifs
au bien-être de l’enfant, ayant développé une relation étroite avec les familles, les agents de la crèche sont particulièrement
à même de mener à bien leur mission de service.
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Des locaux adaptés
La nouvelle structure, beaucoup plus grande que l’ancienne crèche, permet un découpage d’espaces dédiés. C’est ainsi
que la section des tout petits est maintenant séparée de la section des moyens grands, et que l’ensemble prévoit aussi une
salle de psychomotricité et une salle de jeux d’eaux qui permettront à l’équipe d’encadrants de proposer aux enfants une
palette d’activités plus importante.
La séparation des sections d’âges différents est réalisée à l’aide de cloisons mobiles afin de permettre au personnel
d’organiser des moments de regroupements de l’ensemble des enfants.
Les salles de sommeil des bébés et de repos des moyens grands, des espaces de change, une biberonnerie et une salle de
stockage des poussettes sont les derniers éléments de cet ensemble tout entier dédié à l’enfance.
L’accent a été particulièrement mis sur la lumière dans cet édifice. La qualité des espaces, la prise en compte de la
luminosité et le choix des couleurs favorise le repos dans les dortoirs, l’éveil dans les salles d’activité.



Une salle d’activités
Face au MAC, une salle est offerte pour toutes les
actions menées en faveur de la petite enfance. Dès
aujourd’hui, les réservations sont prises pour les
mardis et mercredis.
Les assistantes maternelles de la ville (elles sont 27 sur
la commune de Port Saint Louis du Rhône) sont regroupées au sein d’un réseau d’assistantes maternelles.
Les missions fondamentales d’un RAM tournent
notamment autour de l’animation d’un lieu où professionnels de l’accueil à domicile, parents et enfants
se rencontrent et échangent. Ce RAM pourra, avec ce
nouveau pôle, profiter d’un lieu adapté, équipé d’une
salle d’exercices et d’un accès en terrasse, pour que les
enfants de ce réseau puissent eux aussi profiter d’activités et de jeux divers le mercredi.
Ce lieu sera également utilisé par la Maison de la
Solidarité, en lien étroit avec l’hôpital de Martigues. Un
accueil Parents-Enfants sera structuré le mardi après
midi. Projet inspiré des «Maisons vertes» de Françoise
Dolto, ce lieu est destiné à devenir un endroit où parent
et jeunes enfants se retrouvent pour passer un moment
ensemble, jouer ou simplement échanger.
Au programme donc : des animations, activités,
des conseils et jusqu’à un suivi des familles qui en
exprimeraient le désir ou le besoin, avec en point
de mire quatre visées : Le soutien à la parentalité, la
socialisation, l’expérimentation et la prévention.

 

Inauguration du Nouveau Pôle Petite enfance

Une terrasse pour jouer
Rappelant les pontons en bois, une terrasse a été aménagée avec divers jeux afin de permettre aux enfants de jouer à
l’extérieur tout en étant en sécurité dans l’enceinte du bâtiment. La terrasse a été séparée en deux zones correspondant
pour partie au multi-accueil et pour l’autre à l’accueil des associations oeuvrant pour la petite enfance.

Un sous sol aménagé en aire de jeu
En outre, la construction en R+1, du fait des risques d’inondations, a permis de dégager un espace aménageable sous le
bâtiment.
Des espaces de jeux ont donc été installés sous la structure permettant la pratique d’activités en extérieur même lorsque
la température empêche les jeux sur la terrasse. Abrité du soleil et profitant des courants d’air, cet espace devrait être
particulièrement prisé.



Projet
Ce projet d’un coût total de 3.246.060€ (incluant les études préalables, les honoraires du cabinet
d’architectes, les travaux et l’achat du mobilier) a été soutenu à 70% par le département, 7% par
la Caisse Familliale des Bouches du Rhône et 23% par la Ville de Port Saint Louis :

Conseil Départemental des Bouches du Rhône
Ville de Port Saint Louis du Rhône
Caisse d’Allocations Familliales des Bouches du Rhône

2.256.702€
749.358€
240.000€

 


  



  
 

 

 



 



 



 



 
  


 







Ce dossier de Presse peut être téléchargé depuis le site internet de la ville :
http://psl.buzz/lesmoussaillons

Les photos de ce dossier de presse peuvent être obtenues auprès du
service communication de la Ville de Port Saint Louis du Rhône.
Contacter pour cela le service par téléphone 04 42 86 91 24
ou par mail : communication@portsaintlouis.fr

Ville de Port Saint Louis du Rhône
Hôtel de Ville
3 Avenue du Port - BP142
13518 Port Saint Louis du Rhone CEDEX
Tel : 04 42 86 90 00 / Fax : 04 42 86 21 31
Email : courrier@portsaintlouis.fr
Site Internet : http://www.portsaintlouis.fr

