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LA STRUCTURE LOU CALINOU A OUVERT SES PORTES !

En complément de l'offre déjà proposée pour l'accueil en établissement du jeune enfant, 
une nouvelle halte-garderie a ouvert ses portes sur la commune de Villemoustaussou le 16 
septembre dernier.

A proximité de l’école et de l’Accueil de Loisirs (rue Emile Clarenc), la structure d’une capacité 
de 12 places, fonctionne du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 18h15.
Les familles peuvent disposer de créneaux variables selon leurs besoins et ainsi offrir un 
temps de partage à leur enfant encadré par une équipe de professionnelles.

Cet équipement structurant, favorise le lien social, offre un suivi sanitaire et un espace 
d’écoute et de conseil pour le bien-être, la santé, la sécurité et le développement des 
enfants confiés.

Cette structure de 230m² abrite aussi un LAEP* (Lieu d’Accueil Enfants-Parents) et un RAM* 
(Relais Assistant Maternel).
LAEP*,  lieu de rencontre, d’écoute, de parole où sont accueillis conjointement l’enfant et 
ses parents ou l’adulte qui l’accompagne.
RAM*, lieu d’information, de rencontres et d’échanges au service des parents, des assistants 
maternels, des enfants et des professionnels de la petite enfance.

UNE ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE 

Situé près de l’école maternelle et de l’accueil de loisirs, ce batiment dispose d’une architecture 
bioclimatique. Simple et fonctionnel, il possède un confort thermique, acoustique, avec des 
espaces adaptés. 

Sa conception s’est inscrite dans la lutte contre le changement climatique, avec notamment : 
→ Des apports solaires et de lumières maximalisés en hiver et maîtrisés en période chaude : 
• Sur le confort d’été, en raison de la sensibilité des jeunes enfants en période de grosse 

chaleur,
• A l’orientation des espaces extérieurs afin d’éviter la surchauffe d’été.
→ Une isolation renforcée composée de matériaux naturels, de menuiseries et vitrages 
performants,
→ Une ventilation naturelle afin de garantir une bonne Qualité de l’Air Intérieure.

Les matériaux sains et naturels ont aussi été privilégiés : peinture sans COV, bois sans 
formaldéhydes, … 

MONTANT DE L’OPERATION ET PARTENAIRES

Le montant total de l’opération est de 845 000 € TTC (étude, mobilier, terrassement, 
construction…).

Avec la participation de la Caisse d’Allocations Familiales : subvention de 153 600 €.
Et la commune de Villemoustaussou : cession du terrain pour 1 € symbolique. 



PERSONNEL ET FONCTIONNEMENT

→ Sur la Halte-garderie : 12 enfants (13 au maximum) par ½ journée,
• Trois professionnelles aux diplômes complémentaires interviennent auprès des enfants 

et de leur famille : Une Directrice Educatrice de Jeunes Enfants, une auxiliaire de 
puériculture, un CAP Petite Enfance.

→ Sur le RAM :
• Pour un atelier il faut compter en moyenne 5 assistantes maternelles et donc (5 assistantes 

maternelles x 4 enfants) 20 enfants par atelier.
• Possibilité de 40 enfants maximum deux fois par an pour des regroupements.

LA MAITRISE D’ŒUVRE 

EURL Thierry Jean Planchet Architecte 
375, Av Général de Gaulle 
11 620 VILLEMOUSTAUSSOU (Voirie et Réseau Divers (VRD) uniquement.)

LES ENTREPRISES

ENTREPRISES DESIGNATION

COLAS Midi-Méditerranée
Agence AUDE - Centre de Carcassonne
ZI LA BOURIETTE – RUE EDOUARD BRANLY 
BP 1084 - 11 880 CARCASSONNE CEDEX

Infrastructure - VRD

ECHO TP
19, chemin des Chasseurs - 11 000 BERRIAC

Travaux de terrassement - réseaux humides - réseaux secs 
- maçonnerie

PAYSAGE SYNTHESE
Chemin de la Basse - 66 350 TOULOUGES

Fourniture jeux et sol souple EXT

SAS GILS
2, rue du Stade - 11 160 PEYRIAC-MINERVOIS

Réalisation de travaux de maçonnerie : abri cour et clô-
tures

SAS SACMA
ZA de Sautès – Rue de l’industrie - 11 800 TREBES

Fourniture et pose d’une structure métallique monopente, 
d’un bac acier laqué, de rives laquées et d’une rive en 
faîtage

AGRIPAL CLOTURES
14, rue André Blondel - 34 500 BEZIERS

Fourniture et pose d’une clôture à panneaux rigides et 
d’un portillon pivotant

Chalets Fabre
ZA - 12 240 RIEUPEYROUX

Travaux de réalisation des fondations et du vide-sanitaire 
maçonné

SAS GILS
2, rue du Stade - 11 160 PEYRIAC-MINERVOIS

Travaux de réalisation des fondations et du vide-sanitaire 
maçonné

SAS MATPRO
86, rue Voltaire - 93 100 MONTREUIL

Travaux de pose des modules, de la charpente, de la 
couverture et des travaux de finitions intérieures et des 
raccordements de plomberie

SOCOTEC
ZA de Sautès - Rue de l’Industrie - 11 800 TREBES

Contrôle technique

EGSOL SUD
ZAE Via Europa
4, avenue de Bruxelles - 34 350 VENDRES

Etudes de sol

SARL GUNERET
17, rue Mazagran - 11 000 CARCASSONNE

Géomètre



QUELQUES CHIFFRES
CARCASSONNE AGGLO SOLIDARITE – CIAS C’EST AUSSI…

→ 13 établissements collectifs d’accueil de jeunes enfants sur son territoire
→ Service d’Accueil Familial (SAF) plus communément appelé Crèche Familiale avec 2 
antennes 
→ 5 Relais Assistants Maternels (RAM) et 1 antenne dépendante du RAM Piémont Sud 
Carcassonnais (Trèbes) et 2 ateliers délocalisés (1 à Villemoustaussou dépendant du RAM de 
Carcassonne et 1 à Peyriac dépendant du RAM de Malves).

CONTACT
CARCASSONNE AGGLO

1 rue Pierre Germain 
11890 Carcassonne cedex 9

04 68 10 56 00


