
 
 

Description des actions phares 2018-2019 Secteur petite enfance du « CIAS 
Carcassonne Agglo Solidarité » 

 
 
 
L’ouverture de la Halte-Garderie à Villemoustaussou 
 
Courant du dernier semestre de 2019, un nouveau bâtiment dédié à la petite enfance 
ouvrira ses portes à Villemoustaussou sur le territoire de Carcassonne Agglo. 
Implanté à côté de l’école et de l’accueil de loisirs, il disposera d’une architecture bioclimatique 
pensée pour un confort optimal thermique, visuel, acoustique et ergonomique. 
Le bâtiment à ossatures bois modulaire répond aux besoins exprimés et allie une rapidité de 
réalisation et des charges de fonctionnement minimisées (bâtiment basse consommation 
RT2012 
 
Ce bâtiment accueillera  
 
Sur près de 400 m2, plusieurs services seront proposés : 
 
-  une halte-garderie de 12 places d’accueil occasionnels et sera situé au sein, 
- un LAEP : lieu d’échanges dédié à l’accueil des futurs parents, des parents et de leurs enfants 
(de la naissance à 6 ans).  
- l’antenne du relais d’assistants maternels de Carcassonne : lieu ressource pour les 
assistants maternels, les parents. Cet espace sera également investi lors des ateliers mis en 
place par des professionnels de la petite enfance, à destination des assistants maternels et 
des enfants qu’ils accueillent. 
 
 
 
Le Multi-accueil « Simone Veil » à Carcassonne, unités d’âges mélangés: 
 
Cette structure ouvrira ses portes le 17 juin 2019 et remplacera le multi-accueil du Viguier, 
situé à quelques pas et trop couteux à réhabiliter. 
Ce nouvel établissement permettra d’accueillir 5 enfants de plus et montera à 50 places 
l’agrément de cette structure.  
 
Ce projet s’inscrit autour d’une spécificité : l’accueil de l’enfant en unités d’âges mélangés. 
Le multi-accueil Simone Veil est composé de quatre unités de vie avec un maximum de 15 
enfants par unités. Chaque unité pourra accueillir 5 enfants de moins de 12 mois, et 10 
moyens-grands. Les quatre unités de vie ont été pensées et aménagées afin de permettre à 
chaque enfant de trouver sa place et un espace « cocoon » pour les bébés est clairement 
délimité au sein de chaque unité pour préserver leur tranquillité et favoriser leur éveil. 
 
Le bâtiment est conçu de telle sorte qu’il participe à la lutte contre le changement climatique : 

- Apport de lumière naturelle est recherché et maitrisé  
- Une isolation renforcée avec des matériaux naturels, menuiseries et vitrages renforcés 
- Une ventilation naturelle est privilégiée (pour veiller à la qualité de l’air intérieure) 
- L’acoustique est traitée afin de privilégier les échanges et de favoriser l’écoute et le 

confort de tous. 
 
Ce projet représente un investissement de 2 092 000 Euros. Différents partenaires ont 
participé à l’élaboration de cette nouvelle crèche : les professionnels petite enfance qui 



investiront les locaux, les partenaires financiers (CAF, Conseil départemental, Carcassonne 
Agglo, la mairie de Carcassonne ….) et les élus de la communauté d’agglomération. 
L’ouverture de 3 Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP) 
 
 
La volonté politique de promouvoir le service des LAEP s’inscrit directement dans les objectifs 
du CEJ 2018 / 2021 du CIAS Carcassonne Agglo Solidarité en matière d’accompagnement 
précoce de la fonction parentale. 
 
Le LAEP est pensé comme un des vecteurs essentiels de solidarité sociale en répondant au 
besoin de réassurance des futurs parents et des parents en charge de jeunes enfants. 
Cette structure constitue un espace de jeu libre pour les enfants et un lieu de parole pour les 
parents.  
 
En amont, un travail de réflexion et une formation à l’écoute ont été mise en place avec les 
différents partenaires. 
 
Pour l’obtention de la prestation CNAF, il est obligatoire que les accueillants soient au nombre 
de deux. L’accueillant adhère au projet du lieu d’accueil enfant parent. Il a des connaissances 
et/ou compétences en matière de parentalité et de petite enfance. La posture d'accueillant en 
LAEP étant spécifique, cela nécessite une formation en plus des qualifications les plus 
communes telles que psychologue, travailleur social, puéricultrice, infirmière, éducatrice de 
jeunes enfants. 
 
L'association Farandole riche de son expérience depuis 30 ans, a proposé une formation à 
l'accueil et à l'écoute aux personnels petite enfance du CIAS Carcassonne Agglo Solidarité 
qui participent au projet des LAEP. Cette formation a été financé par la CAF de l’Aude.  
 
 
Si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements sur ces actions, vous pouvez 
contacter : 
 
 
 
 

- LEPAGNEY Pascale Directrice adjointe Petite Enfance 
pascale.lepagney@carcassonne-agglo-solidarite.fr 
 

- SCHMITT Stéphanie Coordinatrice éducatif et parentalité 
Stephane.schmitt@carcassonne-agglo-solidarite.fr  


