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Le mardi 22 mai 2018, l’équipement baptisé « Les Marmousets », situé dans la Maison des
Générations du Lion d’Angers, a rouvert ses portes à 18 enfants âgés de 2 mois ½ à 4 ans.
Le samedi 6 octobre 2018 à 10h30, la Communauté de communes des Vallées du HautAnjou et son service Enfance/Jeunesse, accompagnée de l’Association Petite Enfance
gestionnaire du multi-accueil et son personnel, en présence du Sous-préfet de Segré-enAnjou Bleu, de la CAF de Maine-et-Loire, d’élus et de corps constitués du territoire, de
partenaires techniques et administratifs, de personnalités locales et de familles, ont inauguré
cette nouvelle structure.

Améliorer le service rendu aux usagers
La réouverture de la structure « Les Marmousets » permet aujourd’hui d’accroître les plages
d’ouverture mais également la capacité d’accueil de l’équipement existant au préalable : si
elle a conservé le même nom, la halte-garderie devenue multi-accueil a vu son équipe de
professionnels être étoffée pour pouvoir accueillir désormais jusqu’à 18 enfants, du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h30 (contre seulement 4 jours d’ouverture par semaine auparavant).
L’Association Petite Enfance, gestionnaire du multi-accueil au moyen d’une délégation de
service public de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, a pensé
l’organisation des locaux et le fonctionnement du lieu d’accueil dans l’optique d’assurer
qualité et facilité de repérage pour les jeunes enfants. Un système de professionnels
référents est mis en place pour mieux les accompagner dans leur développement, repérer
leurs besoins individuels et s’assurer de leur intégration en tant qu’être humain singulier
dans un lieu collectif. Concernant les repas, ils sont confectionnés sur place par deux

professionnelles formées à l’hygiène et à l’équilibre alimentaire du jeune enfant, dans une
démarche écoresponsable.
Service créé en 2000, en même temps que le Relais d’assistants maternels, par
l’association des Familles Rurales du Lion d’Angers, la halte-garderie avait évolué une
première fois en 2010 et sa reprise de gestion par l’Association Petite Enfance. Cette
seconde évolution de service, combinant l’accueil temporaire et l’accueil régulier des enfants
en bas-âge en proposant des places d’accueil permanentes en plus des places
occasionnelles, répond également pleinement aux besoins des familles, comme en
témoigne Dominique Haurillon, Vice-président de la Communauté de communes délégué à
l’enfance et à la jeunesse, à la vue des premières statistiques : «en juin 2018, l’objectif
annuel de fréquentation, fixé à 82 % d’occupation, était déjà dépassé et les nombreuses
nouvelles demandes reçues confirment la pertinence de cette transformation de service
engagée par les élus de la Communauté de communes ».

De nouveaux locaux adaptés
Après 4 mois ½ de travaux, la mise en service du multi-accueil a impliqué de créer deux
extensions et de réhabiliter l’ancienne structure. Les élus et les services intercommunaux
des Vallées du Haut-Anjou ont également mis à profit le chantier en cours pour réaliser une
rénovation énergétique sur l’ensemble de la Maison des Générations.
D’une superficie totale de plus de 200 m2, l’établissement dispose de locaux conçus tout
particulièrement pour la petite enfance et aménagés afin d’assurer pleinement l’ensemble
des activités proposées en toute sécurité. On y trouve un espace d’accueil, des bureaux
administratifs, deux salles de jeux pour les plus petits et les plus grands, des dortoirs, une
salle de restauration ainsi qu’un coin dédié à leur préparation, le tout agrémenté d’un
espace extérieur pour le jeu ou encore l’entretien d’un potager.
Un des points d’orgue de ce dossier, souligné par Etienne Glémot, Président de la
Communauté de communes : «le partenariat de qualité, établi avec l’Association Petite
Enfance, a de façon très importante permis d’assurer une continuité d’accueil et de
respecter le calendrier du projet. Accueillis provisoirement au sein du pôle santé du Lion
d’Angers durant les travaux, les enfants ont pu réinvestir très rapidement les locaux
agrandis et réaménagés le 22 mai dernier ».

Un financement collectif du projet
«Les travaux menés pour l’évolution de la structure « Les Marmousets » s’inscrivent dans la
politique communautaire menée par les élus des Vallées du Haut-Anjou en faveur de la
petite enfance, comme le rappelle Daniel Chalet, Vice-président de la Communauté de
communes délégué à l’aménagement du territoire et au patrimoine bâti. D’un coût global de
303 234 € HT, les divers chantiers auront été subventionnés à hauteur de 156 355 € HT »
(cf. détails ci-dessous). La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou a assuré
la maîtrise d’ouvrage des travaux.
Coût global : 303 234 € HT

Subvention globale : 156 355 € HT

Dont rénovation énergétique : 85 000 € HT

Dont Subvention SIEML : 37 680 € HT

Dont Subvention CAF multi-accueil : 118
675 € HT
Reste à charge CCVHA : 146 879 € HT

