
Des Lutins aux p’tits loups...

Cette nouvelle visite de crèches organisée dernièrement, 
a débuté à Saint-Donat-sur-l’Herbasse par la visite de 
l’équipement «Les Lutins», en présence du maire de la 
commune Aimé Chaléon. 
C’est la crèche qui a la plus forte capacité d’accueil du 
territoire, puisque 39 enfants peuvent être accueillis 
simultanément. Magali Pineri, la directrice, a pu présen-
ter sa crèche qui a été récemment agrandie et équipée 
en nouveau matériel.

Frédéric Sausset, Chantal Bouvet et Pascale Chanut ont 
ensuite visité le Relais Assistants Maternels du secteur 
Herbasse, situé au Domaine du Lac de Champos. Un lieu 
important pour l’animatrice du RAM et les assistantes 
maternelles qui y organisent des temps collectifs.

La visite s’est poursuivie par trois crèches du territoire 
: «Les Loupiots» à Chanos-Curson, «La Farandole»  à 
Beaumont-Monteux, et «Les P’tits Loups» à Crozes-Her-
mitage. Ces trois crèches ont une capacité d’accueil de 
10 enfants. 

Des rencontres enrichissantes  

A l’occasion des ces visites, chaque directrice a eu l’occa-
sion de pouvoir discuter des besoins, mais aussi des 
atouts et de la vie quotidienne de sa crèche.  
Frédéric Sausset, pour sa part, a apprécié l’accueil reçu 
par le personnel des crèches et du RAM et l’intérêt porté 
par les élus.  

La petite enfance en chiffres

• 13 crèches (dont 2 gérées par l’association Planète 
Môme) 

• 100 professionnels sont au service des plus jeunes 
(0 à 6 ans).

• 193 enfants sont accueillis tous les jours dans les 
crèches (50 par Planète Môme et 143 par les crèches 
en régie). 

• 1 Relais d’Assistants Maternels comptant 6 anima-
trices et accompagnant 477 assistantes maternelles 
du territoire et les parents employeurs de ces profes-
sionnelles.   
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 Suite et fin des visites de crèches  

Frédéric Sausset, président d’ARCHE Agglo, Chantal Bouvet, vice-présidente en charge de la 
Petite enfance et Pascale Chanut, directrice du service Petite enfance, viennent d’achever le tour 
des crèches du territoire, avec la visite de 4 crèches et du Relais d’Assistants Maternels (RAM).
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Frédéric Sausset, président d’ARCHE Agglo, accompagné 
de Chantal Bouvet, vice-présidente en charge de la Petite 
enfance, visitent la crèche La Farandole à Beaumont-
Monteux.


