
la passerelle Relais petite enfance    
Crèche multiaccueil
Centre social Ricochet
Agence postale

Relais petite enfance    
Crèche multiaccueil
Centre social Ricochet
Agence postale

• 2012 : Projet structurant inscrit à l’acte 1 de l’Agenda 21 municipale
• 2013 : Etude des besoins, co-financée par la CAF
• 2014/2015 : Lancement des groupes de travail autour du triptyque : projet social/projet éducatif/
projet architectural du multiaccueil
• 11 octobre 2016 : Lancement de l’opération en conseil municipal: programme, concours, jury
• 2017 : Elaboration du programme architectural et publication du concours
• 6 avril 2017 : 1er jury de concours. Sélection de 4 équipes parmi 63 candidats
• 6 février 2018 : 2eme jury. Equipe lauréate : Hoerner Ordonneau Architecture
• 2020-2021 : Travaux – consultation publique pour le choix du nom
• 5 juillet 2021 : Ouverture de l’équipement

La Passerelle, une démarche durable et intégrée

- Chaufferie à granulé de bois
- Panneaux photovoltaïques
- Murs en chanvre
- Matériaux,  peinture, mobilier répondant à un cahier des charges exigeant (faible émission de COV)
- Nettoyage écologique et à la vapeur
- Un potager
- Labellisation écolo crèche (alimentation, gestion des déchets, des fluides, bien-être au travail, 
projet social…)
- Surveillance de la qualité de l’air intérieur
- Alimentation : cuisine réalisée sur place à partir de produits locaux (100%) et bio (30%) progessif sur les années  
suivantes

L’ensemble de ces éléments de démarche a contribué aux résultats positifs soulignés lors de l’évaluation 
RSO de la Ville réalisée fin 2020, à la fois sur le volet transition écologique et gestion interne responsable 
et sur le champ de la cohésion sociale et la dynamique de développement et d’aménagement du 
territoire. 

La Passerelle, LES DATES CLEFS
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un lieu dédié à la parentalité, aux familles, à la jeunesse et au service de la vie locale.
La Passerelle, désignée « Ecostructure » dans ses phases programmation et conception, est un nouvel équipement 
municipal. Il abrite plusieurs services répartis en direction des habitants, connectés entre eux et avec le quartier. 
Le bâtiment se divise en deux zones distinctes, d’un côté le Relais Petite Enfance (anciennement RAM), le Lieu 
d’Accueil Parents Enfants (LAPE), l’agence postale communale, l’association Ricochet (Centre social, Animation, 
Culture) et de l’autre, un multi-accueil collectif et familial.

ZONE 1 entrée 48 rue Pompière

Le Relais Petite Enfance
Le Relais Petite Enfance (anciennement RAM) devient la porte d’entrée 
unique des familles vers l’offre globale d’accueil petite enfance du territoire 
(crèches publiques, crèches privées, MAM, assistantes maternelles, garde à 
domicile…) pour les familles et les professionnels de l’accueil individuel.
Le RPE propose aux assistants maternels et aux aides à domicile, des 
temps d’accueil collectifs pour les enfants autour du jeu, de l’éveil culturel, 
psychomoteur etc...  Ainsi que des temps de réflexion professionnelle et 
d’échanges de pratiques.

Le Lieu d’Accueil Parent-enfant ( LAPE )
Cet espace, dont l’accès est gratuit et anonyme, a pour objectifs de mettre en relation des parents de jeunes enfants 
et de développer les liens sociaux. Des professionnels de la petite enfance accueillent les parents, participent aux 
échanges sur les questions de parentalité. Chaque parent vient y chercher quelque chose de différent : se préparer à 
une future séparation (entrée en crèche, à l’école…), rencontrer d’autres parents, partager son expérience, trouver 
des réponses à ses questions ; un espace de jeu adapté pour son enfant, « souffler un peu », permettre à son enfant 
de jouer avec des camarades de son âge etc…
Tous les jeudis après-midi, de 15h à 18h, enfants de 0 à 4 ans accompagnés d’un adulte.

L’agence postale COMMUNALE 

L’agence postale communale de la maison de quartier Angevin déménage et s’installe dans La Passerelle. 

En intégrant ce nouvel équipement, l’agence postale municipale se modernise et s’agrandit par la mutualisation 
des espaces, se sécurise, libère l’espace Angevin pour accueillir d’autres activités associatives, s’ouvre à un bassin 
de population plus étendu et met en lien son public avec une offre de service plus large. 

Activités : affranchissement lettres et colis, vente de timbres-poste, enveloppes, prêt à poster, colis, chronopost, 
pack déménagement, ordre de réexpédition du courrier, Retrait de lettres et de colis, conseils et activités bancaires

Horaires d’ouverture au public : 9h00-12h00 / 14h00-17h00 : lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h00 – 12h00 : mercredi et samedi

L’association Ricochet
Le bâtiment La Passerelle a été pensé avec les utilisateurs à partir du projet social de l’association pour permettre 
le plein déploiement de ses diverses activités : ludothèque, activités culturelles, accueil de jeunes …Pour 
l’association Ricochet, l’intégration dans ce nouvel équipement va permettre de renforcer son ancrage sur le 
territoire et de gagner en visibilité. L’organisation spatiale, avec notamment, la création d’un espace famille, d’un 
espace partenaires, et d’espaces dédiés aux activités, offre de nouvelles opportunités quant au développement 
de projets et la mise en œuvre d’actions. Ricochet poursuit également la coordination des associations hébergées 
dans les « espaces ateliers » et anime la dynamique associative comme un écosystème.

ZONE 2  ENTRéE 50 rue Pompière   

Le multiaccueil collectif et familial de 70 places 
- 70 places d’accueil  (55 existantes de la Providence + 15 nouvelles) 
- Une démarche Ecolocrèche (labellisée en avril 2021 pour 3 ans)
- Un bâtiment et une vie quotidienne tournés vers la nature 
- Une place centrale pour les parents : cafés parents, temps conviviaux, soirées-débats…

Une combinaison entre collectif & familial et une organisation en « petites familles » ou « âges 
mélangés » pour :
             Apporter de la souplesse à l’attribution des places
             Faciliter l’inclusion d’enfants ayant des besoins spécifiques (handicaps, troubles du développement…)
            Offrir une nouvelle opportunité d’emploi pour les assistant.e.s maternel.le.s du Bouscat, améliorer  
            l’attractivité du service public pour cette population 

             Améliorer la qualité de vie quotidienne des enfants à la crèche (rythmes différenciés)
             Faciliter l’accueil occasionnel et l’accueil d’urgence

Rue Pompière

Arrêts minute

Crèche
multiaccueil

Le RPE
 

et le LAPE

Asociation 
Ricochet

Agence postale
communale

ZONE 1

ZONE 2


