
 

Contact : Laurent Billaud – chargé de communication – 02 72 88 06 66 

Mairie de Saint Philbert - 24, rue de l’Hôtel de Ville 44310 Saint Philbert de Grand Lieu 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
28 janvier 2016 

Les services de la Petite enfance et de l’Enfance  
à Saint Philbert ne sont pas remis en cause 

 
Après avoir consulté à plusieurs reprises les services de la Préfecture[1], et au vu des 2 conventions 
arrivant à échéance le 31 décembre 2016 dans les domaines de la Petite Enfance et de l’Enfance 
(crèche, accueil de loisirs, accueil périscolaire, animation jeunesse, maison des jeunes …), la 
municipalité a choisi de faire évoluer le mode de gestion de ces services. 
 
Et ce, contrairement à ce qui a pu être indiqué à certains parents par le biais de mailing, distribution 
de tracts, sms où il est noté que « ces services sont amenés à changer voire disparaître » : les 
services de la Petite Enfance et de l’Enfance à Saint Philbert de Grand Lieu ne sont pas remis en 
cause et seront maintenus au-delà de 2016. 
 
Afin de fournir toutes les informations nécessaires aux familles concernées et utilisatrices de ces 
services, la municipalité a été invitée à participer à plusieurs réunions organisées par l’APEJ et 
organise également des réunions publiques d’informations dans les écoles. Les associations de 
parents d’élèves, les représentants des conseils d’écoles ont également été contactés afin de pouvoir 
leur présenter la démarche de la municipalité et les réponses juridiques de la préfecture. 
 
A l’occasion d’une réunion le 13 janvier, les salariés de l’association APEJ ont également été entendus 
par les élus, qui leur ont indiqué leur intention de préserver leurs emplois quel que soit le mode de 
gestion retenu par le conseil municipal. 
 
Afin de statuer sur le mode de gestion privilégié pour l’exécution de ces prestations liées à la Petite 
Enfance et à l’Enfance, la municipalité a choisi de se faire assister – comme cela arrive fréquemment 
dans ce cas de figure – par un cabinet juridique spécialisé. 
 
Enfin, au vu de l’inquiétude de certains parents se traduisant par la création d’un collectif et le 
lancement d’une pétition, les élus les ont invités à venir les rencontrer et échanger avec eux sur ces 
sujets le samedi 30 janvier en mairie. 
 
 
[1] L’ensemble des réponses de la préfecture sont disponibles en téléchargement sur le site internet 
de la mairie : http://www.stphilbert.fr/ 
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