“

Ce qui est vraiment bien, c’est qu’on est
toutes motivées et impliquées dans
le projet. Nous avons beaucoup échangé,
partagé nos expériences professionnelles.

”

Monique, auxiliaire de puériculture

“

La
Quand on travaille sur Paris
et qu’il faut prendre en
compte les éventuels retards
de transports, les horaires
d’ouverture sont vraiment
pratiques.

”

Sandrine et Éric,
parents de Léa (4 mois)
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a u t é d e c o m m u n e s en actions

L’équipe est sympa et souriante. Toujours prête à rassurer les parents
et les enfants. Pour ma fille, pas de problème : dès le premier jour,
elle ne voulait plus repartir ! 		
Leïla, maman de Lily (14 mois)

”

Muriel Jacquet

Coordinatrice petite enfance

“ Favoriser l’éveil et l’épanouissement,
en respectant l’individualité de l’enfant ”
Les premiers jours ont consisté
en une phase d’adaptation.
Elle est primordiale, n’est-ce pas ?
En effet… et pas que pour les enfants !
Il s’agit d’un temps pour se rencontrer,
faire connaissance. D’une semaine dans
l’idéal, c’est une période essentielle pour
les enfants, les équipes accueillantes et les
parents. Il est important de savoir rassurer
une maman qui confie pour la première fois
son bébé de trois mois par exemple ! L’enfant découvre et s’habitue progressivement
aux personnes qui vont désormais s’occuper
de lui et au nouvel environnement dans
lequel il va évoluer au quotidien.
Si l’on devait les résumer, quels sont
les grands principes qui guident ici
l’accueil des tout-petits ?
Il y a des trois notions qui sont, selon moi,
fondamentales et qui sont partagées par
l’ensemble des équipes : le respect, la communication, la bienveillance. Le respect de
l’individualité de l’enfant dans un dispositif d’accueil collectif est essentiel. Chaque

enfant est différent, l’équipe accueillante
doit être attentive à ses besoins et en aucun
cas lui imposer des choses. Ce n’est pas
l’heure de l’atelier peinture pour tout le
monde par exemple !
Pourquoi avoir choisi d’organiser
l’espace en unités de vie au sein
desquelles évoluent des enfants
d’âges différents ?
Pour les enfants, c’est très intéressant d’un
point de vue relationnel car ils côtoient des
plus petits ou des plus grands, à l’image
d’une cellule familiale. C’est l’apprentissage
de la différence, du bien vivre ensemble dès
le plus jeune âge. Cela facilite les échanges.
Pour les équipes, c’est une organisation simplifiée qui permet aux professionnels d’être
attentifs au développement spécifique de
chaque enfant.
Avez-vous déjà des idées de projets
que vous souhaiteriez mettre en place ?
Bien sûr ! Nous envisageons de créer
un coin bibliothèque et d’y faire inter-

Bibliothèque, éveil musical, sensibilisation
à la nature, travail artistique…
autant de projets qui pourront voir le jour,
portés par des équipes résolument motivées.
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venir une conteuse pour sensibiliser les
tout-petits au livre. Nous souhaiterions
aussi travailler avec une musicienne
pour de l’écoute et de l’éveil musical,
et plus généralement travailler avec des
artistes pour favoriser l’éveil culturel des
enfants. Sans oublier la sensibilisation à la
nature : nous avons la chance d’avoir des
accès extérieurs sur chacune des structures,
il serait dommage de ne pas aménager un
p’tit potager !
Un mot, pour finir, sur le ressenti
des équipes en ces premiers jours
d’ouverture ?
Elles sont enthousiastes d’être partie
prenante de cette formidable aventure !
Elles ont été associées à chaque stade des
projets : conception architecturale, aménagement intérieur, achat des jouets… Nous
avons multiplié les temps d’échange entre
nouveaux et anciens membres de l’équipe
pour que tout le monde se connaisse avant
l’ouverture des équipements. Pour que tous
s’y sentent bien.
Maison de la Petite Enfance
8 rue de la Ferme du Paradis
78 250 Meulan-en-Yvelines
Tél. : 01 34 74 46 44
Multi-Accueil
7 rue Pigoreau
78 740 Vaux-sur-Seine
Tél. : 01 34 92 48 20
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Deux nouveaux
lieux d’accueil
pour les tout-petits !
Coupés de rubans et discours officiels
lors de l’inauguration de deux espaces
dédiés aux 0-3 ans à Meulan-en-Yvelines
et Vaux-sur-Seine. La concrétisation de
projets phares portés par Vexin Seine
pour répondre aux besoins d’accueil
collectif et régulier.
Des équipements inédits sur notre
territoire, qui ont bénéficié du soutien
de la CAF, du Conseil général des Yvelines
et de la Région Ile-de-France.

A

lors que quelques jours plus
tôt, leurs aînés reprenaient le
chemin des salles de classe... les
moins de 3 ans, eux aussi, ont fait
leur « rentrée ».
Une rentrée pas tout à fait comme
les autres dans deux équipements
flambant neufs.
Des « cocons » dans lesquels ils
vont pouvoir grandir et s’épanouir
en douceur :

• le Multi-Accueil de 750 m 2 à
Vaux-sur-Seine, d’une capacité de
28 places.
• la Maison de la Petite Enfance
de 1 300 m2 à Meulan-en-Yvelines, regroupant un multi-accueil de 55 places,
la crèche familiale, le Roul’doudou,
le Relais Assistantes Maternelles et
la Coordination Petite Enfance.
Soit un total de 83 places d’accueil
occasionnel et régulier.
Suite page 2
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Le mot du président

“

Bruno Caffin

Président de Vexin-Seine

Petite enfance,
un choix d’avenir

”

Dès sa création, Vexin-Seine a défini comme
objectif prioritaire l’accueil de la petite enfance.
Une volonté qui s’inscrivait clairement dans une
dynamique : celle d’agir au plus près des besoins
des familles du territoire.

“

Première initiative, Roul’doudou
Chaque famille doit
a été conçu pour accueillir ponctuellement les enfants. Cette
pouvoir trouver
halte-garderie itinérante s’installe
ce qu’elle attend,
chaque semaine pour une journée ou une demi-journée tantôt
chaque enfant doit
à Vaux, à Tessancourt, à Juziers
pouvoir s’épanouir
ou à Jambville. De villes en vilet bien grandir.
lages, Roul’doudou confirme son
succès. À force de sillonner notre
Suite de la page 1
territoire, il est devenu un symbole : celui de notre volonté d’aller à la rencontre
Des horaires étendus pour
des familles pour apporter des solutions à leurs
conjuguer vie professionnelle
attentes.
& familiale
Quelque temps plus tard, nous avons ouvert une
Le point commun à ces deux lieux
micro-crèche à Brueil-en-Vexin en profitant d’un
d’accueil ? Leur amplitude horaire élardispositif expérimental mis en place par la Caisse
gie, de 6h45 à 19h15, 248 jours/an,
d’allocations familiales et le Conseil général. Elle
pour satisfaire aux besoins des parents
accueille désormais 9 enfants. Mais le plan Petite
qui, pour beaucoup, travaillent sur
Enfance de Vexin-Seine allait plus loin puisqu’il
Paris et sa région. Soit en moyenne
prévoyait la construction d’une Maison de la
1 700 heures d’accueil par enfant/an et
Petite Enfance et de deux autres établissements
141 000 heures d’accueil cumulées
d’accueil.
pour les deux équipements.

Mais cette Maison n’est pas le seul lieu d’accueil
puisqu’en même temps, notre Communauté de
communes ouvre à Vaux-sur-Seine un Multi-Accueil
qui propose 28 places de crèche et de halte-garderie,
et que nous allons lancer en cette fin d’année, les
études pour réaliser un autre équipement sur un
terrain que nous avons acheté à Juziers.
Ainsi, notre territoire offre aujourd’hui plus de
200 places d’accueil. Tel le Petit Poucet de Charles
Perrault, notre Communauté de communes
marque le chemin. Celui d’un service où chaque
famille doit pouvoir trouver ce qu’elle attend, où
chaque enfant doit pouvoir s’épanouir et bien
grandir en Vexin-Seine.

Une équipe pluridiscplinaire
pour un accueil de qualité
des tout-petits
Pour la mise en service de ces structures, Vexin-Seine a étoffé ses effectifs
en procédant au recrutement de
25 personnes. Au total, une équipe de
35 professionnels de la petite enfance
(éducatrices de jeunes enfants, puéricultrices, CAP petite enfance, psychomotricien…), expérimentés et diplômés.
À noter aussi : les permanences assurées
par un médecin et une psychologue.
Des bâtiments « performants »
avec au cœur le confort
des utilisateurs
Du côté de l’architecture, le choix s’est
porté sur des bâtiments THPE (Très
Haute Performance Energétique) pour
réduire l’impact environnemental : des
toitures végétalisées pour une isolation performante et la récupération des
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Noémie,
auxiliaire de puériculture

Cette volonté nous a conduits à nous appuyer
sur les structures existantes comme le Relais
d’Assistantes Maternelles qui avait été créé 5 ans
auparavant, la crèche familiale, la halte-garderie
de Meulan, et à déployer une offre nouvelle
adaptée aux besoins et aux spécificités de nos
huit communes.

La Maison de la Petite Enfance de VexinSeine, qui ouvre ses portes aujourd’hui à
Meulan-en-Yvelines, est le cœur d’un ensemble
de services dédiés aux familles et à leurs jeunes
enfants : service d’accueil familial, crèche collective,
halte-garderie, Relais d’Assistantes Maternelles,
siège de Roul’doudou. Un lieu « unique » pour
faciliter les démarches, les contacts, les échanges.

C’est un vrai choix
de ma part
de participer
au commencement
d’une structure.
C’est motivant
car il y a tout à
faire, tout à créer !

“
”

S’occuper d’enfants d’âges différents est très
enrichissant. Entre eux, cela crée une émulation.
Et les petits se régalent de regarder les plus grands !
Christine, auxiliaire de puériculture

3 questions à

Le bâtiment est lumineux et coloré : c’est top !
Ma fille, aussi, est ravie et a rapidement trouvé ses repères :
elle a même déjà sa puéricultrice préférée…
Sara, maman de Mayssa (18 mois)

”

Julien Crespo

Vice-président en charge de la Petite Enfance

eaux de pluie ; un système de chauffage moins polluant (gaz à Vaux et
raccordement au réseau de chauffage
urbain à Meulan).
Selon les structures, des points spécifiques
ont été travaillés : à Vaux, l’ossature
bois ; à Meulan, l’apport de lumière
naturelle (patio, atrium…). Pour les
deux, une architecture contemporaine*
qui combine esthétisme et confort, et
s’intègre parfaitement au bâti environnant.
À l’intérieur, un aménagement évolutif,
organisé en « unités de vie » avec coins
repas, repos et activités, qui accueillent
chacune 10 enfants de tous âges
(bébés, moyens et grands). Avec une
salle polyvalente, une salle de motricité
et un accès extérieur aménagé.
Avec ces deux structures d’accueil collectif et régulier, et une troisième
en perspective, Vexin-Seine est en mesure d’offrir un véritable « parcours
d’accueil du jeune enfant », c’est-à-dire
de proposer des solutions d’accueil
diversifiées, adaptées à chaque enfant,
à chaque âge, à chaque situation familiale, afin de répondre au plus près des
attentes des parents et leur faciliter le
quotidien.
* Atelier 2A+ pour la Maison de la Petite
Enfance.
Atelier Nomade Architectes pour le MultiAccueil.

“Au cœur de notre action,
la qualité d’accueil
des jeunes enfants”
Vexin-Seine a créé un poste de coordination petite enfance.
Pourquoi cette volonté ?
Du fait de l’augmentation du nombre de structures et de la hausse des effectifs de personnels, il nous paraissait essentiel de recruter une personne pour faire le lien, être le relais
entre élus, professionnels et familles. Nous avons recruté Muriel Jacquet, pour son expérience bien sûr, mais aussi pour sa connaissance du territoire puisqu’elle était auparavant
responsable du Relais Assistantes Maternelles. Elle a un
rôle clé pour harmoniser le fonctionnement des équipements, impulser une dynamique et mettre en place des
Une troisième
projets transversaux.
Nouveauté, la mise en place d’une commission
d’admission petite enfance. Pour quelles raisons ?
Nous avons créé une telle commission pour l’attribution
des places d’accueil sur toutes les structures - crèche
familiale, Multi-Accueil, Maison de la Petite Enfance et
micro-crèche - par souci d’équité, de transparence et de
qualité d’accueil des jeunes enfants. Différents critères
entrent en ligne de compte dans la décision d’attribution,
comme la proximité d’une famille d’une structure ou
encore l’âge des enfants car dans chaque équipement,
nous devons veiller à respecter l’équilibre entre le nombre
de bébés, moyens et grands.

structure est en
vue sur Juziers
afin d’assurer
un maillage
cohérent du
territoire en
matière d’accueil
des 0-3 ans.

Un mot, enfin, sur la troisième structure qui se profile à peine
ces deux dernières ouvertes ?
Après avoir mené de front les projets à Meulan et Vaux - une volonté de notre part qui a
mobilisé beaucoup d’énergie - les regards se tournent déjà vers un troisième à Juziers. Un
Multi-Accueil d’une capacité de 20 places qui permettra d’assurer un maillage cohérent
du territoire et de répondre le mieux possible aux attentes des familles. Ainsi, nous venons
d’acquérir un terrain square Baroche, à proximité des écoles et de la gare, là encore une
implantation stratégique pour simplifier le quotidien des parents.
L’objectif : lancer au plus vite la consultation des architectes pour un démarrage du chantier
mi-2013 et une ouverture en 2014.

Combien ça coûte ?
• Maison de la Petite
Enfance
Coût d’investissement 2 602 567 e
- Vexin-Seine 1 215 267 €
- CAF Yvelines 550 000 €
- Région Ile-de-France 442 500 €
- Conseil général 394 800 €
Coût de fonctionnement 14 900 e
par place/an.

- À la charge de Vexin-Seine 6 100 €
par place/an (après subventions CAF +
Conseil général).
- Participation des familles 3 060 € par place/an

• Multi-Accueil
Coût d’investissement 1 916 020 e
- Vexin-Seine 1 273 260 €
- CAF Yvelines 280 000 €
- Région Ile-de-France 232 560 €
- Conseil général 130 200 €
Coût de fonctionnement 15 300 e
par place/an.

- À la charge de Vexin-Seine 6 500 €
par place/an (après subventions CAF +
Conseil général).
- Participation des familles 3 060 € par place/an

