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Comme à la maison
En décidant d’ouvrir une Maison de la Petite Enfance au coeur du Mée, la commune a voulu
que chaque enfant, chaque parent, mais aussi chaque membre du personnel communal qui
fréquente la structure, se sente comme chez lui.
Mais, la Maison de la Petite Enfance, c’est aussi et d’abord, un projet éducatif tourné vers
votre enfant. Ici, des éducatrices diplômées organisent des activités diversifiées favorisant
son épanouissement personnel, et son ouverture aux autres. Cette sensation
de bien-être est renforcée par des espaces de vie agréables, clairs, reposants, rappelant le
foyer de papa et maman. Autre caractéristique de cette belle Maison: elle est un modèle
de développement durable. Eclairages naturels, insonorisation et isolation parfaites, tout ici
contribue aux économies d’énergie et au confort. Et pour que chacun s’en assure, un panneau mesure en permanence les performances énergétiques de la structure.
Vous l’avez remarqué, la Maison de la Petite Enfance n’est pas seulement fonctionnelle et
accueillante. La ville a voulu qu’elle soit aussi belle, à l’image de la commune.
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Tout savoir sur la Maison de la Petite Enfance
 Surface du terrain : 5.313 m2
 Surface des locaux : 1.446 m2 (sur deux niveaux)
 4 structures en 1 :
 une crèche collective de 60 places (enfants de 10 semaines à 4 ans)
 un multi accueil de 11 places en accueil régulier et occasionnel (enfants de 12 mois à 4 ans)
 une crèche familiale de 90 places (enfants de 3 mois à 4 ans)
 le service de coordination de la petite enfance
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L’enfant au cœur du projet
Depuis sa conception jusqu’à son fonctionnement aujourd’hui, l’intérêt de l’enfant est au
centre des réflexions et des décisions.
 Grâce au regroupement des structures pour petits, moyens, et grands, les enfants passent
d’un accueil à l’autre, à leur rythme, sans perte de leurs repères affectifs et sociaux.
 Chaque accueil dispose de ses propres équipements (activités, zones de repos, lieux de
change…). Une certaine intimité est ainsi assurée pour que les enfants se sentent à l’aise, un peu
comme à la maison.
 Les lieux de vie sont organisés autour de patios, de terrasses et de jardins, qui donnent une
impression d’espace et de liberté propices au bien-être.
 Avec le regroupement des accueils, les activités d’éveil sont mutualisées pour favoriser le
contact entre petits et plus grands. De nouveaux ateliers sont mis en place : jeux d’eau, cuisine
pédagogique, mini bibliothèque…
 Les espaces de repos disposent tous d’un éclairage naturel tamisé propice au repos et à
l’endormissement en douceur.
 L’établissement développe des passerelles sur l’extérieur : gymnastique aux Régals, découverte des écoles du voisinage, pour faciliter ultérieurement le passage vers la scolarité.
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Un acteur du développement durable
La Maison de la Petite Enfance inaugure une nouvelle politique urbaine axée sur le développement durable, afin d’économiser l’énergie et de préserver les générations futures.



Durable sur le plan économique

 284 m2 de panneaux photovoltaïques installés sur le toit vont produire en fonction de la météo
10.000 kwh par an, ce qui représente une recette de 6.000 € (électricité revendue à EDF).
 Des panneaux solaires assurent la production d’eau chaude sanitaire.
 L’ensemble de la structure est équipé d’ampoules à faible consommation
 La ventilation intérieure à double flux permet de récupérer 90% des calories produites par le bâtiment afin de préchauffer l’air « neuf ».



Durable sur le plan social

 Située à proximité immédiate des lieux de vie et des transports en commun (SNCF, gare routière),
la Maison de la Petite Enfance permet de déposer les enfants sans avoir à prendre sa voiture.
 Le regroupement des accueils dans une structure confortable, dotée d’équipements modernes,
favorise la sécurité et le confort des petits. Il rend possible aussi le partage des ateliers d’éveil et facilite la
socialisation.
 L’équipement est aisément accessible dans tous ses espaces aux personnes à mobilité réduite.



Durable sur le plan environnemental
 Le bâtiment est chauffé par la géothermie.

 Les matériaux utilisés pour la construction ont fait l’objet d’une sélection rigoureuse (briques de type
monomur, double vitrage, isolation renforcée de la toiture, création d’une « peau » pour le bardage et l’enduit).
 Les façades ont été conçues pour privilégier un éclairage naturel et pour optimiser l’apport des
rayonnements du soleil aussi bien l’hiver que l’été.
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Maison de la Petite Enfance,
Acte 1 du PRU
La Maison de la Petite Enfance marque le renouveau du quartier de la gare, rendu possible
grâce au Programme de Rénovation Urbaine engagé en 2009.
 Création d’ici 2013 d’un pôle de commerces et services aux abords immédiats de la gare.
 Résidentialisation de 930 logements sociaux.
 Rénovation de 1.365 logements sociaux.
 Création d’un pôle de services dans l’allée de la gare (santé, emploi…).
 Aménagement de l’allée de la gare pour ouvrir le quartier sur le reste de la ville (création
d’une voie de circulation à vitesse réduite, transformation de la Caravelle …)..
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Le Relais Assistantes Maternelles
La Maison de la Petite Enfance a acquis une réputation telle que le nombre de demandes
d’accueil afflue. Devant l’impossibilité de pouvoir y répondre, la ville a ouvert un nouveau
service : le Relais Assistantes Maternelles (RAM).
Situé à l’entrée de la Maison de la Petite Enfance, celui-ci a une triple vocation: orienter les
familles à la recherche d’un mode d’accueil vers les assistantes maternelles indépendantes
(une centaine au Mée), aider les parents dans leurs démarches
administratives (établissement d’un contrat de travail, d’une feuille de paie…), proposer des
temps d’animation aux enfants accueillis par les assistantes maternelles.
Contact : 01 64 14 28 28
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Les structures Petite Enfance au Mée-sur-Seine
 Maison de la Petite Enfance
444, rue de la Noue – 01 64 71 01 62
 Crèche familiale Ribambelle
444, rue de la Noue – 01 64 71 01 57
 Crèche collective Aquarelle
444, rue de la Noue – 01 64 71 01 59
 Multi-Accueil Vanille Chocolat
444, rue de la Noue – 01 64 71 01 58
 Crèche collective Diabolo
26, square Nobel – 01 60 68 96 26
 Crèche collective Les Pirates
305, avenue du Vercors – 01 64 39 49 14
 Crèche collective Nougatine
543, avenue de Marché Marais – 01 64 09 30 40

