Maison de la Petite Enfance : un seul équipement pour tous les
besoins
Le chantier a démarré depuis la mi-mars pour une durée de 14 mois ! Ce nouvel équipement moderne et
écologiquement responsable, réalisé par la Ville sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté
d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP), rassemblera en un même lieu toutes les formules d’accueil de
la petite-enfance pour continuer de répondre aux nécessités de garde de tous les Vauréaliens, d’optimiser
les espaces et le fonctionnement... Ouverture prévue en septembre 2022 !

Centraliser tous les modes de garde
A l’heure actuelle, la Ville dispose de 65 places réparties sur 3 établissements d’accueil collectifs du
jeune enfant : 30 places au multi-accueil des Sablons, 25 places à la crèche collective des Moissons et 10
places au multi-accueil familial. La crèche familiale accueille sur une ou plusieurs journées jusqu’à 34
enfants par semaine. Enfin le Relais Assistantes Maternelles (RAM) accueille ponctuellement 60
assistantes maternelles indépendantes.
La future "Maison de la Petite Enfance" située avenue Gandhi, permettra de rassembler toutes ces
structures sur une surface totale de 1 220 m2 avec des espaces communs d’accueil, d’activités et de jeux.
Le nouvel équipement sera ainsi constitué d’un multi-accueil collectif régulier et occasionnel de 70
places, d’un multi-accueil familial de 30 places en crèche familiale et 18 places type haltegarderie, et d’un RAM.

Un équipement à la pointe de la modernité
La particularité du lieu résidera notamment dans :
Le fait de proposer des formules souples et adaptées aux modes de vie d’aujourd’hui grâce à la
création d’un multi-accueil familial de type halte-garderie

5 places d’accueil supplémentaires en accueil collectif (70 contre 65 à l’heure actuelle)
Des salles d’activités d’éveil spécifiques (jeux d’eau, espace zen favorisant le calme et la sérénité)
Des matériaux naturels sains (bois, pierre), des espaces lumineux et une toiture végétalisée
Le multi-accueil de 70 places, divisé en 3 sections "petits", "moyens", "grands" avec chacune deux espaces
d’éveil et d’activités, deux espaces de sommeil, et un espace de change et de toilettes. Un espace commun
aux trois sections, d’éveil et de motricité de 212 m2, accueillera également le RAM grâce à des claustras
amovibles. Un patio de 219 m2 sera également accessible pour toutes les structures.
L’accueil collectif "halte-garderie" et la crèche familiale sont fusionnés afin d’élargir les offres de garde.
Deux salles d’éveil avec accès au patio commun complèteront les lieux.
Le bâtiment sera réalisé dans le cadre d’une démarche environnementale en proposant des matériaux non
polluants et sains pour la santé des tout-petits. Réalisé par la CACP, cet équipement sera ensuite transféré
à la commune.

En chiffres
Coût global de l’opération : 4,4 millions d’€ HT
Participation de la CACP : 1,7 millions d’€ HT
Participation de la Ville : 1,3 millions d’€
Subvention du Département : 590 000 €
Subvention de la CAF : 780 000 €

