


DOSSIER

Le projet

Le service de la petite enfance de
CROSNE est constitué d’une crèche
familiale agréée pour 60 places. Nous
proposons à ce jour 52 places
réparties chez 22 assistantes
maternelles, à raison de 2 ou 3
enfants par assistante. Elles sont
agréées par le Département de
l’Essonne mais sont rémunérées par
la Commune en qualité d’agent

contractuel.

Pour étoffer notre offre de
service auprès des jeunes
enfants et de leur famille, la

ville de CROSNE a créé, en
janvier 2003, un Relais

Assistantes Maternelles, qui a pour
mission principale de mettre en
relation les assistantes maternelles
agréées indépendantes et les
parents. Ces assistantes maternelles
sont salariées par les parents
employeurs. 
L’animatrice du Relais apporte
informations, soutien et aide aux
personnes à la recherche d’un mode
de garde qui n’ont pas eu ou pas voulu
de place en crèche familiale.

Dans la future maison de l’enfance,
cohabiteront le RAM (existant) et un
multi-accueil familial, collectif et
occasionnel

Pour la partie familiale, il s’agit de la
crèche familiale (60 places) qui

existe déjà et qui emménagera
dans des locaux adaptés et

conformes aux normes en
vigueur. Les enfants resteront
accueillis chez les 22
assistantes maternelles, mais
ils viendront régulièrement
pour des activités collectives,
avec ou sans leur assistante
maternelle, pendant des
périodes plus ou moins longues
selon leur âge,
l’idée étant de les amener
progressivement du familial au
collectif. A terme, chaque enfant
passera une journée par
semaine dans le collectif et les

quatre autres jours chez son
assistante maternelle (12 places

leur étant réservées dans le
collectif).

Pour le multi-accueil collectif et
occasionnel, création de 30 places.
• 15 places pour les 2 / 3 ans
• 10 places pour les 15 / 24 mois
• 5 places pour les 3 / 14 mois

L’idée est de privilégier dans cette
nouvelle structure :
L’accueil occasionnel type halte-
garderie pour 5 places (enfants âgés
de 3 mois à 3 ans) ; ce type d’accueil
fonctionnera 4 ou 5 jours par
semaine.

L’accueil régulier à temps partiel pour
13 places (enfants âgés de 3 mois à
3 ans) ; 1, 2 ou 3 jours par semaine
ou par demi-journée mais toute la
semaine.
L’accueil régulier pour 12 places
(enfants âgés de 15 mois à 3 ans) ; 4
ou 5 jours par semaine. Ces 12
enfants auront des activités inspirées
des classes passerelles.
Le multi-accueil aura pour horaires : 7
h00 à 18h30
Fermeture 15 jours en août et 1
semaine à Noël

Les postes à pourvoir : 

• 1 infirmière
• 1 Educatrice de Jeunes Enfants
(EJE)
• 5 Auxiliaires de puériculture
• 2 CAP petite enfance
• 1 agent de service 

LA MAISON DE LA FAMILLLE ET D

UN PROJET, UNE VOLONTE MUNIC
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Crosne Info : La Maison de la Petite Enfance et de la Famille va
bientôt ouvrir ses portes ?
Michel Fruton Letard : Oui, enfin ! Nous portons ce projet
depuis 2002 ! Quatre années de travail enfin récompensées !
Nous avons surmonté beaucoup d’obstacles : audit des
besoins, montage financier avec la Région, le Département et
la Caisse d’Allocations Familiales. Puis est venu le choix de
l’architecte. Trois beaux projets étaient en concurrence.

CI : Ce sont les usagers qui ont choisi ?
MFL : Oui, nous tenions beaucoup à consulter le plus largement
possible. C’est une commission composée de parents,
d’assistantes maternelles et de riverains du futur bâtiment qui
a choisi. Malheureusement, le cabinet d’architecte retenu n’a
jamais rien produit d’autre que ses plans. Nous avons donc dû
nous résoudre à changer d’architecte !

CI : Cela a fait perdre beaucoup de temps ?
MFL : Oui, car il a fallu tout recommencer : plans, études,
chiffrage, consultation des partenaires, des usagers, permis
de construire, j’en passe ! Un an de perdu !

CI : Les travaux ont commencé l’été 2005 : 18 mois, c’est un
gros chantier !
MFL : 1000 m2 en Haute Qualité Environnementale. On ne
construit pas cela en six mois ! Cela a pu paraître long mais les
Crosnois vont découvrir un bâtiment magnifique, innovant,
lumineux et totalement écologique.

CI : Une œuvre d’art ?
MFL : Absolument ! Les volumes,
les jeux de lumière, l’intégration
au site : c’est une très grande réussite architecturale, dont
notre ville pourra s’enorgueillir.

CI : Mais avec un tel projet, vous allez ruiner la ville !
MFL : Pas du tout ! C’est vrai que cela représente un très gros
investissement : trois millions d’euros avec le Club Ados. Mais
grâce aux subventions de la Région, du Département et de la
CAF, les Crosnois ne paieront que 40 %

CI : Et le fonctionnement ? Et le personnel ?
MFL : Nous créons dix postes supplémentaires. Ils sont
financés à 50% par la Caisse d’Allocations Familiales. La zone
d’activités créée par Michel BERSON rapporte une taxe
professionnelle importante. Grâce à la gestion impeccable de
Geneviève ROCHEREAU et d’Alain GIRARD, les finances de la
ville sont très saines : Crosne peut donc offrir à ses habitants
des services publics de qualité, sans assommer le
contribuable.
Enfin, je voudrais mettre en face du coût, le service rendu à la
population. Chaque semaine, ce sont 200 enfants qui viendront
dans la Maison de la Petite Enfance. Et, enfin, ils auront un lieu
parfaitement adapté à leurs besoins et propice à leur
épanouissement.
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ET DE LA PETITE ENFANCE “PIERRE MENDÈS FRANCE”

INTERVIEW DE MICHEL FRUTON-LETARD
Maire Adjoint chargé de la Petite Enfance et de la Famille, Conseiller du Val d’Yerres

NICIPALE, UNE REALISATION
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1 – Le relais Assistante Maternelle
Parent, bénéficie d'un grand bureau,
d'une belle salle d'activité et d'un
jardin privatif.
Il reçoit et met en lien les parents
avec les Assistantes Maternelles
Indépendantes.
Il organise des activités d'éveil pour
les enfants, des formations ou des
groupes de paroles pour les
Assistantes Maternelles, des
ateliers - parents (rencontres,
conférences, formations autour de
thèmes intéressant les parents.

2 – L'originalité architecturale
majeure du bâtiment :
Déambulatoire courbé de 20 m de
long, avec plus de 5 m de hauteur
sous plafond, éclairé tout du long, en
partie haute.

3 & 4 – Une grande salle de
psychomotricité et une salle de jeux
d'eau dans lesquelles tous les petits
Crosnois, selon un savant roulement,
pourront venir s'éveiller,  quel que
soit leur mode de garde.

5 – Des "sections" petits, moyens et

grands, sécurisées spacieusement et
très bien équipées. De larges parois
semi vitrées concilient intimité et
nécessité de surveillance.

6 – Un espace convivial réservé aux
Assistantes Maternelles de la Crèche
Familiale, pour qu'elles puissent
passer à l'improviste et se
rencontrer.

7 – Quatre bureaux, pour l'équipe de
direction et le secrétariat.

8 – Un large hall d'accueil, pour que
les familles qui viennent se
renseigner, s'inscrirent ou chercher
leur enfant puissent se croiser en
toute quiétude.

9 – Des bureaux de consultation
pour la PMI, le médecin et le
psychologue. Ils disposent de leur
propre entrée et d'une salle d'attente
particulière.

10 – Un magnifique terrain, avec un
jardin d'ombre, au nord, pour que les
enfants puissent, l'été, ne pas
craindre le soleil et un grand jardin au
sud pour profiter du soleil, quand il
est plus clément.
Naturellement un nombre suffisant
de places de parking est prévu.

11 – Un espace détente pour le
personnel. Travailler avec des tout
petits nécessite un petit "break" de
temps à autre.

12 – Une salle à manger, pour initier
tous ceux qui sont assez autonomes
aux joies de la "cantine".

13 – Une cuisine professionnelle,
qui répond aux dernières normes ;
liaisons froides pour réchauffer et
préparer près de 40 repas par jour
en toute sécurité.

14 – Une lingerie, pour assurer
l'entretien des draps et serviettes de
toilettes, changés à chaque
utilisation pour une hygiène parfaite.

15 – Un local poussettes, pour ne
pas salir et encombrer l'intérieur.

MAISON DE L’ENFANCE
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DOSSIER
Pourquoi Pierre Mendès France (11 janvier
1907 - 18 octobre 1982) pour la Maison de la
Famille et de la Petite Enfance ?

Parce que ce fût et reste un exemple d'engagement pour
la jeunesse. Un homme juste, impliqué dans la vie et
dans les préoccupations quotidiennes des citoyens.
Nous allons fêter en 2007 le centenaire de sa naissance
et nous avons prévu d'organiser une exposition sur sa
vie et son œuvre.
Bachelier à quinze ans, docteur en droit six ans plus
tard, Pierre Mendès France fait une entrée tout aussi
précoce en politique. En 1923, il s'inscrit au parti radical
dans la mouvance des "Jeunes Turcs", ce groupe de
réflexion ancré à gauche. 
Député, il s'oppose à la participation de la France aux
J.O. de Berlin de 1936 et c'est d'ailleurs le seul. 
Secrétaire d'Etat en 1938, il élabore avec Blum un
projet de réarmement que le Sénat repousse. 
Lorsque la guerre éclate, il livre combat avant de se faire
arrêter, conformément aux lois antisémites. Evadé, il
rejoint la Résistance. 
Ministre de l'économie à la Libération, sa politique de
rigueur déplaît : une nouvelle fois, son projet est avorté.
En revanche, il est appelé à la Présidence du Conseil de
juin 1954 à février 1955 pour apaiser les tensions
coloniales : il met un terme à la guerre d'Indochine,
accorde l'autonomie à la Tunisie, et permet à l'Allemagne
d'intégrer l'OTAN. Il tombe toutefois sur la question
algérienne. Membre du PSA puis du PSU, il soutient
Mitterrand lors des présidentielles de 1965, 1974 et
1981. 
Message à la Jeunesse (Prononcé le 22
décembre 1955 à la télévision)

"Vous êtes le sang nouveau qui peut revivifier la nation.
Si, demain, les responsabilités doivent vous incomber, il
n'est pas trop tôt pour en assumer, d'ores et déjà, une
part, et plus importante que vous ne croyez - mais il faut
le faire très vite. Sinon, un jour, vous trouverez
écrasante la charge des hypothèques que vous aurez
laissé accumuler sur vous.
Cela arriverait immanquablement. (…) Si, prenant
prétexte de ce que l'Etat vous ignore ou vous néglige
souvent, vous vous détourniez de la chose publique.
Vous ne pouvez pas vous borner à répéter : " A quoi
bon ? ". Vous devez vous employer dès maintenant à
faire changer ce qui doit être changé. (...)
Si notre République ne sait pas capter, canaliser,
absorber les ambitions et les espoirs de la jeunesse, elle
périclitera, elle perdra de plus en plus son sens et sa
justification, elle se dissoudra ; mais si elle sait s'y
adapter, si elle est capable de comprendre l'espérance
des filles et des garçons de France, d'épouser cette
espérance, de la servir dans chacune de ses décisions,
alors elle n'aura rien à craindre des aventuriers, des
démagogues, des extrémistes, car elle sera toujours
plus forte et plus vivante, portée par sa jeunesse,
ardemment défendue, et chaque jour renouvelée par
elle. (...)
Mais cela ne suffit pas. Jeunes hommes et jeunes
femmes de France, vous devez intervenir et agir par
vous-mêmes. (...)
Décidez dès aujourd'hui de peser de toutes vos forces
sur la destinée nationale, préparez de vos propres mains
l'avenir plus heureux et plus juste auquel vous avez droit.
Soyez enfin, au sens le plus riche de ce mot, des
citoyens !" 

Marylène Laug
Première Maire Adjoint
Chargée de la Jeunesse, la Culture et la Vie
Associative
Conseiller du Val d’Yerres

En 2001, l'un des principaux
objectifs de la nouvelle
municipalité, était de mettre en
place un véritable "service
jeunesse".
Nous voyons, maintenant, la
concrétisation d’une nouvelle
étape de ce projet avec "la Maison

de la Petite Enfance" et les nouveaux bâtiments "du Club Ados".
Ce bâtiment se trouve situé à l’angle de la rue des Bâtisseurs et
de l’avenue François Mitterrand. Avec une implantation en forme
de proue, cette structure s’étire sur une façade bardée de bois
et de larges surfaces vitrées.
Le toit végétalisé résulte d’une construction selon les normes
HQE (Haute Qualité Environnementale), en fait, un bâtiment qui
s’inscrit tout à fait dans les normes du développement durable.

Le Bâtiment.

D’une superficie de 281 m2, il commence par une rotonde en baie
vitrée, pavée de verre et de brises de soleil sur les baies
latérales, qui permet de filtrer les vues et de garantir l’intimité
des lieux.

Surface habitable : 207m2.

Un hall de 20 m2. Une salle modulable traversante, dissociable en
deux volumes autonomes grâce à une porte coulissante à deux
vantaux, qui accueille le bar, la ludothèque grâce à des
aménagements intérieurs en forme d’alcôve facilitant l’accueil de
groupes aux activités différentes. Un bureau pour l’équipe de
direction et l’infirmerie, un "Cyberespace", des sanitaires et des
locaux techniques.

Surface extérieure : 74 m2

Une terrasse qui prolonge la salle modulable et des aires de jeux
aménagées, comprenant des buts, un terrain de basket, des
tables de ping-pong. Leur utilisation ne correspond pas à une
vocation véritablement sportive mais à des activités ludiques. Les
aires de jeux sont clôturées et entourées par des talus paysagés.

L’encadrement est pris en charge par :
Un directeur.
Un animateur à temps complet.

LE CLUB ADOS “
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EXPOSITIONS

Deux expositions sur Janusz Korczak et Pierre
Mendès-France se tiendront à Crosne. Elles
vous permettront de découvrir, pour les plus
jeunes ces deux personnalités, leur œuvre et
leur histoire.

Du vendredi 5 au vendredi 19 janvier 2007

Exposition sur Janusz Korczak

Le samedi 13 janvier

Exposition Pierre Mendès-France

Sous la Pyramide de l'Espace René Fallet

Et du mardi 16 au samedi 27 janvier 2007

A la Bibliothèque

Un animateur à mi-temps.
Ce Club Ados est prévu pour 60 adolescents de 11 à 14 ans.

Heures d’ouverture
Le mercredi après-midi de 12h à 18h.
Les petites et grandes vacances de 10h à 12h
Deux soirs par semaine de 16h à 18h

Tarifs

Le mercredi, il fonctionnera par tranches horaires avec un coût
étudié selon le quotient familial.

Pendant les vacances scolaires, à la demi-journée ou à la journée,
avec ou sans repas, selon le quotient familial.

HQE : une démarche volontaire.

Lorsqu’un maître d’ouvrage opte pour la HQE, il s’engage dans
une démarche volontaire de management de la qualité
environnementale des opérations de construction. Cela passe par
le respect de 14 points (ou cibles) définis par l’association HQE.

Maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur.
Eco-construction
1- Relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement
immédiat.
2- Choix intégré des procédés et produits de construction.
3- Chantiers à faibles nuisances.
Eco-gestion
4- Gestion de l’énergie
5- Gestion de l’eau
6- Gestion des déchets d’activité
7- Gestion de l’entretien et de la maintenance
Créer un environnement intérieur satisfaisant
Confort
8- Confort hygrothermique
9- Confort acoustique
10- Confort visuel
11- Confort olfactif
Santé
12- Qualité sanitaire des espaces
13- Qualité sanitaire de l’air
14- Qualité sanitaire de l’eau

Le Club Ados Janusz Korczak
La municipalité a choisi de donner ce nom en souvenir de cet
homme écrivain, médecin, éducateur dont l’œuvre sur "Le droit
de l’Enfant au respect" a permis, quelques années plus tard, la
reconnaissance des Droits de l’Enfant par les Nations Unies. Un
homme qui, durant la guerre, n’a pas hésité à suivre les enfants
du ghetto de Varsovie jusque dans la mort.

S “JANUSZ KORCZAK”

Janusz korczak
Ecrivain, médecin, éducateur, Janusz Korczak est entré dans
l’Histoire le jour de sa déportation au camp de Treblinka,
accompagnant dans la mort les enfants du ghetto de Varsovie
qu’il avait refusé d’abandonner.
Personnalité scientifique la plus en vue dans le domaine de
l’enfance en Pologne, Janusz Korcrak œuvrait depuis le début
du siècle à une refonte complète de l’éducation et du statut
de l’enfant. Cinquante ans après sa mort, sa pensée, son
histoire et sa pédagogie interpellent plus que jamais Ies
pratiques et les regards des adultes sur les enfants.

“Vous dites :
- C’est épuisant de s’occuper des enfants.
Vous avez raison.
Vous ajoutez :
- Parce ce que nous devons nous mettre à leur
niveau. Nous baisser, nous pencher, nous courber,
nous rapetisser.
Vous vous trompez.
Ce n’est pas cela qui nous fatigue, mais c’est le fait
d’être obligé de nous élever jusqu’à la hauteur de
leurs sentiments.
Nous élever, nous étirer, nous mettre sur la pointe
des pieds.
Pour ne pas les blesser.

Janusz KORCZAK
Quand je redeviendrai petit. VO
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