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Quand on inaugure officielle-
ment un nouvel équipement, 
le temps est toujours au calme. 
Sauf s’il s’agit d’un « Espace des 
tout petits » réservé aux enfants 
de 0 à 3 ans. Là, vous avez de 
grandes chances d’entendre 
quelques pleurs mais aussi des 
rires. Ce fut le cas ce samedi 7 
décembre, au numéro 35 de la 
rue de Montlhéry. Assistantes 
maternelles du service public, 
indépendantes et jeunes pa-
rents étaient nombreux à avoir 
répondu à l’invitation de la 

Ville, de M. Latour, Président 
du Conseil d’administration 
de la Caisse d’Allocations Fa-
miliales de l’Essonne, et du 
Conseil Départemental de 
l'Essonne pour découvrir cet 
espace de plus de 250 m², 
dont une centaine réservée 
aux activités des bambins. 

Marielle est assistante mater-
nelle depuis 23 ans et connaît 
bien les lieux : « Je venais ici 
à la PMI pour, entre autres, 
faire peser les enfants et c’était 

vraiment petit. Là c’est clair et 
lumineux. » Elle poursuit « Je 
viendrai au "jardin d’enfants" 
tous les mardis : une éduca-
trice s’occupe de 7 à 8 enfants 
maximum et leur fait faire des 
activités. C’est important pour 
les enfants et nous de sortir de 
la maison et de pouvoir béné-
ficier d’un espace dédié aux 
tout petits ». Marielle fait partie 
des 22 assistantes maternelles 
de la ville et ses collègues in-
dépendantes sont environ 200 
sur la commune. 

Cet "Espace des tout petits" 
aux couleurs extérieures vert 
et violet ravi Isabelle, maman 
d’un petit Hugo de deux ans et 
demi dont s’occupe Corinne :  
« C'est réussi, les couleurs sont 
modernes et tendances ! Et 
tout le mobilier est à la hauteur 
des bouts d’choux ! » 

Hugo est accueilli à la crèche 
familiale et sera l’un des 12 
enfants à jouer en même 
temps dans ce lieu. Ils sont une  
cinquantaine d’enfants à fré-

PETITE ENFANCE 

Découvrez le nouvel  
"Espace des tout-petits" 

L’ancienne PMI située rue de Montlhéry a fait peau neuve pour accueillir un nouvel espace dédié aux tout-petits :  
les locaux de la crèche familiale et le Relais des Assistant.e.s Maternel.le.s. Un lieu plein de couleurs inauguré  

après plusieurs mois de travaux le 7 décembre dernier.
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quenter la crèche au total. 
Marielle continue la visite, 
inspecte les toilettes et teste 
déjà la table à langer, verdict :  
« C’est nickel ! » 

Pour l’occasion, l’artiste Claire 
Demathieu a construit un jar-
din sensoriel éducatif où les 
enfants explorent différents 
espaces agrémentés de dif-
férentes matières : galets, 
marrons ou sable. Sandrine 
Burr, directrice de la crèche 
familiale, nous rappelle qu’ici 
« c’est un lieu pour toutes les 

assistantes maternelles et les 
enfants qu’elles accueillent à 
leur domicile». Bien entendu 
de nombreux jeux sont à leur 
disposition comme des jeux 
d’encastrement, d’aide à la mo-
tricité et des puzzles. Une pe-
tite cuisine permet même de 
faire de la pâtisserie. 
 
Catherine Thuillier-Dizabo,  
animatrice du RAM, accueille 
et informe les assistantes ma-
ternelles indépendantes ainsi 
que les familles. Elle anime des 
ateliers pour accompagner les 

assistantes maternelles indé-
pendantes et les enfants ac-
cueillis.

Un espace qui a vu le jour 
grâce au soutien de la CAF 
et du département. Et un 
challenge pour l’architecte 
Jean-François Decaux : « Nous 
avons voulu montrer le chan-
gement d’échelle, du monde 
des grands à l’extérieur à celui 
des petits à l’intérieur avec ces 
plaques de zinc qui réduisent la 
hauteur des deux entrées. De 
même à l’intérieur, j’ai créé un 

plafond en forme de vague là 
aussi pour diminuer le volume 
de la salle de jeu. Une salle qui 
donne immédiatement sur la 
cour, source de lumière ! » 

+ d’infos
Espace des Tout-Petits
35, rue de Montlhéry

Crèche familiale
( 01 60 16 35 94

Relais des Assistant·e·s Maternel·le·s
( 01 69 04 10 56


