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1 500
DEMANDES D’INSCRIPTION 
EN CRÈCHE 
CHAQUE ANNÉE

200
AGENTS MUNICIPAUX 

DÉDIÉS À LA PETITE ENFANCE

480
ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES  

PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL  
À CERGY

14
CRÈCHES
MUNICIPALES

PRÈS DE 1 200 
ENFANTS CERGYSSOIS  
DE 10 SEMAINES À 3 ANS  
ACCUEILLIS CHAQUE ANNÉE  
DANS LES CRÈCHES MUNICIPALES
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l’accueil 
petite enfance
Cergy est une ville jeune : plus de 1 500 enfants y naissent 
chaque année. Pour mieux répondre aux attentes des parents, 
nous avons fait de la petite enfance un des objectifs de ce  
mandat.

Notre ambition : proposer des solutions d’accueil pérennes 
et sécurisantes pour les enfants de moins de 3 ans. Cette  
dimension s’est déjà traduite par la création de places en  
crèche dans les Hauts-de-Cergy et à la Croix-Petit. Par ailleurs,  
2016 sera marqué par l’inauguration d’une toute nouvelle  
crèche au Grand-Centre.

Cette volonté se décline également à travers notre volonté de 
développer l’offre municipale en matière de crèches familiales, 
mais aussi de structurer et de professionnaliser un réseau  
d’assistantes maternelles indépendantes.

Enfin, nous nous attacherons, afin de compléter l’offre existante,  
à faire émerger d’autres formes d’accueil (micro crèches, 
crèches interentreprises) permettant de répondre aux besoins 
de tous.

Plus globalement, et parce que l’accueil en crèche munici-
pale est la première étape d’un parcours éducatif global, nous  
innoverons sur des outils éducatifs permettant à la fois  
l’épanouissement des enfants et l’interaction avec les parents.

JEAN-PAUL JEANDON
Maire de Cergy

SANAA SAITOULI
Adjointe au maire déléguée 

à la petite enfance
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LES CRÈCHES 
COLLECTIVES

LES CRÈCHES 
FAMILIALES

Les enfants sont accueillis dans  
des structures de la ville de Cergy  
et sont encadrés par une équipe  
de professionnels qualifiés.

• Les enfants sont accueillis au domicile  
 d’une assistante maternelle employée  
 et encadrée par la ville.

• Des séances de jardin d’éveil sont  
 organisées afin que les enfants puissent  
 pratiquer des activités collectives.

les crèches

l’offre municipale

Pour les enfants porteurs d’un handicap, l’accueil en 
crèche est proposé jusqu’à l’âge de 6 ans. 

Les crèches de la ville de Cergy accueillent les enfants  
de moins de 3 ans

La ville accueille dans certains cas 
les enfants à partir de 2 ans et ce, 

dans 4 écoles.

Pour plus d’infos, rendez-vous  
sur www.ville-cergy.fr
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INSCRIPTION  
SUR LISTE D’ATTENTE  

DÈS LE 4E MOIS DE GROSSESSE
AVIS DE  

LA COMMISSION 
D’ATTRIBUTION

> Sur : www.ville-cergy.fr/petiteenfance

> Sur place en mairie

La décision d’admission de l’enfant en crèche se 
fait toute l’année lors de commissions.

L’attribution des places en crèche est anonyme.

Ces dernières sont composées : de l’adjointe au 
maire déléguée à la petite enfance, qui la préside, 
des responsables du service de la petite enfance 
et des responsables des crèches. 

L’admission se fait :

 • Dans l’ordre chronologique d’inscription  
  sur la liste d’attente,

 • En fonction des places disponibles  
  correspondant à la tranche d’âge de l’enfant,

 • En priorité aux Cergyssois.

la procédure
d’inscription

BON À SAVOIR
Chaque  année,  la  ville  de  Cergy 
recense  plus  de  1 500  demandes 
d’inscription  en  crèches  munici-
pales, pour 500 places. Cependant, 
d’autres possibilités existent !
N’hésitez pas à débuter la recher-
che d’une garde alternative le plus 
rapidement possible (voir p.6 & 7).
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COMMENT 
TROUVER UN(E) 
ASSISTANT(E) 

MATERNEL(LE) ?

LES AIDES  
À DESTINATION 
DES FAMILLES

La liste des assistant(e)s maternel(le)s est disponible 
auprès :

 • des services de la protection maternelle  
  et infantile (PMI)

 • en mairie ou par mail à l’adresse suivante :  
  petiteenfance@ville-cergy.fr

 • sur le site dédié de la Caisse d’Allocations  
  Familiales : www.mon-enfant.fr

La liste des centres de PMI est disponible sur  
www.valdoise.fr

Vous pouvez bénéficier d’une ou de plusieurs aides 
financières, à savoir :

 • La prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE),  
  délivrée par la Caisse d’Allocations familiale  
  (CAF),

 • D’avantages fiscaux via un crédit d’impôt de 50%  
  (limitées à 2 300 e par an et par enfant de moins  
  de 6 ans).

les 
assistant(e)s
maternel(le)s

les offres alternatives 
à l’offre municipale
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Ce sont des crèches qui accueillent les enfants du  
personnel de différents employeurs (entreprises, admi-
nistrations, hôpitaux, etc.).

N’hésitez pas à vous renseigner au plus vite auprès de 
votre employeur, et trouvez la liste des crèches d’entre-
prises et inter-entreprises sur www.ville-cergy.fr

Les micro-crèches sont des structures d’accueil collectives 
privées. Elles ont une capacité maximale de 10 places. Des 
aides de la CAF sont proposées, ainsi que des déductions 
d’impôts.

Plus d’infos sur www.monenfant.fr

La liste des micro-crèches sur Cergy est disponible sur 
www.ville-cergy.fr

PENSEZ AU CRÉDIT D’IMPÔTS !
Pour toutes les prestations liées à la garde d’enfant, vous 
pouvez  bénéficier  d’un  crédit  d’impôt  de  50%  (limité  à 
2 300 e par an et par enfant de moins de 6 ans).

Plus d’infos sur www.impots.gouv.fr

les crèches 
d’entreprises ou  
inter-entreprises

les micro-crèches
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Je me renseigne sur les  
modes de garde alternatifs 

(cf. détails p. 6 & 7)

Je viens d’arriver à Cergy et 
j’attends un enfant ou j’ai un 

enfant de moins de 3 ans.

PAR INTERNET

www.ville-cergy.fr/petiteenfance

J’inscris mon enfant sur liste d’attente  
en crèche familiale et/ou collective

J’habite Cergy et  
j’attends un enfant.

J’habite Cergy et je souhaite 
inscrire mon enfant  
en cours d’année.

SUR PLACE

> à l’Hôtel de ville 
> en mairie annexe

Je souhaite inscrire mon enfant en crèche municipale

la petite enfance à Cergy
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Je reçois une proposition  
de place en crèche

Je prends un rendez-vous avec  
la directrice de la crèche afin  
de signer le contrat d’accueil

Je suis inscrit(e) en liste d’attente

Je réactualise mon dossier chaque  
année via le formulaire qui m’est  

envoyé par voie postale

Si une place se libère,  je serai contacté

Je choisis, en parallèle,  
une solution alternative.  

(cf. détails p. 6 & 7)

Commission d’attribution des places en crèches 
(cf. détails p. 5)
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UNE QUESTION ?  
BESOIN D’INFOS EN TANT QUE JEUNE PARENT ?  

LE RELAIS PETITE ENFANCE RÉPOND  
À VOS INTERROGATIONS !

DES QUESTIONS SUR LE PROCESSUS 
D’ATTRIBUTION DES PLACES EN CRECHES ?  

SUR VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION ?

L’équipe (puéricultrice, infirmière, éducatrice, psychologue) vous propo-
sera de la documentation, des renseignements sur les différents modes 
de garde et vous orientera vers les bons interlocuteurs. Lieu d’accueil, 
d’écoute, et d’information, le relais propose également des espaces 
aménagés pour les assistantes maternelles indépendantes employées 
par des particuliers.

Ouverture au public et accueil téléphonique (hors vacances scolaires)

Du lundi au jeudi, de 9h à 12h 
1, petit passage 

Tél. : 01 34 33 43 59

Le service petite enfance de la ville de Cergy est à votre écoute

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h 
Par téléphone : 01 34 33 46 24 

Par mail : petiteenfance@ville-cergy.fr


