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j ÉDITO
« Lorsque l’enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris », écrivait Victor 

Hugo. De nos jours, c’est aussi une course contre la montre qui s’engage pour les parents, 

qui souhaitent le meilleur pour leur bébé. 

En effet, le rythme effréné du quotidien et la sérénité nécessairement attendue 

conduisent la Ville de Maxéville à soutenir la Petite Enfance en offrant différents modes 

de garde, qui permettent à chaque enfant de s’épanouir dès le plus jeune âge, et à ses 

parents, de concilier à la fois leur vie professionnelle et familiale.

Nous optimisons la qualité de service en vous accompagnant dans cette démarche.

Nous développons conjointement l’offre d’accueil collectif (crèche ou halte-garderie) 

et individuel (assistante maternelle à son domicile) afin de garantir un libre choix aux 

familles.

Nous avons décidé de structurer et professionnaliser l’accueil individuel sur notre 

commune : l’antenne maxévilloise du Relais Assistantes Maternelles (RAM) propose en 

effet des animations régulières, offre aux parents les réponses à leurs questions et 

permet d’accompagner progressivement les enfants vers la vie collective.

Pour accroître le bien-être des tout-petits et favoriser leur socialisation, nous 

encourageons l’adhésion des assistantes maternelles à ce dispositif mis en place en 

partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Nous manifestons clairement nos priorités envers les plus jeunes.

Nous faisons le pari de l’avenir, car notre Petite Enfance d’aujourd’hui construit notre 

Maxéville de demain.

Bonne lecture.

Christophe Choserot, 
Maire de Maxéville

Emmanuelle Collet,  
Maire adjointe déléguée  
à la Petite Enfance et à la Jeunesse
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Le Relais Assistantes Maternelles est à votre disposition pour répondre 
à vos besoins, vous accompagner et vous aider dans toutes vos 
démarches. 

Il propose notamment :

D  un accompagnement dans la recherche du mode de garde adapté à votre situation, 

D   un soutien dans vos démarches administratives (réglementation, contrat de travail, participation 
financière aux frais de garde, impôts...),

D   une offre d'animations régulières et variées via le RAM (Relais Assistantes  
Maternelles) aux parents employeurs d’assistantes maternelles et aux parents 
en congé maternité ou parental.



Les assistant(e)s maternel(le)s sont des professionnel(le)s de la Petite 
Enfance agréé(e)s par le Conseil Départemental qui, sur avis des services de la 
Protection Maternelle et Infantile (PMI), accueillent les enfants à leur domicile. 

L’organisation de l’accueil se fait de manière souple et adaptée aux contraintes professionnelles 
des parents. Une garde d'enfant à domicile est un(e) employé(e) de maison qui garde l'(les) 
enfant(s) au domicile des parents, soit en passant par un organisme agréé par l’état, soit en 
assurant vous-même le recrutement et les formalités liées au statut d’employeur. 
L’accueil familial permet de respecter au mieux le rythme de vie des enfants. Il répond à leurs 
besoins individuels et veille à leur bien-être. L’assistante maternelle accompagne l’enfant  
vers son autonomie.

j INFOS PRATIQUES

ACCUEIL INDIVIDUEL
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Une liste des assistantes maternelles est disponible :
- en téléchargement sur le site du Conseil Départemental : www.meurthe-et-moselle.fr
-  auprès de notre coordinatrice Petite Enfance, Sylvie Perroux  

(voir coordonnées ci-contre)
- en mairie annexe au CILM.

D LES ASSISTANTES MATERNELLES



j INFOS PRATIQUES

L'accueil Petite Enfance de Maxéville est une antenne du Relais Assistantes Maternelles de Nancy. 
C’est le guichet unique pour toutes les questions liées à l’accueil des tout-petits. Situé au Pôle 
Éducatif, ce service gratuit est destiné aux assistantes maternelles, aux enfants qu’elles gardent, 
ainsi qu’à leurs parents. Il permet de renseigner parents et assistantes maternelles sur leurs droits 
et leurs devoirs respectifs, et facilite les démarches administratives de chacun.

D  LE RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES (RAM)
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La coordinatrice Petite Enfance en mairie est 
Sylvie PERROUX.
Vous pouvez :
-  la rencontrer sur rendez-vous, en mairie ou 

chaque mardi de 9h à 12h à l'Espace de Vie 
Solidaire, à CLB

- la contacter au 03 83 32 30 00,
-  lui écrire à l’adresse : ram@mairie-maxeville.fr

Le programme

du RAM est disponible dans toutes 

les structures municipales  

ou en téléchargement sur le site  

www.mairie-maxeville.fr

À mi-chemin entre l’accueil individuel et l’accueil collectif, l'accueil Petite Enfance propose d’échanger 
et de partager dans la convivialité. La coordinatrice, Sylvie Perroux, organise et anime de manière 
régulière des ateliers thématiques, tels que des ateliers créatifs, ludiques, musicaux, culinaires, 
horticoles, sportifs… Ces animations s'appuient sur le tissu associatif et le réseau des structures 
maxévilloises, telles que les Jardins des Jeux et la médiathèque.

Chers parents, à chaque étape, la coordinatrice 
vous propose aide et accompagnement :

•  Une aide personnalisée dans vos recherches 
d’une assistante maternelle ou d'un autre mode 
de garde.

•  Un soutien technique dans votre fonction 
d'employeur : aide à l'élaboration du contrat 
de travail et des bulletins de salaire, gestion 
URSSAF, informations légales...

•  Une information sur vos droits et obligations : 
aides Mairie, aides CAF, Pajemploi, déductions 
fiscales, rémunération, congés payés... 

Chères assistantes maternelles, une gamme 
variée de services et de supports techniques, 
de professionnalisation ou d'animations, vous 
est proposée par notre coordinatrice :

•  Une mise en relation avec des parents 
demandeurs.

•  Une information sur votre statut (formation, 
agrément...) ainsi que sur vos droits et devoirs.

•  Un soutien et un accompagnement dans 
l'exercice de votre profession.

•  Des rencontres avec d'autres assistantes 
maternelles afin de partager vos expériences 
et votre quotidien.

•  Des réunions animées par des professionnels 
de la Petite Enfance sur des thématiques au 
cœur de votre métier : conditions de travail, 
psychologie des enfants...

Modalités : malgré la gratuité, 
l’inscription et la réservation sont 
obligatoires pour participer aux ateliers 
et aux réunions d’information.



ACCUEIL COLLECTIF

3 "Les Canailloux" 
23, rue de la Meuse - 54520 Laxou  
Tél. 03 83 96 48 47
Courriel : lescanailloux.laxou@wanadoo.fr 
 

3 "Les P’tits Lutins" 
Les Balcons de Velchée - Bâtiment Etna  
Rue J.R. Schwartz - 54220 Malzéville  
Tél. 03 83 21 65 06 
Courriel : lesptitslutins015@wanadoo.fr

3  Jardin d’enfants franco-allemand "Pumuckl" 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
34, rue du Général Leclerc - 54320 Maxéville 
Tél. 09 67 50 06 38
Courriel : falc1@orange.fr
www.kindergarten-pumuckl.com.
 
3 Crèche d’entreprises* "Mirabelle" 
Du lundi au vendredi de 6h15 à 20h
18, rue Blaise Pascal - Z.A.C. St-Jacques 1 
54320 Maxéville 
Tél. 03 83 96 29 63 
www.crechesbabyandco.com
* Pour l’inscription, une convention entre la crèche et 
votre employeur est nécessaire. 

 3 Crèches parentales franco-anglaises  
"Le P’tit Prince", "Le P’tit Poucet" 
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30
47, allée Neuve - 54520 Laxou 
Tél. 03 83 40 20 31 ou 03 83 90 45 80 
www.leptitprince.com

3 Crèche associative "Louise Delsart" 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
19, rue Léonard de Vinci - 54000 Nancy
Tél. 03 83 28 45 87 
Courriel : creche.louise.delsart@wanadoo.fr 
www.nancy.croix-rouge.fr

3 Crèche associative "Les P’tits Malins" 
Du lundi au vendredi de 7h45 à 19h
4, rue de la Craffe - 54000 Nancy 
Tél. 03 83 32 86 79  
Courriel : lespetitsmalins2@wanadoo.fr 

j INFOS PRATIQUES
Sylvie Perroux est à votre disposition en mairie 
pour compléter le dossier d'admissibilité 
destiné à assurer le meilleur suivi possible 
à votre demande. L’attribution des places 
en crèches n’est pas automatique, mais est 
décidée à l’issue d’une commission  
bimestrielle.

j INFOS PRATIQUES  Renseignements et inscriptions directement auprès des haltes-garderies.

D Crèches

D Haltes-garderies

6 I Guide petite enfance

Une crèche collective est une structure où sont accueillis les enfants de 10 semaines à 3 ans. La Ville de 
Maxéville a mis en place un partenariat avec diverses crèches de l’agglomération dans le but de répondre aux 
exigences géographiques des parents maxévillois.

Une halte-garderie est un lieu d’accueil occasionnel pour les enfants de 3 mois à 6 ans.



Nos ludothèques et notre médiathèque sont des espaces adaptés à l’accueil des jeunes 
enfants, qui donnent non seulement accès à de nombreux jeux, jouets et documents, mais 
permettent également de partager des moments en famille sur place. Ce sont des lieux d’échange 
qui favorisent l’éveil des enfants.
De nombreux types d’accueils sont proposés : individuel, familial, avec les assistantes 
maternelles, de manière libre ou guidée. Des animations sont organisées régulièrement pour les 
différents publics. Ces structures permettent également aux acteurs de la Petite Enfance de se 
retrouver et d’échanger au travers des animations du RAM.

3 Ludothèque "Le Jardin des Jeux"  
Quartier centre
Accueil tout public :
Le mardi de 14h à 19h
et le mercredi de 9h à 12h
2, avenue Patton - 54320 Maxéville 
Tél. 03 83 30 28 52

3 Médiathèque
Espace Edgar P. Jacobs 
Le mardi de 9h à 12h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, 
le vendredi de 9h à 12h et le samedi de 9h30 à 12h
33, rue des Brasseries - 54320 Maxéville 
Tél. 03 83 32 30 00 
www.reseau-colibris.fr

Éveil des tout-petits

3 Ludothèque "Le Jardin des Jeux" 
Quartier Champ-le-Bœuf
Accueil tout public :
Le mercredi de 14h à 18h
19, rue de la Meuse - 54320 Maxéville 
Tél. 03 83 30 28 52

j INFOS PRATIQUES
Renseignements, modalités et tarifs : directement auprès des structures ou sur www.mairie-maxeville.fr
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Pour les matinées  

enfantines du RAM,  

pensez à consulter 

le programme !



D Maison du Lien et de la Solidarité
1, rue de la République
54320 Maxéville
Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h

Tél. 03 83 32 30 00 - contact@mairie-maxeville.fr

www.mairie-maxeville.fr
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Accueil Petite Enfance / Pôle Éducatif

“ L'accueil Petite Enfance de la Mairie  
est à votre écoute pour répondre  
à vos besoins, vous accompagner  

et vous aider dans toutes vos démarches.”

Le RAM de Maxéville est l’antenne maxévilloise du Relais Assistantes Maternelles de Nancy 
et est le fruit d’une étroite collaboration entre les deux communes. Son fonctionnement 
est établi en concertation et complémentarité, avec le soutien technique et financier de la 
Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle.

Avec le soutien de


