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Chers parents,
Chers futurs parents,
Maxéville porte avec force les 
questions de mixité et d’égalité des 
chances dès le plus jeune âge. C’est 
pourquoi la municipalité place la 
petite enfance comme l’une de ses 
priorités. 

Garde à temps plein, occasionnelle, 
régulière ou atypique, que vous soyez 
en emploi, en recherche d’emploi ou 
en congé parental ; élus, agents de 
la Ville et partenaires agissent au 
quotidien pour répondre toujours 
mieux à la solution d’accueil la plus 
appropriée à votre enfant et à votre 
situation.

Quel que soit le mode d'accueil 
envisagé, l’accompagnement de votre 
enfant doit vous permettre de concilier 
activité professionnelle, vie sociale, vie 
familiale et ainsi d’appréhender votre 
quotidien sereinement.

À Maxéville, qu’il s’agisse d’un mode 
d'accueil collectif ou individuel, 
votre enfant bénéficiera d’un 
accompagnement de qualité assuré 
par des professionnels agréés et 
formés au service de son bien-être et 
de son épanouissement.

Nous mettons tout en œuvre pour 
permettre aux enfants Maxévillois 
de bien grandir et de s’épanouir. 
C’est pourquoi nous avons travaillé 
et obtenu le titre « Ville Amie des 
Enfants » aux côtés d’UNICEF France. 

Ce titre dont nous sommes fiers 
souligne notre engagement et le 
travail mené en faveur du respect et 
du bien-être de l’enfant. Mais surtout, 
il nous oblige à poursuivre avec 
ferveur notre projet de placer la voix, 
les besoins et les droits des enfants 
au cœur de nos politiques.

Édito

Christophe CHOSEROT
Maire de Maxéville

Jennifer SAGNA
Maire adjointe déléguée

à la Petite Enfance, à la Santé,
à la Prévention, au Handicap 

et à l’Inclusion
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Relais Petite-Enfance (RPE)

> il accompagne les familles dans 
la recherche d’un mode d’accueil et 
l’emploi d’un professionnel de l’accueil 
individuel ;

> il accompagne les professionnels 
de l’accueil individuel dans leurs 
pratiques professionnelles et pour leur 
employabilité.

• Auprès des parents :
> d’informer les familles sur l’ensemble de l’offre d’accueil du territoire ;

> de favoriser la mise en relation entre les parents et les professionnels de 
l’accueil individuel (assistant(e) maternel(le) ou garde à domicile) ;

> d’accompagner les parents dans l’appropriation de leur rôle de particulier 
employeur : aide à l’élaboration du contrat de travail et des bulletins de salaire, 
gestion URSSAF, informations légales, aides (mairie et/ou CAF), Pajemploi, 
déductions fiscales, congés payés, rémunération…

• Auprès des professionnels ou futurs professionnels :
> d’informer sur le cadre d’exercice du métier d’assistant maternel et de la 
démarche d’agrément ;

> d’informer et d’assister les assistants maternels dans le cadre de leurs 
démarches ;

> de mettre en relation les professionnels avec des parents demandeurs ;

> de proposer des temps d’échange et d’écoute entre professionnels, des temps 
d’information et de sensibilisation sur des thématiques liées à la Petite-Enfance ;

> d’accompagner et soutenir les parcours de formation  ;

> de promouvoir le métier d’assistant maternel et de lutter contre la sous-activité 
du métier.

• Auprès des enfants accueillis chez une assistante maternelle 
ou garde à domicile :
> d’être un lieu de socialisation pour les enfants ;

> d’organiser des ateliers d’éveil tels que des ateliers de motricité, 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 de Maxéville.

Le Relais Petite-Enfance (RPE) est un service gratuit et neutre agréé par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), et destiné aux parents, futurs parents, assistant(e) s 
maternel(le)s, aux gardes à domicile et aux enfants qu’elles accueillent. Le RPE 
s’inscrit dans une démarche partenariale

Il œuvre auprès de 2 publics :

Il a pour mission :

Contact :

> 1 rue de la République
54320 Maxéville

> 03.83.32.30.00 > rpe@mairie-maxeville.fr
Le RPE de Maxéville est l’antenne maxévilloise du Relais Petite-Enfance 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.

Point info :

Le programme du RPE est disponible :

> en mairie et mairie annexe ;

> dans toutes les structures municipales ;

> sur le site internet de la ville ; 
(www.maxeville.fr) 
> sur demande par mail.  
(rpe@mairie-maxeville.fr)

Point info :
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Les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) sont des lieux d’accueil et 
de socialisation pour les enfants de moins de 6 ans. Ils sont agréés par le service 
de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et sont gérés par des associations 
ou gestionnaires privés. Ils sont en partie financés par la Caisse d’Allocations 
Familiales de Meurthe et Moselle, le Conseil Départemental et la Ville de 
Maxéville.

Les équipes pluridisciplinaires de ces structures sont composées de 
professionnels formés (Éducateur de Jeunes Enfants, puéricultrice, infirmière, 
auxiliaire de puériculture, CAP Petite-Enfance…). Chaque structure élabore un 
projet éducatif qui précise les dispositions prises pour assurer l’accueil, le soin, 
le développement, l’éveil et le bien-être des enfants. Il garantit un accueil de 
qualité dans le respect des besoins de chaque enfant. Il définit l’implication des 
adultes pour permettre à l’enfant de se sentir en sécurité, de s’éveiller, d’avancer 
vers l’autonomie et d’établir des relations avec les autres, adultes et enfants.

Accueils
Collectifs

Les différents types d’accueils collectifs :

> accueil régulier lorsque les besoins sont connus à 
l’avance et sont également récurrents. À temps plein 
ou à temps partiel ;

> accueil occasionnel lorsque les besoins ne sont 
pas toujours connus à l’avance, sont ponctuels et ne 
sont pas récurrents ;

> accueil d’urgence permet d’accueillir les enfants 
dont les parents rencontrent des difficultés de garde 
qui n’ont pas pu être anticipées en raison d’un 
événement imprévisible ;

> accueil en horaires atypiques ou décalés permet 
de répondre à des besoins en dehors des temps dits 
classiques, à savoir tôt le matin ou tard le soir.

Maxéville a mis en place un 
partenariat avec certains 
Établissements d’Accueil 
du Jeune Enfant. Pour plus 
d’informations, n’hésitez 
pas à contacter le Relais 
Petite-Enfance de Maxéville 
(contact p.5).

Les multi-accueil et crèches 
proposent des accueils 
réguliers, occasionnels et 
d’urgence alors que les 
Haltes-Garderies proposent 
des accueils occasionnels et 
d’urgence.
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Multi-accueil et jardin d’enfants
Franco-Allemand Pumuckl
Capacité d’accueil : 45 places

> Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
34 rue du Général Leclerc (Maxéville)
09.67.50.06.38
Falc1@orange.fr

Kindergarten Pumuckl

Multi-Accueil « Les Colibris »
Capacité d’accueil : 22 places

> Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
18 rue de l’Orne (Maxéville)
03.52.79.03.25 
www.lpcr.fr / maxeville@lpcr.fr
www.maxeville.fr / rpe@mairie-maxeville.fr

Inscriptions auprès du RPE (p5) pour les accueils 
réguliers et directement auprès de la structure 
pour les accueils occasionnels et d’urgence réservé uniquement aux Maxévillois



L’assistant maternel est un professionnel de la Petite-Enfance agréé par 
le Président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle après avis des 
services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) et pouvant accueillir à son 
domicile, et suivant leur agrément accordé, jusqu’à quatre enfants mineurs.

Accueils
Individuels

Lieu d’Accueil
Enfants-Parents : 
Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents est un espace convivial qui accueille de manière 
libre et sans inscription, de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés 
de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent ainsi qu’aux futurs parents.

Les horaires de travail sont très 
variables, puisque déterminés en 
fonction des besoins de l’enfant et 
des contraintes horaires des parents. 
L’assistant maternel peut être soit 
salarié du parent qui l’emploie 
(particulier employeur) soit salarié 
d’une crèche familiale gérée par une 
collectivité territoriale, une association 
ou une entreprise. L'assistant maternel 
exerce son métier à son domicile 
ou dans une Maison d'Assistants 
Maternels (MAM).

Les professionnels assurent l'éveil, 
le développement et la sécurité des 
enfants durant le temps d’accueil. 
L’organisation de l’accueil se fait 
de manière souple et adaptée aux 
contraintes professionnelles des 
parents. 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’assistant maternel accompagne 
l’enfant vers son autonomie.

Une liste actualisée des assistantes maternelles est disponible sur www.mon-enfant.fr et aussi 
sur le site du Conseil Départemental www.meurthe-et-moselle.fr ou auprès du Relais Petite-
Enfance de Maxéville (contact p.5). 

Point info :

« L’Envol » c’est :

> un espace de jeu libre pour les enfants ; 

> un lieu d’échange pour les parents et futurs parents où ils peuvent partager 
leurs expériences ;

> des accueillants formés à l’écoute et garants des règles de vie propres au lieu.

L'Envol est labellisé et financé par :

> la CAF de Meurthe-et-Moselle ;
> l'État ;
> le conseil Départemental  
de Meurthe-et-Moselle.

Les ouvertures de « L’Envol » :

> Pôle Solidarité

> 03.83.32.30.00

> 06.20.95.71.44

Contact :
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> les mardis : 
• 9h à 12h 
• Clos des Sages
5 rue du Général Leclerc à Maxéville

> les mercredis : 
• 9h à 12h 
• C.I.L.M. (rez-de-chaussée)
19 rue de la Meuse à Laxou

> la 4e semaine de chaque mois : 
• Fermeture le mardi 
• Ouverture le samedi
• 9h à 12h
• Clos des Sages

Point info :



La Ludothèque «le Jardin des Jeux» et la Médiathèque des Brasseries de 
Maxéville sont des espaces adaptés à l’accueil du jeune enfant, qui donnent 
non seulement à l’accès et à l’emprunt de nombreux jeux, jouets et documents, 
mais permettent également de partager des moments en famille. Ce sont des 
lieux conviviaux qui favorisent l’échange, la socialisation et l’éveil des enfants. 
De nombreux types d’accueils sont proposés : individuel, collectif, avec les 
assistantes maternelles, de manière libre ou guidée.

Les puéricultrices et les médecins de Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
accompagnent les parents qui le souhaitent lors des six premières années de 
l’enfant. Le médecin de PMI réalise des consultations médicales de la petite 
enfance jusqu'à 6 ans.

Éveil des Tout-Petits Protection Maternelle
et Infantile (PMI)

Ludothèque Le Jardin des Jeux
Quartier Centre
> Les mardis de 14h à 19h
> Les mercredis de 9h à 12h

> Les samedis de 9h30 à 12h30
2 avenue Patton (Maxéville)
03.83.30.28.52

Ludothèque Le Jardin des Jeux
Quartier Champ-le-Bœuf
> Les mardis de 9h à 12h

> Les mercredis de 14h à 18h
19 rue de la Meuse (Laxou)
03.83.56.54.28

Pourquoi consulter ?

Pour plus d’informations :

Le suivi préventif de l’enfant comporte 
la surveillance de sa croissance 
ainsi que de son développement, 
le dépistage des handicaps et les 
vaccinations. Lors de ces consultations, 
une attention particulière est portée à 
son éducation, sa santé, son accueil, 
son éveil et sa socialisation.

Votre Maison Départementale des Solidarités (MDS) vous apporte un soutien 
de proximité et vous accompagne de la grossesse jusqu'aux 6 ans de l'enfant. 
Vous pouvez la contacter :

• Site Plateau de Haye
> Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (accueil fermé le mardi matin) 
1 339, avenue Raymond- Pinchard (Nancy - 54000)
03.83.97.11.44
mdssiteplateaudehaye@departement54.fr

• Site Champ-le-Bœuf
> Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 (accueil fermé le mardi matin) 
23, rue de la Meuse (Laxou - 54520)
03.83.96.29.43
mdssitelaxouchampleboeuf@departement54.fr
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Médiathèque des Brasseries
> Les mardis de 9h à 12h
> Les mercredis de 9h à 12h et 
de 14h à 18h30

> Les jeudis de 14h à 19h
> Les vendredis de 9h à 12h
> Les samedis de 9h30 à 12h

33 rue des Brasseries (Maxéville) / 03.83.32.30.00 / www.reseau-colibris.fr

Bébé Bouquine
Médiathèque des Brasseries
Des histoires, des comptines, des jeux 
de doigts… Un large éventail d'activités 
pour faire découvrir le livre et le plaisir 
d’écouter des histoires aux tout-petits !

Bébé Joue
Ludothèque Le Jardin des Jeux
Lors de ces matinées, les petits ont la 
ludothèque pour eux tout seuls : ils 
évoluent à leur rythme et s’approprient 
les lieux et les jouets.

Ateliers d'Éveil de 0 à 3 ans

Retrouvez les dates et plus d'information sur www.maxeville.fr ou au 03.83.32.30.00.

La Boîte à Malices est une structure mise en place par la Protection Maternelle et Infantile afin 
de vous proposer un accompagnement à la parentalité.

> les lundis matins de 9h30 à 11h30
(hors vacances scolaires)

> C.I.L.M. 23 rue de la Meuse - 54520 Laxou

> 03.83.96.29.43

Point info :



Vous cherchez un mode d’accueil ?
> www.monenfant.fr
> www.meurthe-et-moselle.fr
> Caf 54 
 • 21 rue Saint Lambert (Nancy)
 • 0810 255 410 
 • www.caf.fr

Vous souhaitez devenir employeur 
d’un assistant maternel ?
> www.pajemploi.urssaf.fr

Services municipaux enfance 
et petite-enfance
> Mairie de Maxéville
> 14 rue du 15 septembre 1944 
(Maxéville)
> 03.83.32.30.00
> www.maxeville.fr

Allô Enfance en Danger 
> 7j/7, 24h/24
> 119

CEMMA (Cellule pour la protection de  
l’Enfance en Meurthe et Moselle Accueil)

> 48 esplanade Jacques Baudot 
CO 900 19 - 54035 Nancy Cedex
> 08.10.27.69.12

Centre d’Information antipoison
> Hôpital central 29 avenue de Lattre 
de Tassigny (Nancy)
> 03.83.22.50.50

Centre Médico-Psychologique 
pour Enfants et Adolescents
> 30 Rue de la République (Maxéville)
> 03.83.91.64.90

Hôpital d’enfants de Brabois 
URGENCES PÉDIATRIQUES
> Rue du Morvan 
(Vandœuvre-lès-Nancy)
> 03.83.15.45.13

Maison Départementale  
des Personnes Handicapées
> 123 rue Ernest Albert 
CS 31030 - 54 521 LAXOU Cedex
> 03.83.97.44.20
> mdph.meurthe-et-moselle.fr

Pharmacie de garde
> 3237
> Si appel de nuit, s’adresser au 
commissariat de Police de Nancy 
Lobau au 03.83.17.27.37

SOS médecins
> 24h/24
> 0826.46.54.54

UNICEF
> www.unicef.fr 

Contacts utiles


