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Une priorité réaffirmée :
le social et la solidarité
De nouvelles places en crèches et haltes garderies :

à l’épreuve des faits
Redonner aux enfants de Paris, et en particulier aux tout-petits, toute leur place dans
la ville, est depuis 2001 l’une des priorités
de la municipalité. En matière d’accueil des
tout-petits, d’entretien des équipements
et de soutien aux familles, les chantiers
restent importants et la municipalité veille
à maintenir un rythme soutenu.

Richomme (18e) accueilleront chacune 6 enfants
de plus. La restructuration complète de la crèche
de la rue de la Solidarité dans le 19e arrondissement aura permis une extension de 11 places et la
création d’une halte-garderie de 15 places. Le personnel supplémentaire nécessaire est bien entendu affecté à chacun de ces établissements.

Établissements associatifs : un dynamisme constant. Dans le secteur associatif,

2 500 places d’accueil pour les toutpetits parisiens créées depuis 2001.

près de 300 nouvelles places ont été créées en

Année après année durant la mandature, l’objec-

velles associations, comme La Maison Kangourou,

tif de 4 500 nouvelles places fixé par la munici-

avec un projet de crèche de 55 berceaux rue

palité en 2001 se concrétise. Avec les 600 places

Jacquemont dans le 17e, ou Fraises des Bois, qui a

en crèche et halte-garderie ouvertes en 2004, ce

choisi d’implanter une halte-crèche dans le 11e, com-

seront 2 500 familles parisiennes supplémentai-

plètent l’action d’associations déjà bien implantées

res qui bénéficieront, pour leurs enfants, d’un

dans le secteur de la petite enfance, comme Marie

mode d’accueil à temps plein ou à temps partiel.

de Miribel qui a ouvert une crèche familiale de 45

Établissements municipaux : ouvertures et restructurations. Dans le secteur

berceaux ainsi qu’une halte-garderie de 10 places

municipal, 3 nouvelles crèches, dans le 9e (50

crèche dans le 15e arrondissement. L’association

places, ouverture en décembre 2004), le 11e

Enfants Présents poursuit le travail déjà mené dans

(66 places, ouverture en octobre 2004) et le

les 13e et 20e arrondissements, en accueillant 60

17e (66 places, ouverture en décembre 2004)

enfants en crèche familiale et 30 en crèche collec-

e

2004 avec le soutien financier de la Ville. De nou-

dans le 17e, ou encore l’ONCP, qui ouvrira sa sixième

et 4 haltes-garderies, dans le 2 (25 places,

tive rue Marcadet dans le 18e.

ouverture en décembre 2004), le 10e (20 pla-

Enfin, les crèches de certains centres d’accueil

e

ces, ouverture en décembre 2004), le 14 (25

d’urgence réservés aux femmes en difficulté et

places, ouverture en décembre 2004) et le 19e

à leurs enfants, comme le CHRS de la rue de

(15 places, ouverture en octobre 2004) auront

Charonne dans le 11e, s’ouvrent désormais aux

été mises en œuvre en 2004.

enfants du quartier.

À côté de ces établissements neufs, plusieurs autres réouvriront après une fermeture temporaire

Assurer l’entretien des établissements
municipaux. 90 établissements municipaux,

due à d’indispensables travaux de rénovation.

représentant 6 065 places, ont fait l’objet de tra-

Grâce à une meilleure gestion des espaces, les crè-

vaux durant l’été 2004. 5,3 M€ ont été consacrés,

e

ches situées 295, rue de Charenton (12 ), et 15, rue

entre autres, à la mise en conformité, à la restruc-
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turation de cuisines ou de salles de bains, ou enco-

projets associatifs offrent une plus grande

re à l’aménagement des espaces extérieurs.

souplesse horaire, répondant ainsi aux deman-

La crèche collective située 10, rue Lobineau

des spécifiques de certaines familles, qui ont

(6e), a ainsi, par exemple, connu une restructu-

des difficultés à faire coïncider activité profes-

ration complète de sa cuisine et de sa biberon-

sionnelle et horaires des crèches.

nerie, tandis que celle du 21, rue des Petites

Pour accroître cette offre, une convention a été

e

Ecuries (10 ) a vu la création d’une aire de jeux

signée entre la Ville de Paris et l’Assistance

et de travaux horticoles. Une autre crèche col-

Publique. Les hôpitaux disposent en effet de crè-

e

lective, celle du 52-54, rue Nollet (17 ), bénéfi-

ches, jusque-là réservées aux enfants du person-

cie d’une salle de jeux d’eau, et des travaux de

nel, qui fonctionnent en horaires très élargis,

mise en sécurité des huisseries ont été effec-

allant de 6 h 30 à 22 h 30. Une centaine de places

tués dans la crèche située 1, rue Barrault (13e).

sera mise à la disposition des enfants parisiens.

Améliorer le service offert aux familles
parisiennes. Parallèlement à l’ouverture de

Une alimentation sous contrôle. Prévenir

places, la municipalité s’est attachée à amélio-

du goût et acquérir de bonnes habitudes ali-

rer la qualité de l’accueil dans les établisse-

mentaires dès le plus jeune âge, informer les

ments. Un effort tout particulier est mené dans

parents : ce travail important est mené par le

deux domaines importants pour les familles, les

service départemental de la protection mater-

horaires et l’alimentation.

nelle et infantile (PMI) pour sensibiliser familles

Des horaires adaptés. De plus en plus de

l’obésité et les allergies, faire l’apprentissage

et professionnels sur la qualité nutritionnelle

Ces chiffres concernent la période de 2001 à septembre 2004.
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des repas servis en structure collective :

des 4 500 places sera mis en place. Composé

– élaboration d’un programme de formation en

d’élus de la majorité et de l’opposition, de

direction des personnels, directrices, auxiliai-

représentants des institutions et de personna-

res et cuisinières.

lités qualifiées, il aura en charge la vérification

– contrôle des menus par une diététicienne

des ouvertures et des fermetures d’établisse-

– promotion de bonnes pratiques nutritionnelles.

ments, tant dans le secteur municipal que dans

– dès cette année, des légumes issus de l’agri-

le secteur associatif.

culture biologique (carottes, épinards) seront
intégrés aux repas en crèche.

Les familles à Paris. 20 000 familles ont
quitté Paris depuis 1990. Pour tenter de remé-

Les outils de la transparence «Paris. fr».

dier à cette situation, qui appauvrit la diversité

Pour informer les Parisiens dans la plus totale

sociologique parisienne, la municipalité a sou-

transparence, un dossier intitulé «Accueil des

haité disposer d’études sur la vie des familles

tout-petits» a été mis en ligne sur le site Internet

dans la capitale, avec trois objectifs :

«Paris. fr» : combien de places ouvertes dans un

– éviter le départ de Paris des familles.

arrondissement ? Où sont situées les nouvelles

– définir le plus précisément possible leurs

crèches ? Quelles sont les différences entre une

attentes et leurs besoins.

halte-garderie associative et une municipale ?

– rendre la ville plus attractive et plus humaine

Qu’est-ce qu’une crèche en appartement ? etc.

pour les familles.

Comité de suivi «4 500 places». Parce

Les résultats de ces études permettront d’a-

que les chiffres ne doivent souffrir d’aucune

dapter la politique municipale aux besoins des

contestation, un comité de suivi de l’ouverture

familles parisiennes.

