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Présentation

Les structures Petite Enfance de la Porte d’Italie sont :

•
•

Une crèche de 61 places (établissement du haut)
620 m2 intérieur / 420 m2 extérieur
Un multi-accueil de 25 places (établissement du bas)
223 m2 intérieur / 250 m2 extérieur

La crèche accueille les petits de 3 à 18 mois
Le multi-accueil de 18 mois à 3 ou 4 ans.

Ayant toutes deux subi les effets du temps, elles ont fait l’objet d’un ambitieux
programme de rénovation soumis (compte tenu de leur emplacement), à
l’architecte des Bâtiments de France.
Les travaux ont eu lieu :
•
•

En 2016 pour le multi-accueil
En 2017/2018 pour la crèche

Et ont permis, dans un environnement sécurisé, une restructuration à même de
répondre aux besoins actuels des familles avec :
•
•

2 sections en crèche (bébés et moyens)
1 section en multi-accueil (grands)
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Les travaux en détail / multi-accueil

Création d’un «SAS» sécurisant l’entrée et permettant d’abriter les poussettes
Remplacement de l’ensemble menuisé vitré d’entrée et intégration d’un dispositif visiophone,
digicode + minuteur

Installation d’une supervision du visiophone dans le bureau de la directrice
Reconfiguration et modernisation des espaces salle de bain pour création d’espaces de change
avec cloison semi-vitrée et porte à galandage

Reconfiguration des espaces cuisine / réfectoire pour mise en conformité de la cuisine de type
liaison froide (aménagement de vestiaires sanitaires pour le personnel)
Amélioration des salles d’activité par modification et ajout de rangements pour permettre celui
de lits couchettes
Modernisation de l’ensemble des locaux alliant remplacement des revêtements de sol, pose de
faux plafonds acoustiques, mise en peinture complète, remplacement des menuiseries
extérieures par des ensembles aux standards développement durable actuels, remplacement
des radiateurs, des installations de confort d’été et ajout pour les espaces le nécessitant,
remplacement des luminaires par modèles actualisés, mise à niveau des systèmes d’alarme
incendie et alarme anti-intrusion

Dans la cour,
Aménagement d’espaces verts et d’aires de jeux adaptés à l’âge,
Installation de voiles d’ombrage.

Montant de l’opération :
331 000 €
(Dont participation de la CAF : 146 063 €)
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Les travaux en détail / crèche
Sécurisation du muret d’accès par un garde-corps
Reconfiguration des espaces entrée et bureau de la directrice afin de :

Créer une zone d’entrée sécurisée pour l’accueil des enfants
Créer un bureau de direction avec cloison et porte vitrée
Créer un accès direct à la cour avec une nouvelle porte d’entrée et de sortie
Permettre l’agrandissement de la salle d’activité attenante au bureau de direction.
Mise en accessibilité du sanitaire situé à l’entrée de l’établissement
Restructuration de l’ex-bureau médical et de l’ex-salle du personnel pour créer une nouvelle
unité « bébé » avec espace sommeil sécurisé et
salle d’éveil
2 petits dortoirs pour 6 à 7 lits chacun.
une salle de change
une petite biberonnerie avec accès sur le couloir
Amélioration des salles d’activité par modification et ajout de rangements pour
permettre celui de lits couchettes
Restructuration de l’ex-salle de motricité pour créer une salle de repos du personnel et un local
de rangement pour le matériel destiné aux enfants
Reconfiguration de l’ex- dortoir en 2 espaces séparés par une cloison vitrée pour création de 2
dortoirs indépendants contenant 7 lits chacun ; remplacement de la double porte battante par
une porte simple vitrée à galandage pour gain de place

Reconfiguration de l’ex- réfectoire pour créer une salle d'activités polyvalente servant
également de réfectoire avec la pose d’une cloison vitrée et une porte d’accès
Reconfiguration de l’ex- salle de bain/WC par la pose d’une cloison vitrée avec porte à galandage
permettant de délimiter la salle de bain et un accès vers les 2 salles de «repos» des enfants,
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Modernisation de l’ensemble des locaux alliant remplacement des revêtements de sol, pose de
faux plafonds acoustiques, mise en peinture complète, remplacement des menuiseries
extérieures par des ensembles aux standards développement durable actuels, remplacement
des radiateurs, remplacement des installations de confort d’été et ajout pour les espaces le
nécessitant, remplacement des luminaires par modèles actualisés, mise à niveau des systèmes
d’alarme incendie et alarme anti-intrusion

Installation de visiophones et digicodes avec programmation de plages horaires

Dans la cour :
Création d’un espace protégé avec barrière et portillon donnant sur la salle
d’activités des bébés,
Sécurisation des arches donnant sur le multi accueil en fixant une protection de 1,50
mètre de hauteur,
Aménagement d’espaces verts et d’aires de jeux adaptés à l’âge,
installation de voiles d’ombrage.

Montant de l’opération :
765 000 €
(Dont participation de la CAF : 222 000 €)

Cette « double opération » a été menée grâce à l’efficace coopération entre les services de la Ville
(utilisateur/Petite Enfance – maître d’ouvrage / Direction des Bâtiments – aménagements
paysagers / Espaces verts) et les partenaires (CAF, PMI)
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La Petite Enfance en chiffres

•

16 structures municipales répondant aux besoins d’environ 1 400 familles

•

1 structure « Mutualité française » avec 30 places pour la Ville

•

24 structures gérées par 10 associations

•

2 structures CAF incluses dans le Contrat Enfance

•

5 structures IGESA

•

540 assistantes maternelles accueillant près de 1 200 enfants

Soit un total de 2 583 places (contre 1 420 en 2001)
pour quelque 3 700 enfants

Le budget annuel « Petite Enfance » s’élève à 13M€ de fonctionnement
(dont plus de 12 M€ de masse salariale (près de 400 agents).

Les recettes se montent à 6,7 M€ (1,8 M€ règlements des familles et près de
5M€ de participation de la CAF.

Subvention de la Ville aux 10 associations œuvrant dans le secteur de la
Petite Enfance : 645 000 €/an
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La Petite Enfance aujourd’hui & demain
Le Contrat Enfance et Jeunesse (CEJ), renouvelé tous les 4 ans entre la CAF et
les directions Petite Enfance et Jeunesse, prend en compte l’évolution des
activités. La Prestation de Service Enfance et Jeunesse (PSEJ) rapporte chaque
année 1M€ à la Petite Enfance et plus de 2M€ à la Jeunesse

La Petite Enfance est également partenaire de la CAF dans le projet FILOUE
(analyse précise de l’utilisation des places mises à disposition des familles
toulonnaises par la Ville) prochainement mis en application

La Ville a mis en place « la Journée du tout petit » destinée à rassembler les
personnels municipaux, en présence de professionnels du secteur. Les
thématiques abordées permettent d’harmoniser et d’optimiser les pratiques
tout en adaptant les charges de travail.
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En 2020, la direction Petite Enfance (tout comme la direction Éducation)
rejoindra la Jeunesse sur le site du Port-Marchand en vue de la création du
« guichet unique » proposé aux familles

Dans un proche avenir (au-delà des efforts constants en matière de
réhabilitation de structures), la halte-garderie de Font-Pré va bénéficier
d’une transformation de fond afin de proposer des services adaptés aux
familles du nouvel éco-quartier.

Bon à savoir :
Depuis 2001, créations et réhabilitations de structures Petite Enfance se sont succédé à un
rythme soutenu.
Les ouvertures de
• 3 Mami (maison d’accueil multi-services intergénérationnelle) en cœur de
ville, au Pont-du-Las et à la Beaucaire,
• crèches de proximité, en partenariat avec le CEDIS (Centre départemental
pour l’insertion sociale) à Sainte-Musse, Saint-Jean-du-Var, dans les quartiers
Ouest ou dernièrement place de l’Équerre,
• La Maison du tout petit (site d’infos pour les parents)
• L’Envol (à la Serinette), les Moussaillons (Ouest), etc.

en sont quelques exemples.
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