Crèche Madeleine Brès (privée)
La crèche Madeleine Brès a ouvert ses portes.

Elle est gérée par la société La Maison Bleue, la Commune n’interviendra aucunement dans son
fonctionnement, sa gestion et ses relations avec les administrés. Elle est située rue Simone Veil,
dispose d’un espace de 300 m2 et d’une aire extérieure arborée.
Les horaires d’ouverture sont du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h00.

Douze berceaux municipaux
La crèche dispose de 27 berceaux, dont 12 sont attribués en priorité à la Commune.
L’équipe municipale souhaitant que les attributions des places se fassent dans la plus grande
transparence, un comité d’attribution a été créé, dont le règlement a été voté lors du Conseil Municipal
du 15 décembre 2020.
Ledit règlement est consultable ici et devra être joint, signé, au dossier de pré-inscription, que vous
trouverez également ci-dessous.
Pour tous renseignements sur les modalités d’inscription, vous pouvez contacter le guichet unique.
L’autre partie des places est ouverte à tous les parents à condition d’avoir un co-financement de la part
de l’employeur qui peut vous aider à obtenir une place, pour plus d’informations vous pouvez vous
rapprocher de l’organisme

Pour information : la crèche recrute
La Maison Bleue recrute. Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation uniquement au mail cidessous.
La mairie ne pourra pas assurer la transmission des demandes auprès de La Maison Bleue, celle-ci étant
un organisme privé.

Coordonnées
Crèche Madeleine Bres
9 rue Simone Veil
78440
Gargenville

01 85 53 06 93
Documents
Dossier de préinscription pour la crèche
Règlement du comité d'attribution des places en crèche
Liens utiles
Les modes de garde de la petite enfance
Le Relais Petite Enfance
Ana (Educatrice de Jeunes Enfants) vous accueille
Contact
Guichet unique
guichet-unique@ville-gargenville.fr
Tél. 01 30 98 89 00
Contacter La Maison Bleue
mathildepallot@la-maison-bleue.fr
Tél. 01 46 54 58 00
Postuler à La Maison Bleue
Envoyer CV et lettre de motivation uniquement à
heleneleroux@la-maison-bleue.fr

