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Crèche municipale Cadenat - 3e arrondissement
Crèche associative « La Cabane de Clémentine » - 5e arrondissement



LA PETITE ENFANCE , UNE PRIORITÉ

La Ville de Marseille poursuit, depuis plusieurs années, une politique de
développement de l'offre de garde en faveur des jeunes enfants afin d'aider les
parents à concilier vie professionnelle et vie familiale. 

Elle veille à la mise en oeuvre de conditions d'accueil de qualité favorisant
l'épanouissement des tout petits et contribuant à leur socialisation.

La Ville de Marseille gère 58 établissements municipaux accueillant plus de 3 500 jeunes
enfants chaque année, 1 halte-garderie et un dispositif de 3 haltes-garderies itinérantes:
les bébécars.

Depuis 2014, la Ville de Marseille s'est dotée d'un Observatoire de la Petite Enfance
qui a pour mission d'apprécier l'offre et la demande des enfants de moins de 3
trois ans.

Elle finance les établissements associatifs et accompagne les projets de création
associatifs et privés, en collaboration avec la Caisse d'Allocations Familiales des
Bouches-du-Rhône et le Conseil Départemental.

Depuis le mois de juin 2018, la municipalité propose aux parents marseillais un service
inédit et innovant, « Superminot », nouvel espace en ligne de préinscription et
d’information scolaires.

Au total, 16 500 places, tous modes de garde confondus, sont ainsi proposées sur
l’ensemble de la ville auxquels s’ajoutent les modes d’accueil à domicile
(assistant(e)s maternel(le)s ou emplois familiaux), ainsi qu'une vingtaine de lieux
d'accueil parents enfants, les ludothèques et les lieux d'éveil.



[ La mobilisation de moyens financiers importants ]

En 2018, La Ville de Marseille a consacré plus de 56 millions d’euros au
fonctionnement des crèches municipales et associatives et 3,2 millions d’euros en
dépenses d’investissement, accompagnée dans cet effort par la Caisse d’Allocations
Familiales des Bouches-du-Rhône (CAF 13).

La Ville de Marseille met à disposition des familles 63 établissements municipaux du
jeune enfant (crèches, halte-garderie, bébécars). Plus de 3500 enfants y sont accueillis
chaque année. 

Par ailleurs, la municipalité participe financièrement à la création et au fonctionnement
des établissements d’accueil associatifs de la Petite Enfance. 

Elle intervient également dans le soutien de divers dispositifs dont les Lieux d'Accueil
Enfants-Parents (les LAEP) ou les Relais d'Assistantes Maternelles (les RAM). 12 RAM
fonctionnent actuellement contre 3 en 2011. 

Enfin, la Ville de Marseille est aussi favorable au développement du secteur privé qui
complète utilement l'offre d'accueil.

Au total, Marseille compte 230 établissements d’accueil collectif.

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)

Signé pour la première fois en 2008 pour une durée de quatre ans, le Contrat
Enfance Jeunesse symbolise le partenariat qui unit la Caisse d'Allocations Familiales
des Bouches-du-Rhône (CAF) et la Ville de Marseille depuis 1987. 

Il a pour objectif de faciliter la construction et l’aménagement de nouveaux
équipements ainsi que le développement de places d’accueil supplémentaires dans
les structures existantes.

Le Conseil municipal du 6 février 2017 a approuvé la passation du troisième Contrat
Enfance Jeunesse. Celui-ci a pris effet le 1er janvier 2016 pour une durée de 4
années. 

Le CEJ 2016- 2019 prévoit l’ouverture de plus de 1300 places supplémentaires.



[ L’Observatoire de la Petite Enfance ]
Depuis 2014, l’Observatoire Petite Enfance de la Ville de Marseille, avec l'appui de
l'Agence d'Urbanisme de l'Agglomération Marseillaise (agAM), a pour mission
d’apprécier l’offre et la demande de garde des enfants de moins de trois ans.

Il a pour ambition de dresser, chaque année, une photographie de l’offre et de la
demande sur le territoire marseillais et de son évolution. Les travaux menés constitue un
véritable outil d’aide à l’évaluation des politiques publiques et permet d’en définir les
prospectives.

L’étude 2018
L’étude réalisée cette année, « les dynamiques à l’oeuvre dans les quartiers de
Marseille », donne un éclairage sur les dynamiques de la demande à des échelles
très fines : les quartiers politiques de la Ville (QPV), les zones récentes de
développement urbain, les grandes cités de Marseille, les zones de desserte des
transports en commun en site propre de Marseille. 

Le traitement d’accès à pied, en transport en commun et en voiture dans les crèches
municipales et associatives dessine les aires d’attractivité des équipements.

[ La démarche Qualité dans les crèches municipales ]

Afin de répondre au mieux aux besoins des parents et des enfants, la municipalité
s’est engagé dans une démarche qualité qui s'appuie sur un référentiel spécifique
validé par l’AFNOR, « Certi'Crèche ». Elle est applicable aux « activités d’accueil
collectif destinées aux enfants dès l’âge de 8 semaines jusqu’à l’entrée en
maternelle ».

Elle permet ainsi d’offrir les meilleures conditions d’accueil, de conforter la confiance des
familles vis à vis des structures d'accueil et de valoriser les métiers de la petite enfance
et le travail quotidien des agents des crèches municipales. Il participe également à la
mise en œuvre de la modernisation du service, à l'évolution de la relation collectivité-
usagers et à l'acquisition d'une culture de l'évaluation.  

Trois années de travail ont été nécessaires pour mener à bien ce projet. 

39 crèches municipales ont été certifiées par l’AFNOR Certification en 2017 et 2018,
dont la crèche Cadenat, les 20 dernières autres sont mobilisées depuis mai 2018. 



[ La simplification des démarches administratives ]

La municipalité poursuit son effort pour faciliter l’information et simplifier les démarches
des usagers :

• un guide de la Petite Enfance à destination des familles, présentant l'offre de
garde sur l’ensemble de la ville, est mis à la disposition des parents.

• l’espace en ligne superminot. marseille.fr leur permet désormais de faire une
demande de place en crèches associatives et municipales et d’accéder à toutes
les informations scolaires depuis son ordinateur et son smartphone.



LES CRÈCHES

[ La crèche municipale Cadenat ]
5 rue Jobin (3e arrondissement)
Capacité : 50 agréments

Situé dans le quartier de la Belle de Mai, le Multi-Accueil Collectif Cadenat accueille 11
enfants dans la section des Bébés, 20 enfants dans la section des moyens et 25 dans la
section des grands.

Après avoir été une école primaire de 1930 à 1951, la crèche a ensuite accueilli les
enfants dont les parents travaillaient en majorité à la manufacture de tabac ou dans les
champs. La structure devient multi-accueil en 2006, et accueille actuellement les enfants
dont les parents habitent le quartier ou y travaillent (à la friche ou au pôle média).

L’établissement a bénéficié de travaux récemment : l’extension de la cour et l’extension
des bâtiments pour l’implantation d’une salle de repos à destination du personnel
et d’une nouvelle buanderie.

La crèche a obtenu la certification « Certi’crèche » par l’AFNOR Certification, le 5
octobre dernier.

L’équipe pédagogique

• Directrice : Marie-Laure FAURE
• Éducatrice de jeunes enfants : 1
• Adjointe de direction : 1
• Auxiliaires de puéricultures : 10
• ATSEM : 5
• Agent technique cuisinier : 1   



[ La crèche associative « La Cabane de Clémentine » ]
210 boulevard Chave (5e arrondissement) 
Capacité : 47 berceaux
Gestionnaire : AMGC – Association Marseillaise pour la Gestion des Crèches 

La crèche multi-accueil, « La Cabane de Clémentine » mitoyenne à l’école de la Croix
Rouge, dispose de 600 m² de surface avec un étage, et bénéficie d’un patio et de
terrasses extérieures.

Situé en plein cœur du quartier du Camas en plein expansion (ouverture de commerces
variés, de crèches, d’écoles, hôpitaux, création du tramway…), sa création en 2011
correspondait à un véritable besoin.

Confié à l’Association Marseillaise pour la Gestion de Crèches (AMGC), cette structure
multi-accueil reçoit chaque mois 61 enfants en moyenne, de façon régulière,
occasionnelle ou en périscolaire, en section bébé, en section des moyens et en section
des grands.

Depuis 2017, l’AMGC assure la gérance d’un nouvel équipement dans le 4è
arrondissement, Le Cabanon Enchanté, et prochainement d’une nouvelle structure de 38
berceaux, « Ilot 8 », située dans le 10e arrondissement.

Depuis 2015, « La Cabane de Clémentine » s’est engagée dans la démarche « Ecolo
crèche » en faveur du développement durable.

 
La participation de la Ville de Marseille
La municipalité a investi 117 500 euros pour l’équipement matériel de la
structure multi-accueil, complétés par l’investissement de 2 500 euros de
l’association.

Cet équipement, inscrit au Contrat Enfance Jeunesse, bénéficie de la subvention de
fonctionnement prévue par délibération du Conseil Municipal, soit à ce jour : 1,60€
par heure de présence et de la Prestation de Service Unique (PSU) versée par la
CAF 13. La CAF a également participé à hauteur de 385 439 euros au coût global
des travaux de 970 000 euros porté par la Sogima.
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