
     
 

 
Sceaux, 11 décembre 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Maison Les Musiciens à Sceaux : deux multi-accueils au diapason 

 
La Maison Les Musiciens, qui regroupe les multi-accueils Clef de sol et Clef de fa au 2 

rue Albert 1er, sera inaugurée le mercredi 18 décembre à 19h par la ville de Sceaux, le 

Département et la Caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.   

 
L’équipement ouvrira ses portes aux jeunes enfants et à leurs parents le 6 janvier 2020 à 

l’occasion de la rentrée des classes. Les deux multi-accueils de 40 places chacun se situent 

en rez-de-chaussée de la résidence étudiante Pierre-Ringenbach inaugurée en novembre et 

ont vocation à remplacer le multi-accueil du 51 rue du Lycée construit dans les années 60. Ce 

projet de 1 400 m² a été lancé par la Ville avec le concours financier du Département (1,83 

million d’euros dans le cadre du contrat de développement Département/Ville) et de la Caisse 

d’allocations familiales des Hauts-de-Seine (728 000 euros).  

 
Un haut niveau d’encadrement  

Les deux multi-accueils réuniront 31 professionnels de la petite enfance investis au quotidien 

pour la sécurité et le bien-être des tout-petits : 24 agents dédiés aux enfants, 4 agents 

techniques et 2 agents de direction. Les équipes seront composées par des auxiliaires de 

puériculture et de petite enfance, ainsi que par des éducateurs de jeunes enfants. La Ville 

porte une attention particulière au taux d’encadrement et au niveau de qualification du 

personnel qui vont au-delà des normes réglementaires imposées. Par ailleurs, la mutualisation 

de certaines fonctions entre les deux crèches, comme la cuisine (les repas seront fabriqués 

sur place), permettra une optimisation des coûts de fonctionnement.  

 

Des espaces fonctionnels  

Conçus en symétrie, les multi-accueils offrent des espaces fonctionnels d’une grande visibilité 

afin d’assurer une parfaite sécurité et surveillance des enfants. L’atrium, espace à la croisée 

des deux multi-accueils, est un pavillon largement vitré sur le jardin, laissant pénétrer la 

lumière. Les locaux communs aux deux multi-accueils  sont disposés dans le prolongement de 

l’entrée : l’atelier d’expression, la salle de jeux d’eau et la salle de motricité. D’autres lieux 

favorisant un projet d’accueil partagé sont répartis dans le bâtiment parmi lesquels une salle 

de lecture ou un espace d’éveil des sens. À l’extérieur, le recours partiel à la brique sur les 

façades fait écho aux maisons en meulière proches du site.  

 

Une structure bientôt labellisée écolo-crèche  

Initiée au sein des multi-accueils Charaire et Lycée, la démarche visant à réduire les impacts 

environnementaux des établissements accueillant de jeunes enfants se poursuit à la Maison 

Les Musiciens en vue de recevoir la labellisation écolo-crèche. 
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