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HISTOIRE 

 

 

La 1ère crèche de Maisons-Laffitte est fondée en 1900 par Mme Page, propriétaire à 

Maisons-Laffitte. Il s’agit d’une crèche associative qui porte alors le nom de « La 

Crèche de l’Enfant Jésus de Maisons-Laffitte ». 

Située 35 rue du Mesnil, elle est destinée à accueillir les enfants âgés de 15 jours à 3 

ans dont les mères travaillent hors de leur domicile. L’œuvre vient également en aide 

aux mères les plus nécessiteuses en leur donnant des layettes et du linge pour leurs 

enfants. 

Le prix est de 20 centimes pour 1 enfant et de 30 centimes pour 2 enfants, sauf pour 

celles qui ne peuvent momentanément pas payer. 

La crèche est ouverte à tous, sans distinction religieuse. L’admission se fait après 

examen médical. Les enfants accueillis doivent être vaccinés. 

 

Autorisée par arrêté préfectoral du 18 avril 1900, elle ouvre le 10 mai 1900. Dès le 10 

juin, elle compte 12 enfants. Ils sont 18 en septembre de la même année, pour une 

capacité maximale de 20 places. 

 

Entre 1903 et 1905, l’Association de la crèche achète la maison sise 46, rue du 

Mesnil pour y tenir ses œuvres, mais bien vite, elle l’échange contre un terrain plus 

grand. Les aides financières affluent de toutes parts : un don de 10 000 Francs du 

Pari Mutuel et une souscription auprès des habitants, permettent l’ouverture du 

chantier de la nouvelle crèche le 25 juin 1906.  

Le 1er avril 1907, l’établissement est inauguré au 11 bis, rue Masson et les 

« Religieuses de l’ordre de Jésus du Temple » s’occupent des enfants, aidées par un 

personnel laïc pour les tâches ménagères. Des aides financières assurent le 

fonctionnement de l’œuvre : subventions communales et du Ministère de la Santé 

Publique, dons, revenus de rentes, tombolas, rétributions maternelles, contributions. 

 

En 1920, la crèche accueille 41 enfants de moins d’un an et 6 enfants âgés de 1 à 2 

ans (pour 174 naissances dans la commune). En 1944, 68 enfants ont été admis à la 

crèche. 

 

En 1944, la crèche est la cible de bombardements Allemands. Les dégâts sont 

importants de même que le coût des réparations.  



 

En 1949, le service de Protection Maternelle et Infantile du département demande 

d’apporter les améliorations suivantes : 

- Aménagement de 2 dortoirs, un pour les enfants qui marchent, l’autre pour les 

enfants qui ne marchent pas 

- Installation de baignoires ou de douches 

 

L’importance de la crèche augmente d’année en année, le nombre d’enfants 

également : entre 25 et 30 en 1947, 30 en 1949, 40 en 1954 et 45 en 1955. 

L’établissement devient la plus grosse structure du département en termes de 

journées de présence. 

Depuis 1970 la crèche porte le nom de son président d’honneur décédé en 1936 : M. 

Duverdy. 

Le 13 décembre 2004, une convention est signée entre la Ville et la crèche suite au 

départ des sœurs qui assuraient presque bénévolement la direction de 

l’établissement et qui ont été remplacées par des professionnels. 
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