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Avec la transformation de la Villa Simone en une MAM (Maison des Assistantes 
Maternelles) � ambant neuve, la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat poursuit 
sa politique d’action en faveur de la petite enfance. Une rénovation pilotée 
par le maître d’œuvre saint-Jeannois, Antoine de Jenken.
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Depuis janvier dernier, ils sont douze bambins, âgés de 3 
mois à 3 ans, à gambader dans les locaux new-look de la 
toute nouvelle Maison des Assistantes Maternelles, située au 
14 avenue Denis Séméria. 
Un projet de longue haleine. Il aura fallu en effet trois ans 
de concertation publique puis onze mois de travaux pour 
redonner tout son charme à la Villa Simone, une vieille bâtisse 
classée du début du XXe siècle, à l’abandon, que la mairie a 
acquise en 2007.

LE NOUVEAU VISAGE DE LA VILLA SIMONE
C’est l’entreprise de maîtrise d’œuvre, Rapido Pixel, gérée par 
Antoine de Jenken, qui remporte l’appel d’offres de 540.000 
euros lancé par la commune. Le projet est ambitieux : il faut 
parvenir à rénover la bâtisse de 150 m2, tout en conservant 
son âme mais en la rendant plus fonctionnelle et parfaitement 
sûre pour son nouvel usage. 
Tout est passé au crible pour sécuriser et remettre au goût 
du jour les trois niveaux : réfection de la charpente, de la 
toiture, des planchers et des enduits, double vitrage, normes 
d’isolation, aménagement d’un accès PMR avec une grande 
passerelle en acier galvanisé… A l’intérieur, tout est pensé 
pour accueillir les douze enfants (capacité maximum) : petits 
sanitaires, dortoir, nurserie, réfectoire, salles de jeux, hall 
d’accueil pour les parents… A l’extérieur, une petite cour en 
terre battue a été aménagée, ainsi qu’un jardin pédagogique 
de 500 m2 où les élèves de l’école primaire attenante pourront 
faire pousser des salades et des tomates.
Exploitée par l’association Pitchounid, composée de quatre 
professionnelles de la petite enfance agréées, cette nouvelle 
Maison des Assistantes Maternelles offre une solution 
alternative de garde des jeunes enfants, à mi-chemin entre la 
crèche et la garde à domicile, leur permettant de béné�cier de 
tous les avantages de la micro-collectivité.
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ANTOINE de JENKEN
Rapido Pixel

1 Montée du Cap, 
06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

06 09 28 58 58 
Rapido.pixel@gmail.com
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