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ERMONT-EAUBONNE La crèche intercommunale des Bouquinvilles ouverte depuis un mois

60 nouveaux berceaux
EQ ces temps de crise,

l'union fait la force. Et
ce ne sont pas les

maires d'Eaubonne et d'Er-
mont, Grégoire Dublineau
(UMP) et Hugues Portelli (UMP),
qui se sont unis pour construire
cette crèche intercommunale,
qui diront le contraire.
«Dans ce contexte difficile, la
politique familiale ne doit pas
être remise en cause, elle doit
même être encouragée», a
insisté le maire d'Erniont.

J9 employés
Inaugurée le lundi 13 avril, la
crèche des Bouquinvilles,
ouverte depuis le 23 mars, a
attiré près d'une trentaine de
personnes, dont S}'rvain For-
restier, président de "'La Maison
Bleue", l'entreprise qui va s'oc-

Les maires d'Ermont et Eaubonne ont coupé le ruban inaugural le 13 avril.

cuper de la gestion et du bon
fonctionnement de l'établisse-
ment, dans le cadre d'une
délégation de service public.
«La création de cette grosse
structure est une belle réussite
architecturale», concède-t-il.

La crèche a été construite au
re/.-de-chaussée d'un immeuble
d'habitation, au cœur de la ZAC
de la Gare. Dans ce nouveau
quartier, la demande des parents
est forte en matière de garde
d'enfants. Ainsi est née l'an

dernier une microcrèche d'en-
treprise, près du nouvel
immeuble de la GMF. La crèche
des Bouquinvilles a la capacité
d'accueillir soixante berceaux :
trente places sont consacrées
aux familles d'Eaubonne, les

trente autres pour les enfants
d'Ermont. Dix-neuf personnes
(directeur, auxiliaires de pué-
riculture, éducatrices jeunes
enfants) prennent en charge les
enfants, âgés de O à 3 ans et
répartis en trois sections. «Je
veux saluer le bi rn fonctionne-
ment dea deux services de nos
deux villes. Nous savons que
nos enfants sont entre de bonnes
mains», a réagi Grégoire Dubli-
neau.
Seul bémol : le parking de
douze places, réserve unique-
ment au personnel de la crèche,
et seulement trois dépose-
minute pour les parents. «Ce
n'est pas très pratique, déplore
une mère de famille, sans tou-
tefois remettre en cause la
crèche, chaleureuse et convi-
viale.» Maxime LAFFIAC


