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LA CRÈCHE AUX ABORDS DE LA GARE DE PARIS-NORD
OUVRE SES PORTES
La gare de Paris-Nord est la première en Île-de-France à ouvrir une crèche. Gérée par Babilou, elle
accueillera jusqu’à 30 enfants. Demain d’autres crèches ouvriront leurs portes en gare, notamment
suite à l’appel à intérêts lancé en 2011. Le développement de crèches en gare répond à l’ambition
de Gares & Connexions de proposer de nouveaux services du quotidien.

GARE DE PARIS-NORD : UNE CRÈCHE AU PLUS PROCHE DES VOYAGEURS
Après l’ouverture d’une première micro-crèche en gare de Roanne, c’est au tour de la gare de Paris-Nord
d’héberger dans l’un de ses bâtiments une crèche. Nommée « les Wagonnets », la crèche gérée par
Babilou, s’étend sur une surface de 348 m² et possède un espace de jeu extérieur.
Agréée par la Protection Maternelle et Infantile (PMI), la crèche est ouverte de 8h00 à 19h00. L’équipe,
composée d’une directrice et de 12 professionnels petite enfance, accueillera jusqu’à 30 enfants. Un
psychomotricien, un psychologue ainsi qu’un médecin seront également présents régulièrement auprès
des enfants.
Le projet de Gares & Connexions d’implantation de crèches dans les gares vient en réponse à un besoin
réel de la société d’accueil de la petite enfance. L’idée est de proposer aux clients, au plus proche de leur
domicile ou sur leur trajet pour se rendre au travail, des structures d’accueil pour leurs jeunes enfants.

Suivra en 2013 l’ouverture d’une crèche de 320 m², en gare d’Amiens. En parallèle, les premières crèches, comme
celle d’Auxerre, étudiées dans le cadre de l’appel à intérêts lancé fin novembre 2011 sur 61 sites répartis sur
l’ensemble du territoire, ouvriront en 2013. Gares & Connexions étudie aussi des implantations en Île-de-France.
La crèche de la gare de Paris-Nord, située dans une partie inoccupée d’un bâtiment appartenant à SNCF, se trouve
juste derrière la gare routière. A l’image de l’antenne Pôle Emploi ouverte dans une annexe de la gare de Dreux,
cette crèche illustre la volonté de Gares & Connexions de mettre à disposition des locaux inexploités, au service de
l’intérêt général.

LA CRÈCHE DE LA GARE DE PARIS-NORD, FRUIT D’UNE COLLABORATION RÉUSSIE
ENTRE GARES & CONNEXIONS ET BABILOU
Les travaux, effectués en 4 mois, ont été réalisés en parfaite intelligence entre les équipes de la gare et Babilou.
Pour Rachel Picard, Directrice générale de Gares & Connexions : « Nous sommes heureux de nous être associés à
Babilou, un des leaders du marché de la crèche privée en France. Pour nous, la réalisation de la crèche de la gare
de Paris-Nord est une vraie réussite. Elle nous conforte dans notre volonté d’en développer d’autres ailleurs.
Implanter des crèches participe à faire de la gare un quartier à part entière dans la ville, répondant aux attentes et
besoins des habitants et des voyageurs ».

Pour Rodolphe Carle, Président-Fondateur de Babilou : « La création de la crèche « les Wagonnets » à la gare de
Paris- Nord, s’inscrit dans notre démarche de faciliter la vie des salariés-parents et de veiller toujours plus au bienêtre des enfants. Babilou propose des solutions d’accueil de qualité qui répondent à l’organisation des familles et à
leur mode de transport dans l’objectif de toujours améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et
surtout le confort des enfants De plus, les parents paient le même tarif qu’en crèche municipale car la crèche est
conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales de Paris ».
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