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Dreux* Vivre sa ville
PETITE ENFANCE • La structure qui compte 25 berceaux,
dont 20 réserves par la Ville, affiche complet

La crèche Babilou
a déjà un an
La crèche Babilou,
aménagée dans les locaux
de l'ancienne maison de
retraite Esmery-Caron, a
ouvert il y a un an. Elle a
fêté son anniversaire.
Pascale Rouchaud
pascale rouchaud@centrefrance com

L

iam est un grand garçon
aujourd'hui. Depuis septembre, il va à l'école maternelle. C'est avec émotion qu'il était retourné à la
crèche vendredi, là où il a été
choyé l'an passé. Sacha, lui est
encore chez lui dans la structure. Alors quand Gérard Hamel,
maire UMP de Dreux, a voulu le
saluer en lui caressant la tête, le
petit bonhomme n'a pas hésité

à lui faire comprendre qu'il le
dérangeait.
« On voit que les enfants sont
drôlement bien », a commenté
Gérard Hamel qui en compagnie d'élus de la Ville et du département et de responsable de
la CAP a inauguré la crèche Babilou, rue Saint-Jean, à place de
l'ancienne Fondation EsmeryCaron.
Besoin des enfants

« La crèche a ouvert ses portes
le 4 novembre de l'année dernière », rappelle Émilie Peluche,
responsable de la structure. « Le
temps a passé et nous n'avons
pas eu le temps d'organiser une
inauguration officielle. Nous
profitons dans nos un an pour
organiser une cérémonie. »
Cette crèche a très vite trouvé
sa place dans le paysage de
Dreux. « Nous avons 25 her-
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QUESTION A
Quelle politique

LYDIE GUÉRIN
Élue responsable de la petite
enfance

ceaux, dont 20 réserves par la
ville de Dreux. Nous affichons
complet. Nous avons une capacité de 36 berceaux, mais nous
voulons rester raisonnables », se
réjouit la directrice qui remercie
la ville, le département et la
CAP pour leur soutien
« Notre projet d'établissement
est terminé, même s'il est amené à évoluer », a poursuivi la
jeune femme. « Ici, nous n'imposons rien aux enfants de O à

4 ans que nous recevons. Nous
les laissons aller à leur rythme
et faire leur propre expérience,
en toute sécurité Pour nous,
c'est comme cela que les enfants peuvent bien grandir »
Les élus et personnalités qui
ont visité la structure ont aimé
ce qu'ils ont vu ; des salles daires, des espaces ludiques, de
mobilier à la fois rigolos et de
haute sécurité.
Certains ont lancé tout bas.

« J'aimerai bien avoir l'âge d'aller à la crèche. »
Gérard I lame! est dit très ému
de participer à cette inauguration. « II n'y a pas si longtemps
j'étais au conseil d'administration de la fondation Caron. Je
suis très heureux que la maison
de retraite se soit transformée
en crèche. » •

Nous n'avons pas reconduit le
contrat de 20 berceaux que
nous avions avec la crèche BB
bonheur après le retrait de
l'hôpital qui en réservait 40
dans cette structure. Nous avons
souhaité privilégier les accueils
municipaux La ville compte en
tout 126 places dans les crèches
multi-accueils aux Bâtes aux
Rochelles ou au Lièvre d'Or. La
capacité d'accueil est plus
importante car nous avons aussi
des haltes garderies qui rendent
de nombreux services aux
parents qui ont besoin de faire
garder leurs enfants le temps
d'un rendez-vous professionnel
ou médical par exemple. La ville
compte aussi un réseau
d'assistantes maternelles, dans
le quartier des Rochelles, ce qui
rassure à la fois les parents et
les professionnels. Pour des
raisons pratiques, nous
demandons aux femmes qui
souhaitent obtenir une place en
crèche de se signaler dès le
troisième mois de leur grossesse.

9 Pratique. Inscription à la crèche
Babilou s'adresser au guichet unique
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