Une nouvelle crèche a vu le jour
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L’équipe des Petits Anges et les élus.
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Vendredi, en présence de Pascale Got, députée du Médoc, de Jean-Jacques Ronzié, président du conseil
d’administration de la CAF Gironde, et de Martine Fuchs, représentant la municipalité, a été inaugurée la
microcrèche Les Petits Anges, dirigée par Christel Laché.
Infirmière puéricultrice, Christel Laché a déjà ouvert une microcrèche semblable, Les Petits Princes, au
Porge, dans le réseau Microcosmos. Elle était entourée de Caroline Feuray, éducatrice jeunes enfants, de
Séverine Omer et Émilie Nemetz, auxiliaires puéricultrices, de Delphine Daboudet et d’Alizée Clause, aides
auxiliaires.
Démarche écologique
L’équipe propose un site d’accueil en résidence privée pour les enfants de 2 mois à 3 ans. La capacité de
cette crèche est de dix enfants. Par un accueil personnalisé de qualité, cette structure promeut la découverte
de la vie en collectivité, avec une sensibilité écologique avec utilisation de produits locaux, de matières
recyclables.
« Je tiens, précise la directrice, à remercier la CAF pour son soutien (subvention de 27 982 euros sur les 60
000 euros investis), pour l’aménagement de la salle de jeux, du coin cuisine sanitaire, de l’accueil et du
jardin extérieur. »
Pascale Got a salué l’initiative de cette implantation, une réponse aux besoins des familles qui permet de
mieux mailler le territoire, et offre une réponse à un besoin d’accueil de plus en plus important. Jean-Jacques
Ronzié, a souligné que cette structure offrait des facilités d’accueil, tandis que Martine Fuchs se disait ravie
de ce coup de pouce à l’emploi local.
11, allée du lotissement des Clairières Horaires : du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 h 30. Fermetures : une
semaine à Noël et trois semaines en août. Contacts : Christel Laché au 09 53 82 93 80 ou
microcosmos33@free.fr

