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Pleins feux sur la Maison de Paul et Lison
Notre communauté de communes a célébré comme il se doit l’ouverture de la microcrèche intercommunale La Maison de Paul et Lison. Le 22 octobre dernier, une centaine
d’élus et partenaires étaient venus fouler du pied le « 8 rue de la Marne » à Rolampont,
témoignant de leur intérêt pour cette belle réalisation. Retour en images sur l’événement
fêté avec une certaine fierté.
« Je suis particulièrement heureuse et
fière d’avoir œuvré pour la réalisation
de cette belle structure » confiait à l’occasion de ce grand jour pour le territoire, Marie-José Ruel, Maire de
Rolampont et Vice-Présidente de la
CCEL.
Celle qui a piloté ce beau projet a rappelé à l’assemblée tout le travail préalable à l’ouverture de la structure : « La
CCEL a signé une convention territoriale globale avec la CAF en 2009, nous
souhaitions alors une politique forte,
tournée vers la petite enfance, l’enfance
et la jeunesse. Une étude de besoins
avait montré quelques mois plus tôt un
manque de place à Langres mais également à Rolampont. Il était crucial de
développer des modes de garde pour les

jeunes enfants, à la fois en renforçant le
mode de garde collectif par la création
de places de crèches supplémentaires,
mais aussi le mode de garde individuel
en soutenant le Relais Assistantes
Maternelles sur le territoire de la CCEL.
C’est donc ce que nous avons fait. La
commune de Rolampont avait acheté
quelques mois plus tôt une maison délabrée au centre du village. Avec le projet
de micro-crèche de la CCEL, c’est tout
naturellement qu’elle a trouvé sa destination, juste à côté de la Médiathèque.
Une année à été nécessaire à la réhabilitation de ce bâtiment. »
Le Président de la CCEL Didier Loiseau
a quant à lui dédié cette inauguration
aux parents et à leurs chers petits,
saluant les partenaires et notamment la

Caisse d’allocations Familiales, parrains
et marraines en quelque sorte, de la
micro-crèche.
« L’ouverture de la Maison de Paul et
Lison n’est qu’une étape dans la réalisation de nos projets, dont les habitants
sont au cœur. » a-t-il précisé, « Nous
travaillons également sur l’aménagement d’une Maison de l’Enfant à Langres, projet au label de Pôle d’Excellence Rurale, qui récompense financièrement nos initiatives ».
A travers ce travail des élus de la CCEL
pour le développement des services sur
le territoire, un seul mot d’ordre donc,
rappelé par Didier Loiseau : « Une offre
de service complète et de qualité, pour
tous, à la campagne comme à la
Ville ! ».

Ouverture
du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 18 h 30
Tél. : 03 25 87 07 35

> Un climat rassurant
pour des petits conquis
L’adaptation des petits inscrits se fait
progressivement sur plusieurs jours... Le
temps pour tous, de faire connaissance
dans un climat sécurisant.

> La Maison de Paul et Lison :
pourquoi ce nom ?
Paul et Lison, deux héros malgré eux,
étaient les deux premiers inscrits à la
Micro-crèche intercommunale de Rolampont. Les élus de la CCEL ont souhaité les
mettre à l’honneur !

> Une délégation de service public
à Crèche attitude.
La CCEL a retenu la société Crèche
Attitude (qui gère déjà de nombreux équipements, crèches et Micro-crèches, dont
trois à Dijon) pour la gestion de la Maison
de Paul et Lison. C’est une délégation de
service public.
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Une Micro-crèche...
100% sourires
La CCEL voulait offrir aux familles les conditions
d’accueil les meilleures et les plus confortables.
Sa Maison de Paul et Lison prend toute sa
dimension à Rolampont. Zoom sur la structure et
ses premiers « occupants ».

Anne Cécile Cordebard,
éducatrice de jeunes enfants
et directrice de la Maison de Paul et Lison,
chante pour Modeste et Ibrahim.

Dédiée à l’accueil des 0-4 ans, pour des gardes à temps plein
ou partiel, et pour dix places au maximum, la Maison de
Paul et Lison accueille ses premiers enfants depuis le 2
novembre dernier.
L’équipement aux couleurs chatoyantes, et ses 140 m2 d’espaces aménagés ont permis la mise en place d’importants
modules de jeux, qui font la joie des tout-petits. La proximité de la Médiathèque favorisant quant à elle, la mise à
disposition de livres. De quoi réjouir nos bébés lecteurs !
Une commune telle que Rolampont qui se dote d’une structure d’accueil pour la garde des tout-petits, est naturellement renforcée dans son attractivité.
« Nous le voyons, Rolampont devient un pôle majeur de
développement au Nord de la CCEL » témoigne Didier
Loiseau, Président de la CCEL.
« Ces enfants que nous voulons choyer sont notre avenir et
notre richesse » rappelle-t-il. La CCEL ouvre donc en grand
les portes de cette nouvelle structure aux habitants des communes voisines, dont certaines sont « hors CCEL », mais
expriment aujourd’hui le souhait d’en devenir membres.
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