
12/06/2018

1/2

undefined - mardi 12 juin 2018

PANGE-RÉGION

COURCELLES-CHAUSSY Petite enfance

La microcrèche Les Dragounets ouvrira
cet automne
CÉCILE PERROT

L’automne prochain, Courcelles-Chaussy aura une structure d’accueil collectif de la petite enfance avec la
microcrèche Les Dragounets gérée par les PEP 57.  Photo d’illustration archives RL/Pierre HECKLER

Les PEP 57 ouvriront le 1   novembre leur première microcrèche du département
à Courcelles-Chaussy. La structure de la petite enfance proposera dix places, soit
jusqu’à 30 enfants au total. Les inscriptions sont encore ouvertes.
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Le 1   novembre prochain, une structure de la petite enfance ouvrira 5, allée des Écoles à
Courcelles-Chaussy dans un bâtiment communal, une maison individuelle louée par la municipalité
aux PEP 57. L’association connaît bien ce territoire. Depuis plus de dix ans, elle est gestionnaire
des temps périscolaires à Courcelles-Chaussy.
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Dans le département, Les Dragounets seront la première microcrèche privée portée par
l’association. « Nous sommes une association complémentaire de l’école. Ouvrir des microcrèches
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fait partie du projet de développement de l’association. Le but n’est pas lucratif mais vise à
répondre aux besoins des familles », explique Yamina Derkaoui, directrice adjointe du Pôle
éducation, loisirs et solidarité des PEP 57.

• « Des créneaux pour quelques heures »
Dans ce secteur du Pays de Pange, la microcrèche sera l’unique structure d’accueil collectif pour
les enfants de deux mois et demi à l’entrée en maternelle. La structure, d’une capacité de dix
places, pourra accueillir jusqu’à trente inscrits pour des créneaux variables de premiers pas vers la
vie en collectivité.

Les pré-inscriptions, initialement prévues jusqu’à la fin du mois de mai, sont encore ouvertes. Le
31 mai, une première commission d’attribution s’est réunie. « Il reste encore des possibilités, des
créneaux pour quelques heures par exemple », poursuit Yamina Derkaoui. La structure est
accessible à toutes les familles, quel que soit leur lieu d’habitation.

La vie à la microcrèche se fera dans une maison de 134 m², ouverte du lundi au vendredi de
7 h 30 à 18 h 30. Les PEP 57 vont embaucher 3,75 équivalents temps plein. Comme dans les
structures publiques, les tarifs appliqués varieront selon les revenus et la composition des familles.

Pour monter son projet, les PEP 57 ont réalisé un diagnostic et une enquête des besoins. « Il n’y a
pas de déficit des assistantes maternelles sur ce secteur, termine la directrice adjointe. En
revanche, il y a une volonté de mettre en place un accueil collectif inexistant sur la communauté de
communes. Il n’y a pas de concurrence entre les deux modes de garde mais des familles nous ont
formulé leur souhait de faire garder leur enfant en collectivité. »

Dossiers de pré-inscriptions sur les sites des PEP 57 ou de Courcelles-Chaussy.
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