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Vienne
VIENNE

Le pôle petite enfance Les Cèdres prend
forme
Marie-Pierre JOACHY

De gauche à droite : Laurent Bariat et Franck Devigne, Docks architecture, Fabienne Audergon, responsable
Secteur Sud Petite enfance (Agglo), Annick Guichard, vice-pdte de l’Agglo en charge de la Petite enfance,
Claude Bour, Directeur général des Services de l’Agglo, Thierry Kovacs, pdt Agglo, Véronique Diapède,
Directrice Petite Enfance (Agglo), Christine Philippon et Floriane Antoine de la Direction Maîtrise d’ouvrage et
commande publique (Agglo). Photo Le DL /Marie Pierre JOACHY

Le futur Relais d’assistantes maternelles de Vienne Sud est en cours de
construction, en extension de l’Établissement d’accueil du jeune enfant Les
Cèdres. L’ouverture est prévue en septembre.
C’est en tant que président de Vienne Condrieu Agglomération que Thierry Kovacs,
maire de Vienne, et Annick Guichard, vice-présidente en charge de la Petite enfance et
maire de Trèves, ont visité le chantier de l’extension de l’Établissement d’accueil du
jeune enfant Les Cèdres (EAJE), ce vendredi 19 mars.
Située au cœur d’un parc de 8 800 m², 57, avenue Général-Leclerc, la structure
attenante à l’actuelle crèche des Cèdres, qui abrite depuis l’été 2020 la halte-garderie
du secteur de l’Isle (1) , devrait recevoir dès la rentrée de septembre 2021 le futur Relais
d’assistantes maternelles (RAM) de Vienne Sud, actuel RAM L’Isle au trésor.
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Espace d’information, de rencontres et d’échanges dédié aux familles et aux assistantes
maternelles, « le RAM avait toute sa légitimité à rejoindre la crèche des Cèdres, d’autant
que ses locaux actuels, installés dans un immeuble d’habitations, auraient nécessité de
gros travaux », explique Thierry Kovacs.
Ce projet, acté dans le schéma d’organisation des services liés à la petite enfance
2018-2021 de l’Agglomération, offrira une cohérence et une capacité de nature à
mutualiser les approches autour de la petite enfance.
L’extension de 120 m² sera organisée pour accueillir quelques places en plus des 35
déjà proposées par la crèche (voir par ailleurs).
Ainsi, avec les assistantes maternelles (2) et la complémentarité qu’offrent les initiatives
privées, le nombre d’opportunités de garde du secteur semble suffisant car « il faut
maintenir un juste équilibre entre les différents modes de garde pour que chaque famille
puisse trouver une réponse adaptée à ses besoins », soulignait Véronique Diapède,
directrice Petite enfance à l’Agglomération.
« Rares sont les intercommunalités qui gèrent ce type de structures, ajoutait Claude
Bour, directeur général des services de l’intercommunalité. Nous gérons seize crèches
et notre territoire est l’un des mieux maillé, en la matière. »
(1) La halte-garderie tout comme le RAM L’Isle au trésor ne disposaient pas d’espace extérieur et auraient

nécessité d’engager des travaux lourds. (2) 37 assistantes maternelles agréées et 30 autres sont en
activités sur le secteur de Vienne Sud.

Annick Guichard, vice-présidente déléguée à la Petite Enfance et Thierry Kovacs, président de Vienne
Condrieu Agglomération ont visité le chantier du futur Relais d’assistantes maternelles, en extension de la
about:blank

2/5

31/03/2021

about:blank

crèche Les Cèdres, accompagnés des architectes et agents de l’agglo en charge du dossier. Photo Le DL
/Marie Pierre JOACHY

Le projet d’extension de la crèche Les Cèdres destiné à accueillir le Relais d’Assistantes Maternelles du
secteur de l’Isle a été acté au schéma d’organisation des services liés à la petite enfance 2018 – 2021. Il
offrira une cohérence et une capacité de nature à mutualiser les approches autour de la petite enfance. Photo
Le DL /Marie Pierre JOACHY

Une visite du chantier de l’extension de la crèche des Cèdres qui a permis aux président de l’Agglo et à sa
vice-présidente en charge de la Petite enfance de constater l’état d’avancement du bâtiment destiné à
accueillir le Relais d’assistantes maternelles du secteur de l’Isle. De gauche à droite : Laurent Bariat et Franck
Devigne, Docks architecture, Fabienne Audergon, responsable Secteur Sud Petite enfance (Agglo), Annick
Guichard, vice-pdte de l’Agglo en charge de la Petite enfance, Claude Bour, Directeur général des Services de
l’Agglo, Thierry Kovacs, pdt Agglo, Véronique Diapède, Directrice Petite Enfance (Agglo), Christine Philippon
et Floriane Antoine de la Direction Maîtrise d’ouvrage et commande publique (Agglo). Photo Le DL /Marie
Pierre JOACHY
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L’extension de 130 m² de la crèche Les Cèdres est destinée à accueillir le Relais d’Assistantes Maternelles du
secteur de l’Isle. L’ensemble offrira une cohérence et une capacité de nature à mutualiser les approches
autour de la petite enfance. Photo Le DL /Marie Pierre JOACHY

Une visite du chantier de l’extension de la crèche des Cèdres qui a permis au président de l’Agglo et à sa viceprésidente en charge de la Petite enfance de constater l’état d’avancement du bâtiment destiné à accueillir le
Relais d’assistantes maternelles du secteur de l’Isle. Photo Le DL /MPJ Annick Guichard, vice-présidente
déléguée à la Petite Enfance et Thierry Kovacs, président de Vienne Condrieu Agglomération ont visité le
chantier du futur Relais d’assistantes maternelles, en extension de la crèche Les Cèdres, accompagnés des
architectes et agents de l’agglo en charge du dossier. Photo Le DL /Marie Pierre JOACHY
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