
MUNICIPALITE     

COMMUNICATION ORALE AU CONSEIL COMMUNAL

    

Ouverture de la crèche-garderie « les Globe-trotteurs » et mise en location des 
appartements du 2ème immeuble construit à la rue du Simplon     

Renens, le 15 juin 2006/js    

Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs,    

Le chantier de la garderie "les Globe-trotteurs" se terminera vendredi 23 prochain et le lieu 
d’accueil ouvrira ses portes le 3 juillet prochain, à la rue du Simplon.   

A terme, elle accueillera entre 60 et 70 enfants qui se partageront 39 places réparties dans 3 
classes d'âge, 5 places en nurserie (jusqu'à 18 mois), 14 places chez les trotteurs (jusqu'à 
2.5 ans) et 20 places chez les moyens, jusqu'à l'entrée au cycle initial (école enfantine)  

Un partenariat a été organisé avec la commune de Chavannes, qui a réservé deux places 
pour des petits Chavannois, et l'EMS l'Oriel dont les employés bénéficieront d'une place.  

Plusieurs professionnelles prendront en charge ces bambins, du lundi au vendredi de 06h45 
à 18h30, et leur offriront un cadre d'activités variées et stimulantes.  

L’engagement du personnel éducatif, 7.7 EPT au total, a été prévu de la manière suivante : 
- 5 personnes (représentant 3.85 EPT) sont entrées en fonction le 1er juin dernier afin 

d’aider la directrice à finaliser l’ensemble des contacts nécessaires avec les parents et 
à mettre en place le cadre pédagogique.  

- 3 éducatrices (2.4 EPT) et 2 employées de maison (1 EPT)  débuteront leur activité le 
3 juillet et 1 jeune fille débutera en août son apprentissage d’assistante socio-
éducative, option petite enfance.  

- 2 postes pour 1.45 EPT seront pourvus dès que possible.   

Un bouquet de chantier aura lieu vendredi 16 juin, auquel seront conviées traditionnellement 
les entreprises qui ont œuvré à la réalisation.  
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L'inauguration officielle aura lieu en septembre prochain, votre Conseil, ainsi que le nouveau, 
y seront naturellement conviés. Cette inauguration sera également l'occasion de faire 
découvrir ce lieu spécialement aménagé pour l'accueil de la petite enfance, au travers de 
portes ouvertes auxquelles le public sera convié.  

Par ailleurs, les 20 appartements du 2ème immeuble construit à la rue du Simplon seront mis 
en location le 15 juillet prochain.   

Tous les logements ont trouvé preneur et, selon un accord passé entre la commune et le 
maître de l'ouvrage, 12 appartements seront subventionnés (ce qui porte leur total à 37 
logements sur les deux immeubles construits) et 8 ont été loués sans abaissement de loyer.       
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