
Places en crèche existantes ou en cours de création en 2014 et 2020 :  
 

elles sont toutes financées en partie par la ville et 
attribuées aux petits fontenaisiens lors de la commission annuelle. 

 

BILAN FIN DE MANDAT PASCAL BUCHET 2014 BILAN FIN DE MANDAT LAURENT VASTEL 2020 

Crèches municipales Oasis 
Sur les 40 places ouvertes 
15 sont occupées par les 
transferts d’enfants de Péri 
puis Pervenches durant les 
travaux d’agrandissement. 
Ces 15 places avaient été 
créées en 2013 par M. 
BUCHET et MERGY. 
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Crèches municipales Oasis 
Plus de travaux dans les 
crèches de la ville. Les 40 
enfants accueillis relèvent 
d’Oasis. 40 

 Fleurie 

60 

 Fleurie 
Fermée et transférée 
depuis 2017 par M. VASTEL. 
Elle occupe actuellement la 
moitié de la crèche des 
Pervenches, cela devait 
être temporaire... Ses 
anciens locaux allée Fleurie 
servent désormais aux 
Restos du cœur. 
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 Petit Paradis 30  Petit Paradis 30 

 Pervenches 
M. Buchet et Mergy ont, 
avant l’élection de M. 
VASTEL, voté et développé 
le projet d’augmentation 
des Pervenches de 60 à 70 
berceaux. Pendant ces 
travaux, 30 enfants ont pu 
bénéficier d’une continuité 
d’accueil : 15 à Oasis et 15 
au local RAM. 
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 Pervenches 
Finalement 12 places 
supplémentaires ont été 
créées sur le logement de 
fonction de la directrice, 
capacité d’accueil passant 
ainsi de 70 à 82. Mais 
aujourd’hui le bâtiment est 
partagé en deux faute de 
réouverture de la crèche 
allée Fleurie : 40 places 
pour Fleurie au RDC et 42 
places pour Pervenches au 
1er étage. 
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 Péri 52  Péri 52 

Crèche associative 
 

Ile aux enfants 
Financée par la ville, toutes 
ses places sont attribuées 
aux petits fontenaisiens par 
la Mairie lors de la 
commission annuelle. 
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Crèche associative 
 

Ile aux enfants 
Fermée en 2015 suite à un 
projet d’agrandissement de 
la clinique privée et pas 
d’aide à la réouverture de 
M. VASTEL malgré la 
demande des élus 
associatifs. 
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TOTAL DES PLACES  272 TOTAL DES PLACES  204 

    Doc.  : Mme ALVARO 

 


