
MERCREDI 29 JANVIER 2020 27ALARRONDISSEMENT DE MARCHE

● Ju l ien BIL

B onne nouvelle pour les
parents  durbuysiens !
La  nouvelle  crèche

communale,  baptisée  « Les 
Tamarins » a ouvert ses por
tes  le  30  décembre  dernier
au sein de l’ancien couvent
des Pères Oblats à Barvaux.

Une ouverture devenue in
dispensable  sur  la  com
mune  de  Durbuy,  la  de
mande  en  place  d’accueils 
étant  en  augmentation 
croissante  pour  une  offre
d’accueil  insuffisante
comme en témoigne l’éche
vine  de  la  Petite  enfance 
Laurence  Jamagne  :  « Cette 
nouvelle  infrastructure  d’ac
cueil, accessible aux enfants de
deux mois et demi à trois ans,
était  absolument  nécessaire. 
Nous  enregistrions  en  effet  un 
déficit  de  places  d’accueil  sur 
notre commune. Ajoutez à cela
le nombre d’accueillantes à do

micile  en  baisse  d’années  en 
années. »

Le  rezdechaussée,  situé
sur  la  partie  droite  du  bâti
ment  des  Pères  Oblats,  ré
sonne  donc  désormais  des 
voix  des  enfants.  « Le  chan
tier  avait  rapidement  débuté,
mais a pris du retard suite à la
faillite de l’entrepreneur en dé
cembre  2016,  se  remémore 
l’échevine. C’est la société So
cotralux  d’Houffalize  qui  a  fi
nalement  achevé  les  travaux.

Une  crèche  dont  le  coût  est  de 
835 000 €, avec un subside de
280 000  €  dans  le  cadre  du 
Plan  Cigogne  III  dans  son 
2e volet. La Commune a égale
ment  investi  45 000  €  sur 
fonds propres pour l’aménage
ment  intérieur  de  cette  crè
che. »

Une équipe 
de douze personnes

Lundi soir, an prélude à la
séance  du  conseil  commu

nal,  la  directrice  de  cette
nouvelle crèche, Jessica Van
Muyzen, a proposé la visite
des  lieux  aux  conseillers
communaux.  « Notre  crèche
est  ouverte  de  6 h 45  à  18 h.
Nous  accueillons  déjà  18  en
fants,  expliquetelle.  Et  notre 
capacité  maximale  de  24  en
fants  devrait  être  atteinte  en
juin  prochain. Notre  équipe 
compte huit puéricultrices, une
assistante sociale, deux person
nes chargées du nettoyage et de
l’intendance,  ainsi  que  moi
même. Nous insistons énormé
ment sur les valeurs telles que
l’autonomie  et  le  respect  du

rythme de chaque enfant. »

Deux espaces de vie

La crèche, d’une superficie
de 250 m2, a été conçue pour
respecter  au  mieux  les  be
soins  de  l’enfant  :  « Des 
aménagements  réfléchis
avec  notre  psychomotri
cienne Stéphanie Grégoire.

La  crèche  comprend  ainsi
deux  espaces  de  vie  dis
tincts.  Un  premier,  appelé 
découverte,  est  dédié  aux
premières  expériences  de
l’enfant,  tandis  que  le 
deuxième,  « Exploration », 
permet aux enfants de déve
lopper  leur  esprit  d’aven
ture.

Chacun  de  ces  deux  espa
ces dispose en outre de trois
chambres, d’une capacité de
trois  lits.  Les  aménage
ments  extérieurs  ont  été 
fort bien pensés eux aussi et
ce d’autant plus que les en
fants  ont  droit  à  une  sortie
journalière.  « Un  espace  en 
béton lissé permet aux enfants
de  se  dégourdir  les  jambes.  À 
terme,  nous  allons  également 
aménager un sentier pieds nus
et  un  potager  partagé  situé  à 
proximité  permettra  quelques
animations  également »,  con
clut Jessica Van Muyzen. ■

>Crèche communale 
Les Tamarins, 0472/18 76 18 ou
086/21 22 95

BARVAUX

24 enfants accueillis à la crèche des Tamarins
La nouvelle crèche 
communale « Les 
Tamarins » vient d’ouvrir 
ses portes à l’ancien 
couvent des Pères 
Oblats. Elle peut 
accueillir 24 enfants.

L’échevine de la Petite enfance 
Laurence Jamagne et la directrice 
de la crèche Jessica Van Muysen. 
Ci-contre, l’équipe de la crèche
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S i la crèche des Tamarins
vient d’ouvrir ses portes
dernièrement,  à  terme

l’ancien  couvent  des  pères 
oblats  abritera  tout  le  pôle 
social  de  la  Commune  de 
Durbuy.  C’est  ainsi  que  le 
CPAS,  actuellement  localisé 
rue  des  Ardennes,  à  Bomal, 
devrait  à  terme  y  emména
ger  également.  « Le  déména
gement  n’est  pas  prévu  avant 
deux  à  trois  ans,  explique  la 
présidente du CPAS durbuy
sien Cécile Colin. Les travaux
d’aménagement  intérieur  n’ont 
d’ailleurs  pas  encore  débuté  et 
ne  devraient  pas  être  entamés 
cette année. Sans doute en 2021.
Une  fois  ces  travaux  terminés, 
le CPAS et  tous ses services oc
cuperont une partie du 1er étage

du bâtiment audessus de la crè
che,  ainsi  que  l’intégralité  du 
deuxième étage. La partie gau
che  du  bâtiment  sera,  quant  à 
elle, occupée par les associations
à  vocation  sociales  qui  occu
paient  les  infrastructures  de 

l’Archipel route de Marche. On 
parle  ici  du  planning  familial 
Ourthe  Amblève,  de  la  Croix
Rouge, du centre Alpha, et, sous
réserve,  l’ASBL  Titres  Servi
ces », conclut Cécile Colin. ■

J .B.

CPAS : « le déménagement aux pères oblats 
pas avant deux ou trois ans »

Le bâtiment des pères oblats abritera à terme tout le pôle social de 
la Ville de Durbuy, avec la crèche, le CPAS et diverses associations.
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A utre  projet  destiné  à
intégrer  le  futur  pôle

social  des  pères  oblats  à 
Barvaux, celui d’un home 
de repos construit dans le 
jardin  à  l’arrière  de  l’an
cien couvent. « C’est  la so
ciété  Vulpia  qui  a  introduit 
ce dossier, indique le bourg
mestre  Philippe  Bon
temps. Un projet intéressant
car,  s’il  y  a  peu,  on  dénom
brait encore trois maisons de
repos sur la commune, il n’en
reste  aujourd’hui  plus 
qu’une, la Rose Blanche à Pe
titHan  qui,  fort  heureuse
ment s’est agrandi. Ce projet
Vulpia  prévoit  une  maison 
de repos de 66 lits, 28 appar
tements traditionnels, cham
bres, 29 appartements en ré

sidences  services  et  22  en 
résidences  seniors.  La  procé
dure  d’enquête  publique
vient de se terminer. Les rive
rains ont fait appel à un avo
cat  pour  étudier  les  impacts 
de ce projet. Au terme de l’en
quête  publique,  il  ressort  es
sentiellement  les  inquiétudes 
suivantes  :  l’augmentation 
du charroi ;  l’absorption  des 
eaux  usées  dans  le  réseau 
d’égouttage  existant  et  l’im
pact  paysager  du  projet.  Le 
collège se penchera sur toutes
ces  remarques  dans  les  pro
chains jours, avant de se pro
noncer.  Si  le  dossier  suit  un 
parcours  normal,  les  tra
vaux d’aménagement de voi
ries  d’accès  pourraient  com
mencer cette année. » ■ J .B.

Home de repos : les riverains 
ont fait appel à un avocat


