COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 1er mars 2019

TROIS NOUVEAUX LIEUX D’ACCUEIL POUR LES ENFANTS DES PETITS POIS
Deux jours après l’incident qui a conduit à la fermeture de la garderie Les Petits
Pois pour des raisons de sécurité, la Ville de Vevey a mis en place des mesures
pour accueillir les enfants concernés dans de nouveaux locaux dès lundi.
Mercredi 27 février dernier, la Municipalité de Vevey a pris la décision urgente de
fermer la garderie Les Petits Pois pour des raisons de sécurité. Sitôt cette décision
entérinée, les services de la Ville ont travaillé d’arrache-pied afin que les enfants
concernés par cette fermeture bénéficient de nouveaux lieux d’accueil dès le
début de la semaine prochaine.
Deux unités d’accueil pour écoliers et une garderie accueilleront ainsi les enfants
des Petits Pois à partir du lundi 4 mars, à 6h30. Il s’agit de :


L’unité d’accueil pour écoliers La Campanule, située av. Louis-Levade 3,
pour les enfants âgés de 1 à 30 mois (nursery et trotteurs). Les écoliers qui
occupent actuellement ce pavillon seront, eux, déplacés au collège de
Charmontey, dans des locaux qu’ils connaissent déjà.



Les enfants âgés de 2 ans et demi à 4 ans et demi seront, eux, répartis
entre la garderie Les Marionnettes (av. Louis-Levade 6) et l’unité d’accueil
pour écoliers de Crédeiles (av. de Crédeiles 4).

Informations détaillées sur cette page : http://www.vevey.ch/N5985/accueilprescolaire-et-parascolaire.html
Ces trois structures, situées dans un quartier calme, ont l’avantage d’être
réparties dans un rayon de 300 mètres seulement. Cette solution vise à éviter le
morcellement des groupes d’enfants et celui du personnel, sans surcharger les
structures déjà existantes. A noter que des solutions individuelles seront aussi
proposées aux quelques familles qui vivent dans des communes extérieures à
Vevey. Tous les parents des enfants de la garderie Les Petits Pois seront informés
personnellement et dans les meilleurs délais de ces nouvelles répartitions.
Pour rappel, la garderie Les Petits Pois est fermée jusqu’à nouvel ordre à la suite
de la chute d’une pierre au travers du faux-plafond mercredi 27 février.
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