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ANDLAU

L’école de musique
fête son 40e

anniversaire
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SÉLESTAT

Schaufenster sur
une autre planète
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ÉCOUTER ET DANSER

Les frères Vincent et
Fernando vont faire
danser Obersasbach

Photo L’Alsace/Corinne Frech

Luc Sorgius

Des cris, des pleurs, des rires
aussi. Bref, il y a de la vie à la
micro-crèche Le Train des Chéru-
bins, qui a ouvert sa porte mardi
à Sélestat. Dix enfants âgés de
dix semaines à trois ans sont
accueillis du lundi au vendredi,
de 6 h 30 à 18 h 30. La structure,
située à proximité de la gare au
rez-de-chaussée d’une grande
maison, est dotée d’une surface
de près de 110 m² avec un jardin
privatif de 200 m².

De la place et un groupe d’en-
fants restreint ; c’est l’univers
professionnel que recherchait la
gérante de la micro-crèche Béa-
trice Rezvoy : « Auparavant, je
travaillais dans des grandes
structures et je trouvais que l’on
n’était pas assez proches des
enfants, pas assez à l’écoute de
leurs besoins. On ne respectait
pas le rythme de l’enfant. Je
trouvais cela frustrant de ne pas
pouvoir exercer mon métier cor-
rectement. »

Une initiative
« totalement privée »

L’idée de créer une micro-crèche
à Sélestat émerge chez elle il y a
près de deux ans. En mars 2013,
elle visite pour la première fois
les locaux dans lesquels la micro-
crèche est désormais installée :
« Les Chérubins [un réseau de
crèches et de micro-crèches dont

le siège social est basé à Stras-
bourg, ndlr] m’ont aidé pour la
partie administrative et la com-
munication, parce que je n’avais
pas forcément le temps de m’en
occuper », explique Béatrice
Rezvoy qui insiste sur l’aspect
« totalement privé » de l’initiati-
ve : « Nous ne recevons pas de
subvention, pas d’aide. »

« Un côté familial »

Béatrice Rezvoy parle d’une « dé-
marche personnelle » lorsqu’elle
évoque la structure : « Nous vou-
lons offrir aux enfants un accueil
sociable, tout en étant en petit
groupe. Il y a un côté familial
dans une micro-crèche. En collec-
tivité, ce côté-là me manquait. Il
y avait une frustration des deux
côtés, c’était dommage. » La mi-
cro-crèche est pour elle « une
solution pour concilier mon mé-
tier et un accueil dans le respect
de l’enfant. »

Pour mener sa mission à bien,
Béatrice Rezvoy est accompagnée
d’Élise Weber, référente techni-
que et d’Estelle Catto, animatri-
ce. À trois, elles s’occupent du
suivi personnalisé des dix en-
fants, du repas qu’elles préparent
aux activités bricolage, peinture
et autre gommette, en passant
par la sieste.

L’équipe sera amenée à être étof-
fée par la suite : « Nous sommes
en recherche d’une aide ménage-
cuisine et d’une quatrième per-
sonne auprès des enfants »,
énumère Élise Weber.

« Des demandes pour
janvier 2016 »

Une aide qui sera la bienvenue,
car la micro-crèche ne désemplira
pas à l’avenir. Au contraire. « Jus-
qu’en septembre, on connaît les
enfants que l’on aura. Et on a
déjà des demandes pour jan-
vier 2016 ! », observe Béatrice
Rezvoy. Pour la directrice de la
micro-crèche, il y a « un manque
évident de place de crèche en
collectivité. À Sélestat, ça man-
que. » Elle raconte : « En fé-
v r i e r 2 0 1 4 , q u a n d o n a

commencé à communiquer sur la
micro-crèche, deux jours après,
nous avions déjà dix inscrip-
tions ! » Et d’ajouter : « Certai-
nes mamans étaient encore
enceintes, certes à un stade avan-
cé, au moment du premier entre-
tien. Le besoin est là, c’est
évident. »

« Ça facilite les
choses au quotidien »

Alexis, gendarme à Sélestat, est
le papa d’une petite Elsa, âgée de
dix mois. Il s’estime « content »
d’avoir trouvé « un mode de gar-
de pour l’enfant, parce que c’est
compliqué d’en trouver actuelle-
ment ! »

Sa compagne a trouvé l’annonce

concernant l’ouverture de la mi-
cro-crèche il y a six mois : « Ça
facilite les choses au quotidien »,
souffle celui qui y dépose sa fille
25 heures par semaine, répartis
sur quatre jours.

Pour Adrien, papa d’une petite
Jeanne âgée d’un an et demi,
l’ouverture de la crèche « tom-
bait bien puisqu’on vient d’arri-
ver à Sélestat. » Parmi les atouts
qui l’ont convaincu d’inscrire sa
fille dans l’établissement, « le
jardin fait partie des choses qui
nous ont fait adhérer à cette
démarche ».

Les enfants sont encore en phase
d’adaptation à leur nouvel envi-
ronnement, « jusqu’en milieu de
semaine prochaine », précise

Béatrice Rezvoy. Avant de démar-
rer le train-train quotidien des
chérubins.

CONTACTER Micro-crèche Le Train

des Chérubins 5 rue des Vosges à
Sélestat. Ouverte du 6 h 30 à
18 h 30 du lundi au vendredi. Tél.
03.67.09.21.91. E-mail : beatri-
ce.rezvoy@les-cherubins.com

SÉLESTAT

Le nouveau train-train des enfants
La micro-crèche Le Train des Chérubins a ouvert ses portes mardi à Sélestat. Située à proximité de la gare, elle est issue d’une réflexion de sa responsable, Béatrice Rezvoy,
qui a entrepris une démarche personnelle afin d’exercer son métier dans « le respect du rythme de l’enfant ».

Située près de la gare, la micro-crèche Le Train des Chérubins s’adresse également aux parents qui prennent le train pour se rendre sur leur lieu de travail.
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Pour la gérante de la micro-crèche
Béatrice Rezvoy, la structure est issue
d’une « démarche personnelle ».

Pour obtenir une place dans la micro-crèche Le Train des Chéru-
bins de Sélestat, les parents doivent d’abord se pré-inscrire en
remplissant le formulaire disponible sur le site web de l’établisse-
ment : http://selestat-le-train.les-cherubins-creches.com
La micro-crèche recontacte ensuite les parents pour leur proposer
une première rencontre afin d’organiser une visite des locaux
ainsi qu’une exposition pédagogique des activités de la micro-crè-
che. Pour les parents intéressés, un deuxième entretien sera
proposé pour une inscription définitive.
Seul hic : il ne reste des places… que pour la journée du mercredi :
« Le reste de la semaine, nous sommes déjà complets », explique
la gérante Béatrice Rezvoy. Cinq places sont encore à pourvoir.

Il reste des places… le mercredi
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