
Mesdames, Messieurs, 

 

Lors de la dernière campagne électorale de 2012, les trois listes wellinoises avaient 

toutes les trois à leur programme : la création d’une structure communale d’accueil 

de la petite enfance ! Ce fait est à souligner en gras. 

 

En effet, faire l’unanimité sur un sujet aussi important est remarquable. Il faut dire 

que cette unanimité s’est poursuivie durant tout le processus : de l’étude à sa 

finalisation et en UNE législature tout fut « bouclé » ! 

 

Et pourtant, il aura fallu passer par de nombreuses cases pour arriver à ce résultat qui 

est le reflet d’un très beau travail d’équipe.  

 

D’abord l’analyse des besoins, ensuite l’opportunité du volet III du plan Cigogne de la 

programmation 2014-2018 des milieux d’accueils en collectivité de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles gérée par l’ONE. 

 

Puis le choix de l’emplacement de la future structure devant accueillir 18 enfants de 0 

à 2 ans : le choix de ce lieu nous a paru judicieux puisqu’il rencontrait des 

préoccupations humaines et budgétaires – cette crèche est construite sur un terrain 

communal et à proximité de plusieurs services communaux : bibliothèque, Maison 

communautaire des Ainés, EPN... 

 

La suite, plus technique, est faite d’étude du projet, choix de l’architecte et de 

l’entrepreneur. 

 

Puis vint le recrutement du Personnel, à savoir : un Directeur ou plutôt une 

Directrice ; 3,5 équivalents Temps et Plein pour le poste des puéricultrices, un mi-

temps infirmier et un mi-temps pour une technicienne de surface...et enfin  

l’inscription des enfants : 15 à ce jour. 

 

On peut dire qu’à Wellin la problématique de la Petite Enfance est largement 

rencontrée. En effet, à côté de la crèche, nous avons poursuivi l’accueil des nouveau-

nés via le car ONE avec ses animations spécifiques en étroite collaboration avec la 

Commission Communale de la Petite Enfance de Wellin ainsi que l’organisation 

d’activités de psychomotricité, de portage et des ateliers consacrés au soutien à la 

parentalité. 



 

Depuis 2013, la Commune de Wellin a mis un local - près du CPAS - à la disposition 

d’un co-accueil du service « Le Bilboquet ». 

 

Voilà donc une offre diversifiée et répondant à la taille d’une commune rurale 

comme la nôtre. 

 

Je me dois maintenant de remercier tous les intervenants de cette belle aventure : 

 

- le Conseil communal unanime a permis cette réalisation ; 

- l’ensemble du Personnel communal tant les administratifs que ceux des 

services techniques car pour mener à bien un tel projet, il a fallu beaucoup de 

temps et de recherche de solutions rapides ; 

- l’ONE et le Comité subrégional du Luxembourg, en la personne de leur 

Coordinateur Monsieur Stephan Leyder ainsi que la Coordinatrice Accueil 

Madame Brigitte Culot, présents depuis la 1e heure ; 

- tous les acteurs nécessaires à la construction de la crèche : l’architecte 

Monsieur Collet qui a été très présent et efficace afin de faire avancer les 

travaux, l’entreprise Thomas et Piron via Monsieur Mays et les travailleurs de 

la construction qui ont mis leur savoir-faire en œuvre pour que la crèche du 

Pays des Nutons voie le jour dans les délais impartis ; 

- les parents qui ont inscrits leur bambin et qui nous font confiance dans ce 

beau projet. 

 

Je voulais également vivement remercier Monsieur le Ministre René Collin qui nous a 

octroyé la subvention de 480.000 € sur un montant total de 672.000 € pour la 

construction du bâtiment ainsi que le Collège provincial pour le subside de 12.500 € 

octroyé suite à l’appel à projet à l’attention des 44 Communes luxembourgeoises. 

 

Il me reste à souhaiter bon vent au navire du « Pays des Nutons » emmenant les 

générations nouvelles vers un nouveau monde : celui qui sera fait de tout ce que 

nous sommes et aurons su transmettre ! Car les premières années de la vie d’un être 

humain sont capitales pour son développement. 

 

 

 

 



Plus que jamais, nous aurons besoin d’hommes et de femmes ayant le sens de l’autre 

afin de permettre le « vivre ensemble » dans un monde où les valeurs de solidarité ne 

sont pas toujours entendues. 

 

Mais pour permettre cette approche, nous avons un équipage bien formé en qui je 

redis toute ma confiance dans le travail à venir mais déjà commencé puisqu’il a déjà 

fait l’objet d’une réflexion en profondeur pour permettre la rédaction du « projet 

d’accueil » demandé par l’ONE. 

 

Quant au quotidien, il se nourrira des observations du terrain car ces professionnels 

de la petite enfance connaissent l’importance de leur rôle. 

 

En guise de réflexion finale, permettez-moi de citer quelques phrases du livre de 

Céline Alvarez : « les lois naturelles de l’enfant » ou « une autre éducation est 

possible ». 

 

Parlant des crèches, elle écrit : « procurons à nos jeunes enfants en pleine période de 

formation cérébrale, des lieux vivants, ouverts, familiaux, chaleureux, intimes, offrant 

richesse, lien social, qualité, culture, nature; du calme et du temps. Ces endroits 

doivent être beaux, intimes et sacrés : s’y prépare et se forme l’intelligence de 

l’Humanité ». 

 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

 

 

Bruno MEUNIER, 

Echevin de la Petite Enfance. 

 


