
  une crèche pour nos enfants 

Le 14 octobre 

L’ouverture d’une crèche est un avantage 

pour tous : enfants, parents et collectivité ! 
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Une crèche est un pas vers l’égalité entre 

hommes et femmes. A l’issue de leur 

formation, ils et elles  pourront poursuivre 

leur développement  professionnel 

sans sacrifier leur famille. 

Chaque voix compte. 

Pour votre crèche, n’oubliez pas d’aller 

voter «oui» le 14 octobre prochain! 

Aider les enfants d’aujourd’hui, 

qui aideront leurs aînés demain. 

La solidarité intergénérationnelle 

est une clé du vivre ensemble. 

La crèche est un formidable complément éducatif 

qui prépare les enfants pour leur entrée à l’école. 



Nous sommes un groupe d’habitants qui défendons 

la création d’une crèche à Aire-la-Ville. 

Son sort dépend du vote des citoyennes et citoyens 

de notre commune le 14 octobre prochain.  

Les référendaires ne se disent pas opposés à la construction 

d’une crèche, mais ont avancé leurs craintes en matière de 

circulation et de sécurité dans le centre du village pour justifier 

leur opposition au crédit de construction de la crèche, pourtant 

voté à l’unanimité du Conseil municipal le  26 février dernier. 

La mairie a tenu compte des remarques exprimées, mettant à 

l’étude aussi bien des mesures de ralentissement du trafic que la 

création de places de dépose rapide aux abords immédiats de la 

crèche, répondant pleinement aux inquiétudes des référendaires. 

Aujourd’hui, malgré le temps et l’argent 

que la commune y a consacrés, c’est tout 

le projet de la crèche qui est menacé. 

Et nous trouvons cela vraiment dommage. 

Dommage pour les familles aériennes. Elles ne bénéficie-

ront pas avant longtemps d’une prestation de la petite enfance. 

Elles pouvaient autrefois s’organiser, la plupart des mamans 

étant au foyer. Mais aujourd’hui, par choix ou par nécessité, les 

deux parents travaillent à l’extérieur et la crèche est souvent 

l’unique solution leur permettant de concilier vies familiale et 

professionnelle. 

Dommage pour les tout-petits. Leur proposer des infra-

structures de qualité est fondamental pour leur épanouissement 

personnel, bénéfique pour leur socialisation et aide à les prépa-

rer à la vie de demain.  

Dommage pour l’attractivité de notre commune. Les 

nouvelles familles qui rejoignent notre village sont très sensibles 

aux offres d’encadrement périscolaire et à l’existence d’une 

prestation communale pour la petite enfance. Faute de struc-

tures adéquates, certaines d’entre elles tourneront le dos à Aire

-la-Ville qui a pourtant encouragé la construction de nom-

breuses nouvelles habitations pour les générations futures. 

La création d’une crèche n’est pas une charge, 

c’est un investissement qui marque notre 

confiance dans l’avenir. 

Certes, la crèche a un coût. Mais en plus des enfants d’Aire-

la-Ville qui bénéficieront de cette offre communale, plusieurs 

places seront louées aux communes avoisinantes, ce qui 

permettra d’amortir en 30 ans les frais de construction du 

bâtiment dont la commune restera propriétaire. 

Il y a urgence! Aire-la-Ville profite encore de quelques places 

réservées dans les crèches de Bernex et Confignon, mais 

ces dernières risquent de disparaître à  l’horizon 2021. 

Notre groupe de soutien, apolitique, agit pour que les jeunes familles de la 

commune puissent confier leurs enfants à une institution éducative recon-

nue et de proximité, une vraie structure de la petite enfance à Aire-la-Ville. 

Aux Aériennes et Aériens,  

oui  à une crèche pour nos enfants le 14 octobre 


