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ROLLE Pose de la première pierre en grandes pompes à la nouvelle garderie

La Barcarolle II: c’est parti !
Par
Sylvie Lebaz

L

e chiffre 13 lui porte bonheur. Il y a en effet treize années, en mai 1999, que la crèche La Barcarolle I a ouvert ses portes,
créée par la Fondation Soroptimist de Rolle.
Cette dernière avait réuni les fonds pour la
constitution du bâtiment, la commune de
Rolle mettant le terrain à disposition.
Le 27 avril dernier s’est tenue sur le site la cérémonie de la pose de la première pierre de la
Barcarolle II. Beaucoup de monde, la Municipalité rolloise en la personne de Jean-Noël
Goël, syndic, Josephine Byrne-Garelli et Cédric
Echenard, municipaux, le réseau de l’ ARAERE,
différents services de la commune, une partie
de l’équipe éducative de la Barcarolle, l’entreprise de construction ainsi que du Club
Soroptimist de Rolle (initiateur de la première
Barcarolle)…tous réunis auprès d’une quinzaine de petits, qui n’allaient pas tarder à trouver l’escapade rigolote.
Josephine Byrne-Garelli, municipale en charge
des bâtiments, remercia toutes les personnes
et entreprises impliquées dans le projet et la
réalisation de la Barcarolle II, y compris son
prédécesseur Nicolas Roland qui avait amorcé
le dossier. De gros efforts, notamment de délais
à respecter et d’implications multiples ont été
nécessaires avant d’arriver à la pose de la première pierre. Première pierre symbolisée par
un rouleau contenant l’historique de La
Barcarolle, dossiers, préavis du conseil communal, articles de presse, un morceau de bois
de la façade de La Barcarolle I.

La municipale Joséphine Byrne-Garelli
présente ses remerciements.

Anne-Marie Mézentin, Présidente de la fondation Soroptimist, enterre la première pierre de
la Barcarolle II.
Le tout scotché par les enfants présents et enterré par Josephine Byrne-Garelli, Anne-Marie
Mézentin Présidente de la fondation Soroptimist et membre de la commission de construction, et M.Jaquier, représentant la société
Batineg. La Barcarolle II aura une capacité

d’accueil de 92 enfants dans environ 720m2 sur
deux étages, dont 36 places réservées à l’UAPE.
En attendant la fin des travaux prévue en octobre 2012, les enfants inscrits auprès de l’UAPE
seront temporairement accueillis à La Fraternelle, rue des Petites Buttes. Q

Les enfants entourés de Tamara Kleiner, Joséphine Byrne-Garelli, Jean-Noël Goël,
Anne-Marie Mézentin, les membres de la Fondation Soroptimist, et les éducatrices.

