
Cornier : la crèche Les Roudoudous accueillera les enfants dès 
le 1er septembre 
Le projet était dans les tuyaux depuis 2017. En 2021, il a enfin été lancé et la micro-crèche, qui accueillera dès le 
1er  septembre 14 enfants, est sortie de terre en un an. Sa gérante Émilie Bajard en détaille son fonctionnement. 
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Émilie Bajard, gérante de l’entreprise Les Roudoudous, le maire Michel Roux (au centre) et son premier adjoint Serge 
Contat, pour un ultime tour des lieux avant l’ouverture de la crèche le jeudi 1er septembre.  Photo Le DL /F.M. 

le jeudi 1er  septembre, 14 petits chanceux, âgés de 3 mois à 3 ans, vont découvrir leur nouvel espace de vie dans la 
crèche gérée et encadrée par l’entreprise Les Roudoudous. Idéalement située route de Chevrier, juste à côté de 
l’école maternelle, elle est entourée de verts pâturages. 

D’une superficie totale de 160 m2 , ce nouvel équipement offre une salle de jeux de plus de 50 m2 , avec un espace 
repas ouvert sur cette salle, deux dortoirs de 15 m2 capables d’accueillir sept enfants chacun. Un bureau constitue 
l’accueil de la crèche, avec également une salle pour le personnel qui sera utilisée en tant que cuisine et espace de 
repos, une salle de change, une buanderie et une annexe. Les portes pourront s’ouvrir sur l’extérieur afin que les 
enfants profitent aussi de jeux, du soleil et de l’air frais sur un terrain clos de 150m2. 

« 18 familles vont profiter de ce nouveau bâtiment » 
 
Émilie Bajard, gérante de la société Les Roudoudous, est plus que satisfaite du produit fini avec moult avantages 
pour que des enfants cohabitent et puissent s’épanouir au sein de cette structure : « L’intérieur de la crèche, au-
delà d’un design impeccable, est lumineux, confortable, avec des locaux fonctionnels aux espaces grands, pour 
l’accueil de 14 enfants en simultané avec aussi un espace extérieur qui sera aménagé pour que les enfants s’en 
donnent à cœur joie pour se divertir ». 
 
« Au total, précise la gérante, ce sont 18 familles qui vont profiter de ce nouveau bâtiment, avec quatre adultes et 
une directrice, auxquels on pourra également rajouter du personnel volant, qui feront au quotidien fonctionner la 
crèche. De plus, l’immense parking mitoyen entre la salle des fêtes et la structure permettra aux parents de se garer 
et de déposer les enfants avec un maximum de sécurité ». 
 
La crèche sera ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19 heures, avec seulement cinq semaines de fermeture 
annuelle, une à Noël, une en avril et trois autres en août. 
 
Cet équipement était très attendu par de nombreux Corniérands. La municipalité, propriétaire du site, loue les 
locaux à l’entreprise Les Roudoudous. 
 
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il est à signaler que le 1er étage du bâtiment sera exploité au 
dernier trimestre de cette année par un médecin généraliste. L’opération crèche et cabinet médical est donc une 
belle réussite pour le village, avant même leurs ouvertures officielles. 
 

Plus d’infos sur www.lesroudoudous.com 

Les Roudoudous : une société en pleine expansion 

La municipalité a confié l’exploitation de la crèche à l’entreprise Les Roudoudous basée à Saint-Julien-en-
Genevois. Créée en 2016 par Émilie Bajard, elle pilote, avec Cornier, huit crèches situées à Copponex, Etrembières, 
Findrol, Saint-Julien-en-Genevois (deux micro-crèches), Valleiry et Arenthon. Composée d’environ 45 personnes, 
la société emploie cinq directrices, toutes infirmières puéricultrices et éducatrices jeunes enfants, et 38 personnes 
auxiliaires puéricultrices ou diplômées du CAP petite enfance. 

 


