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Tornade : La crèche du Château d’Oléron bientôt prête à accueillir 

de nouveau les enfants ! 
 

Seulement 2 semaines après le passage de la tornade (mercredi 23 septembre), la communauté de communes de 
l’île d’Oléron - en charge de la crèche « Les P’tits Loups de Mer » - est heureuse d’annoncer que les enfants 
pourront retrouver, en toute sécurité, leur crèche dès le Lundi 26 Octobre. 

La tornade, ayant touché de plein fouet le toit de la crèche, une solution avait dû être trouvée en urgence pour mettre 
en place un système de garde alternative. Dans ce contexte atypique, élus, agents, associations et professionnels se 
sont tous immédiatement mobilisés. Ainsi - dès le mardi 29 septembre au soir - tous les parents des enfants 
concernés avaient une solution : 12 enfants ont été accueillis par des Assistantes Maternelles et 5 par les autres 
crèches de l’île d’Oléron. 
 
En parallèle, les agents de la CdC et la Commune ont tout mis en œuvre pour obtenir une expertise des dégâts 
structurels du bâtiment dans des délais records. Il en ressort que la crèche ne relève aucun risque pour le bâtiment et 
seule la toiture a été légèrement endommagée, la tempête ayant déplacé le toit de quelques centimètres. Les 
travaux de couverture ont été déclenchés dès le mercredi 30 septembre par une entreprise oléronaise. 

Enfin, les logements sociaux - situés à proximité de la crèche - ont eux aussi été expertisés le 05 octobre, faisant état 
de légers dégâts au niveau du toit. Afin d’écarter tous risques et permettre une réouverture rapide de la crèche, le 
bailleur social SEMIS s'est engagé à terminer les travaux de couverture pour le 16 octobre au plus tard. 

Monsieur Michel Parent, Président de la Communauté de Communes a tenu à remercier toutes les personnes qui ont 
contribué à ce résultat : « Face à cet évènement exceptionnel, la solidarité locale a joué un rôle primordial dans la 
rapidité de la réponse apportée. J’ai pu personnellement apprécier la réactivité et l’efficacité des services de notre 
territoire. Je tiens donc à remercier les agents de la Communauté de Communes qui ont très rapidement trouvé un 
service de garde temporaire pour les 17 enfants de la crèche et qui ont lancé les travaux nécessaires. Je remercie 
aussi les agents de la Ccommune du Château d’Oléron qui ont œuvré au côté de la CdC pour sécuriser le bâtiment 
et solliciter les assurances. Je remercie aussi les artisans oléronais et en particulier l’entreprise Poupin qui ont 
répondu avec une efficacité remarquable. Enfin, je remercie le personnel d’accueil des enfants : agents des crèches, 
associations locales (123 Eveil et Matin récré) et Assistants Maternels, mais aussi les assureurs et les bailleurs qui 
ont répondu présent lorsqu’on a eu besoin d’eux. » 
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