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La première crèche privée sort
de terre, avenue Élie-Sermet
Social 150 enfants y seront accueillis, dès le mois d'août.
Une première pour l'Aude. Les
crèches Babilou s'implantent à
Narbonne. Vendredi, au 4, avenue Élie-Sermet, c'était la pose
symbolique de la première pierre.
L'entreprise, qui gère déjà
250 structures réparties dans
toute la France, a répondu à
l'appel de la mairie qui recherche des solutions pour répondre aux besoins grandissants
d'une population en augmentation. L'évolution démographique de ces dix dernières années s'est, en effet, accentuée
de près 20%, selon une étude
de 2013 réalisée par l'organisme public Atout Métier. Rassurant pour le dynamisme de la
ville mais qui impose de nouveaux besoins.
Pour Jacques Bascou, le maire
sortant, c'est donc « un bon
choix car il est en cohérence
avec nos valeurs et nos projets
d'accueil des plus petits». Ce
recours au privé est également
justifié par le lourd coût qu'imposent la construction et le
fonctionnement d'un tel etablissement, surtout en période
de disette budgétaire.
La nouvelle structure accueillera 50 enfants, à partir d'août
prochain. Cette présence va
permettre à la municipalité de
« répondre positivement à
plus de 50% des demandes des
familles, se réjouit Martine
Mir, conseillère municipale en
charge de la petite enfance. En
2008, le taux de réponse positif n'était que de 35%. »

I Le maire pose la première pierre de la crèche privée.

L'établissement
proposera
trois formules d'accueil: régulier, occasionnel et d'urgence.
L'amplitude horaire sera adaptée à la vie active, puisque celle-ci sera ouverte de 7 h à
18 h 30. Les enfants, âgés entre
10 semaines et 3 ans, seront repartis en trois sections d'âge:
les bébés, les moyens et les
grands.
La vie s'organisera autour
d'une cour intérieure, dans un
bâtiment de 533 m2 comprenant trois unités de vie et deux
salles communes, dont une réservée à la motricité.
C'est par ailleurs le spécialiste
du clé en main immobilier d'entreprise, la compagnie des
Contractants régionaux, dont
le siège social est à Avignon,
qui sera en charge de sa
construction.
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Et, pour rassurer les parents
qui auraient des a priori sur le
coût d'une crèche privée, l'entreprise a d'ores et déjà annonce qu'elle bénéficie du soutien
financier de la Caisse d'allocations familiales de l'Aude. Ce
qui permettra aux familles
d'être « accueillies selon les
mêmes conditions tarifaires
que dans une crèche municipale », explique-t-elle.
Le nom de la société ne doit
pas être confondu avec la crèche Baby Loup, basée à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Elle avait été au cœur
d'une tourmente médiatique et
judiciaire, l'opposant à une
ex-salariée pour port du foulard islamique.
C.B.
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