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I l y a déjà une quinzaine de lits en

crèche municipale à Achicourt.

Mais la mairie croule sous les de-

mandes de parents. Pour remédier à

ce manque, la municipalité va ouvrir

20 places de crèche à côté de l'école

Jean-Macé. «Un emplacement idéal,

explique Gregory Dedieu, directeur

général des services à la mairie. Il y a

un parking devant et un jardin der-

rière.» Le bâtiment abritait autrefois

une garderie et des appartements

pour les enseignants. Inutilisés, les

locaux vont être réhabilités pour l'ac-

cueil des enfants. Ces travaux in-

cluent une remise en état du bâti-

ment ainsi qu'une petite extension

réglementaire. Le chantier en est

seulement à l'étape de l'élaboration

architecturale. La mairie espère ou-

vrir la crèche pour la rentrée 2018.

Elle accueillera des enfants âgés de

dix semaines à 4 ans et fera travailler

entre quatre et six professionnels de

la petite enfance.

Un appel d'offres de la

ville

C'est «Rigolo comme la vie» qui a dé-

croché l'appel d'offres de la munici-

palité. Le groupe de crèches est pro-

priété de l'entreprise Ïdkids, notam-

ment célèbre pour des marques pour

enfants comme Jacadi. Le groupe

réalise les travaux d'aménagement

des locaux pour un total de 470 000

euros. Cette crèche à mi-chemin

entre le public et le privé adapte ses

tarifs aux salaires des familles. «La

crèche ne sera pas limitée à telle ou

telle catégorie sociale, il y aura une

vraie mixité», affirme Gregory De-

dieu. 15 lits seront réservés à Achi-

court, les cinq autres seront gérés par

Rigolo comme la vie. Une crèche qui

va peut-être assumer un rôle éducatif

car l'entreprise a l'habitude de com-

pléter son travail par un aspect social

et écologique. Achicourt ne fera pas

exception: «Nous sommes en train de

définir le projet pédagogique avec les

parents », avance le directeur général

des services de la ville. Antoine Dé-

choz■
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