
LA CRÈCHE OUVRIRA EN SEPTEMBRE
Un établissement attendu par beaucoup de parents

Entouré par les maires de Landas et Beuvry-la-Forêt, Ludovic Rohart a présenté les grandes lignes d’un projet qui répond à une 
demande massive dans ces trois communes. Une aubaine pour réduire l’allongement continue des listes d’attentes. 

ENFANCE Située dans le quartier du Carnoy, à deux pas de la gare, ce nouvel équipement pourra 
accueillir jusqu’à 18 enfants, venus des communes d’Orchies, Beuvry-la-Forêt et Landas. 

Le point de vue des principaux acteurs
Ludovic Rohart
Maire d’Orchies 

« Cette crèche est 
un outil fort en plein 
centre-ville, juste à côté 
de la gare, endroit 
par lequel chacun est 
régulièrement amené à 
passer. L’aboutissement 
de ce long projet de collaboration est une 
grande satisfaction pour nous. Cela montre 
que la mise en commun de nos compétences 
sur ce type de partenariats profite au plus 
grand nombre. »

Jean-Paul Francke
Maire de Landas

« Ce service public 
multi-accueil com-
plètera les autres 
formes d’aides à la 
petite enfance déjà en 
place dans nos villes, 
comme les mini-crèches ou les assistantes 
maternelles. Une offre diversifiée pour nos 
habitants qui y trouveront des tarifs très 
abordables. »

Thierry Bridault
Maire de Beuvry-la-
Forêt

« Cette ouverture 
s’inscrit complètement 
dans une logique 
d’incitation à la mobilité, 
un sujet dont on parle régulièrement. Son 
emplacement à proximité de la gare facilitera 
les déplacements et les échanges entre nos 
communes. »

Jérôme Obry
Rigolo Comme la Vie

« Fort du succès de 
notre première crèche 
orchésienne, nous met-
tons beaucoup d’espoir 
dans ce projet. Chaque 
famille pourra y retrouver la singularité du 
groupe, basé sur un projet éducatif efflores-
cent qui place l’épanouissement de l’enfant au 
cœur de l’action. Un vrai partenariat entre les 
professionnels et les parents. »

POURQUOI ?
Faire face à une demande toujours plus forte

Les listes d’attente qui ne cessent de 
s’allonger témoignent du succès de la 
première crèche. Elles ont ainsi poussé 
Orchies à entreprendre cette ouverture, 
en association avec ses deux communes 
voisines. « C’est un projet de longue 
date, assure Thierry Bridault, maire de 
Beuvry. Mettre de côté les esprits de clocher 
n’est pas toujours une chose facile. » Une 
collaboration motivée notamment par 
l’emplacement du nouvel établissement, 
à proximité de la gare, favorisant la 
mobilité entre les villes. « Nous sommes 
en grande partie des villes dortoirs, les 
gens doivent pouvoir trouver facilement 
une crèche entre leur domicile et leur lieu 
de travail. » C’est la raison pour laquelle 

les amplitudes horaires seront étendues 
(de 7h à 19h) avec une forte flexibilité 
permettant de s’adapter aux contraintes 
des parents, liées au travail ou aux 
courses. « Il ne s’agit pas de concurrencer 
les mini-crèches ou les assistantes mater-
nelles, ajoute Jean-Paul Francke, maire 
de Landas, mais d’offrir un service résolu-
ment différent. » Centré sur l’empathie, 
l’estime de soi, le respect du temps et le 
vivre ensemble, le projet éducatif inté-
grera directement les parents, pour un 
accompagnement durable et précis. La 
CAF, dans le cadre du mode PSU, établira 
des tarifs en fonction des ressources des 
familles afin de favoriser une certaine 
mixité. 

ET APRÈS ? 
Quatre créations de postes prévues

200 places supplémentaires vont être 
construites sur le parking de la gare pour 
faciliter l’accessibilité (portant la capa-
cité à 700). Si l’ouverture effective est 
prévue pour le 30 septembre, les familles 
pourront être accueillies dès le 26 août 
dans la crèche de la zone des 3-Bonniers-
Marins. « Les enfants seront encadrés par 
le même personnel, dans un souci de 
garantir une continuité et un lien affectif 
solide », assure Jérôme Obry. Quatre 
postes liés à la petite enfance vont être 
créés pour cela au sein de la nouvelle 
structure. Candidatures spontanées et 
internes sont actuellement à l’étude. 
La sélection des familles se fera quant à 
elle en fonction du secteur territorial, 

de la date d’inscription, avec certaines 
adaptations. Dans la mesure du possible, 
les fratries seront par exemple favorisées 
pour permettre un épanouissement des 
enfants en maintenant des repères fami-
liaux. « La demande est forte, remarque 
Thierry Bridault. Nous avons dix familles 
en attente pour la seule commune de 
Beuvry. » 

INSCRIPTIONS SUR INTERNET
Pour les personnes intéressées, les 
inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, 
via le site internet de Rigolo Comme la 
Vie: www.rigolocommelavie.org.

LES FAITS
3 villes concernées

Les maires des trois communes concer-
nées ont présenté le projet, qui verra le 
jour à la rentrée. « C’est une réelle satis-
faction que cette prise de responsabilité 
collective aboutisse à la construction d’une 
telle structure », se félicite Ludovic 
Rohart. Chaque commune s’est ainsi 
engagée à financer l’achat des lits : 
quatre pour Orchies, deux pour Beuvry 
et un pour Landas, pour une capacité 
d’accueil totale estimée à 18 enfants. 
Cela représente un investissement de 8 
000 euros par lit, auquel la CAF participe 
à hauteur de 3 000 euros. « Jusqu’à fin 
2015, la compétence de la petite enfance 
était communautaire, commente le maire 
d’Orchies. La rétrocession de celle-ci aux 
communes nous a poussé à nous organi-
ser. » Et à collaborer, donc. La gestion a 
quant à elle été confiée au groupe Rigo-
lo Comme la Vie, qui est déjà en charge 
de celle située à proximité du Pacbo. 
« Sur nos 40 établissements, 33 sont dans 
la région, remarque Jérôme Obry, direc-
teur général. Notre siège est à Roubaix et 
nous sommes fiers de cet ancrage territo-
rial. » Le succès de la première crèche 
orchésienne a naturellement favorisé ce 
nouveau partenariat public-privé. 
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