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Conseil municipal du 3 octobre 2011
----Intervention de Yannick Nadesan

Le pôle éducatif La Courrouze est un programme innovant au service de l'enfant, qui prend
appui sur les différentes expériences de passerelles entre les accueils petite enfance et l'école.
C'est dans cet esprit que des représentants de parents et de professionnels ont travaillé avec
nos services sur un programme centré autour de l'enfant, des pratiques professionnelles et des
usagers, en imaginant des liaisons et des mutualisations intelligentes des locaux, qu'ils en
soient remerciés . Bref, un beau programme avec ses 4 unités, sa salle de motricité et un jardin
de 500 m2 concernant la crèche et un programme ouvert sur la ville avec son local parents et
sa salle de motricité que les assistantes maternelles pourront utiliser pour les espaces jeux.
Cette nouvelle réalisation s'inscrit dans une continuité, car depuis de nombreuses années
maintenant la Ville de Rennes a fait des efforts conséquents pour développer l'accueil petite
enfance, ce qui nous conduit aujourd'hui à un niveau de service bien supérieur à la moyenne
nationale, et même à celui des villes de taille équivalente.
Pour autant des familles connaissent stress et difficultés alors qu'est programmée une reprise
d'activité professionnelle, de formation ou d'études. Ceci n'est pas acceptable et c'est pour
cette raison que nous avons décidé de développer de manière exceptionnelle l'accueil petite
enfance durant ce mandat municipal.
Ainsi, la crèche multi-accueil municipale La Courrouze et ses 60 places participe avec nos
autres projets et réalisations à l'ouverture de 400 places ; 400 nouvelles places dans 8 crèches
nouvelles et les extensions d'établissements existants, autrement dit une augmentation de près
de 30 % de l'offre d'accueil collectif et des solutions d'accueil pour près de 500 enfants de
plus.
Avec l'ouverture de la crèche inter-entreprise La Courrouze le mois prochain, la pose de la 1ère
pierre de la nouvelle crèche multi-accueil Alma la semaine prochaine et la délibération de ce
soir, l'actualité démontre que le volontarisme que nous affichons dans cette enceinte se traduit
en actes.

