
26 novembre 2015 

Discours à l’occasion de la réception des délégués des conseils de crèches : 

« Notre engagement en faveur de la Petite enfance ne connaitra pas de 

pause sur ce mandat. » 

Mesdames,  

Messieurs,  

 

Je suis très heureuse de vous accueillir à l’Hôtel de Ville. C’est l’occasion pour moi de 

féliciter chacun d’entre vous pour votre élection aux conseils des crèches municipales et 

vous remercier de votre implication dans la vie de ces établissements.  

 

Cette réception est en effet une manière pour la ville de saluer votre engagement, de 

l’encourager, de montrer qu’il est déterminant dans la politique que nous mettons en 

place en faveur de la petite enfance. Cette implication est essentielle notamment pour 

nous aider à améliorer ce service public. 

 

Les conseils de crèches existent à Rennes depuis 1988 et ils se sont montrés très utiles. 

Ce sont des lieux de partage, d’échanges, de mise en commun  entre parents, 

professionnels des crèches, assistantes maternelles, administration et élus. 

 

Ainsi, nous voulons reconnaitre les parents comme acteurs de la vie de la crèche en leur 

permettant d’interroger leur fonctionnement mais également les orientations de la 

politique petite enfance ; en leur permettant d’être force de proposition pour améliorer 

le quotidien des enfants. 

 

Cette place offerte aux parents n’a de sens et de réalité que si elle est partagée par les 

professionnels des crèches. Et très clairement, ce positionnement est assumé, porté et 

revendiqué par les professionnels eux-mêmes. Je tenais à les remercier tout 

particulièrement.  

 

Afin d’aider chacun dans sa prise de fonction, nous organiserons dans quelque jours une 

réunion de présentation des conseils de crèches. Je n’en dirai donc pas plus ce soir. 

 

Avant de passer à un moment plus convivial et plus informel, je souhaitais vous faire état 

de quelques actions, réflexions mais également de l’ambition qui est la nôtre dans 

l’accueil des tous petits.  

 

**** 

 

Depuis de très nombreuses années, la politique Petite enfance à Rennes fait l’objet d’un 

fort volontarisme politique. Il suffit d’échanger avec des élus d’autres collectivités pour 

comprendre que nous n’avons pas à rougir de notre action. 

 



C’est un choix politique assumé pour plusieurs raisons. 

 

-Pour permettre aux parents de concilier vie professionnelle et vie familiale. Et là, je 

pense notamment à l’importance de maintenir des parents et en particulier les femmes, 

dans l’emploi ;  

 

- Pour lutter contre les inégalités, dès le plus jeune âge. On le sait aujourd’hui, beaucoup 

de choses se jouent dès la Petite enfance. Les crèches contribuent à l’autonomie de 

l’enfant, à son éveil, à conforter la fonction parentale des parents et cela sans empiéter 

sur leur rôle éducateur.  

 

Enfin, un choix politique assumé,  

- Pour répondre à une demande croissante des familles eu égard au dynamisme de notre 

territoire avec de jeunes parents en attente de services en nombre et de qualité.  

 

Vous le savez pour l’avoir certainement vécu, la recherche d’un mode de garde reste un 

parcours compliqué, source d’anxiété.  

Il existe une diversité dans les modes de garde qui s’appuie essentiellement sur l’accueil 

en crèche collective te les assistantes maternelles indépendantes. La France, 

contrairement à d’autres pays, a fait le choix de favoriser sur cette offre plurielle.  

 

C’est ce qui explique aussi que nous ne soyons pas en mesures de répondre à l’ensemble 

des demandes d’entrées en crèches. A Rennes, la crèche collective est donc un mode de 

garde parmi d’autres mais plutôt bien présent si on compare à d’autres villes de la taille 

de la nôtre. Hors garde par les parents eux-mêmes, la crèche est le premier mode de 

garde à Rennes. 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, notre engagement en faveur de la Petite enfance ne 

connaitra pas de pause sur ce mandat. Nous nous situons bien dans une augmentation 

constante de la capacité d’accueil en crèche.  

 

Permettez de vous citer quelques actes récents. 

 

Lors du conseil municipal de lundi dernier, nous avons voté notre soutien à la création 

de la crèche Les Petits Merlins, 36 places, une crèche qui ouvrira ses portes en février 

prochain. Nous avons également acté le financement de 18 places du multi accueil, le 

Carré des petits Rennais, suite à la relocalisation à Villejean.  

 

2016 verra le développement de l'activité de la halte-garderie Bébébul dans le quartier 

des Longchamps, la livraison des nouveaux locaux de la crèche parentale Ty Bugalé dans 

le quartier Sud Gare.  

 



Nous sommes particulièrement mobilisés sur les constructions futures : une crèche 

associative dans le centre-ville, 36 places, une crèche municipale de 60 places dans le 

quartier de la Courrouze notamment.  

 

*** 

 

Au-delà du développement nécessaire de l’offre, nous nous attachons à proposer des 

conditions d’accueil optimums aux enfants. C’est le sens de la future rénovation de la 

crèche Tannou, de notre réflexion constante en matière de pédagogie, des projets liés à 

l’éveil culturel, autour de la langue bretonne, à l’alimentation, etc. 

 

Assurer de bonnes conditions d’accueil, c’est également être attentif aux conditions de 

travail des agents. Il n’y a pas d’enfants épanouis et donc de parents confiants si le 

personnel lui-même est en difficulté, s’il ne se sent pas considéré.  

 

Sur ce sujet, chacun conviendra que l’année 2015 n’a pas été simple.  

 

Le mouvement de grève survenu dans nos établissements a abouti à la signature d’un 

protocole d’accord avec les organisations syndicales visant à revoir l’organisation et le 

réaménagement du temps de travail. C’est une démarche de co-construction qui nous a 

permis de sortir de cette crise, nous évaluerons ensemble le résultat des 

expérimentations en cours et des choix seront faits dans la sérénité. 

 

** 

 

Autres chantiers que je souhaitais évoquer. Lors du précédent conseil des conseils de 

crèches, instance de réflexion sur les orientations de la politique petite enfance, nous 

vous avions proposé d’échanger sur l’information des modes de garde à Rennes et sur le 

fonctionnement des commissions d’attribution des places en crèches. 

 

Plusieurs chantiers sont d’ores et déjà engagés concernant :  

- des supports d’informations sur l'ensemble des modes de garde existants sur la 

ville, 

- une possible préinscription en ligne,  

- la réorganisation des commissions d‘attributions pour une meilleure réactivité.  

 

Je profite donc de ce moment pour vous inviter à participer à  ces travaux.  

 

*** 

 

Enfin, dernier sujet, seulement 40% des demandes d’entrée en crèches sont satisfaites, 

¼ des enfants de moins de trois ans sont gardés par des assistantes maternelles. Bien 



que nous ne soyons pas l’institution référente pour ce mode garde, il est difficile de ne 

pas s’y intéresser.  

 

Notre action conjointe avec la Caisse d’Allocations Familiales 35 s’appuie sur plusieurs 

leviers que nous souhaitons conforter :  

 

- permanence d'informations à l'Etoile et dans les quartiers destinés aux 

assistantes maternelles et aux parents,  

- temps de socialisation entre les enfants accompagnés de leurs assistantes 

maternelles via les espaces jeux,   

- temps d'échanges et de pratiques à destination des professionnels.  

 

Nous souhaitons à terme que les animatrices du Relai Assistantes Maternelles 

impliquées dans les quartiers soient les interlocutrices privilégiées des assistantes 

maternelles en difficulté ou en recherche d’enfants comme des parents en recherche 

d’un mode de garde individuel. C’est un véritablement défi en soi que nous voulons 

relever. 

 

Les chantiers sont nombreux, notre mobilisation est totale.  

 

Cela prend encore plus de sens dans le contexte national dramatique que nous vivons   ., 

Le vivre ensemble doit être une priorité et dans ce cadre les services publics ont un rôle 

déterminant à jouer, ils sont un outil aux services des populations dans le but de limiter 

les inégalités et les exclusions, ils sont aussi producteurs de valeurs partagées. Aussi, je 

tenais une nouvelle fois à vous remercier – parents et professionnels - pour votre 

engagement dans ces conseils de crèche. Je remercie également l’administration pour 

son implication dans la mise en œuvre de ces nombreux projets.  

 

Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année et vous invite à partager un 

temps de convivialité. 


