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Auvelais : à Seuris, le pôle
de la petite enfance renforcé
Inauguration d’une
nouvelle crèche au quartier
de Seuris, hier, à Auvelais.
Le fruit d’une volonté
payante : l’offre de places
comble enfin la demande.
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570 travailleurs chez Imaje

Rare, le bourgmestre a eu un
petit assistant inattendu au
moment de couper le ruban.
Le bambin a fait sensation.
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chiffre de plus ou moins 400 enfants sur liste d’attente. « Le bonheur des enfants confiés ici est notre récompense car le soutien de l’hôpital à
la création de cette unité a vraiment
été total » assure le président.
Le quartier de Seuris jouit déjà
d’une première crèche et d’une
école maternelle. « Avec cette extension, nous en avons fait un vrai pôle
de la petite enfance » conclut le
bourgmestre. ■
P.W.

l’hôpital d’Auvelais tout proche, et
aussi du plus gros employeur de
Sambreville, adresse un sympathique clin d’œil à cette nouvelle
unité d’accueil. « C’est un pas de
plus pour faire face à ce grand défi de
pouvoir répondre aux attentes criantes d’une foule de parents. »
Car, si Sambreville répond à
quasi 100 % de ses besoins, la province de Namur, elle, est à la
traîne, Étienne Allard citant le
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Imaje, (Intercommunale des
Modes d’Accueil pour Jeunes
Enfants), à qui la gestion de
cette nouvelle unité a été
confiée, emploie 570 personnes
en province de Namur,
partagées entre 50 milieux
d’accueil. Grâce au support
d’Imaje, représentée hier par la
secrétaire générale Carine
Georgery et la directrice
pédagogique Sylvie Courtois, un
service de garde à domicile
d’enfants malades est aussi
organisé à Sambreville.

4 crèches 6 garderies La
crèche de Seuris accueille des
enfants âgés de 0 à 3 ans, de
7 h à 18 h 30. Elle emploie 5
puéricultrices et une infirmièredirectrice, Anne Plennevaux. Au
total, Sambreville compte
désormais 4 crèches mais aussi
6 garderies extrascolaires qui ne
sont ouvertes qu’avant et après
l’école.
Sambr’Elle et Bébébus « Si

notre volonté est bien
d’organiser un réseau d’accueil
public de la petite enfance, nous
n’en soutenons pas moins les
initiatives portées par les
associations » assure le mayeur.
Il en a pour preuve les coups de
pouce accordé à Sambr’Elle
(portée par le mouvement Vie
féminine) et à la halte-garderie
itinérante du Bébébus. Bref, ni
bla-bla ni ségrégation liée à des
réflexes philosophiques
dépassés. Que l’association soit
libérale ou chrétienne, elle sera
donc soutenue.

Bardée de bois, l’extension modulaire s’intègre parfaitement au quartier.
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elle 30 places, a abouti grâce au
« plan Cigogne3 », programmation 2014-2018.
L’architecte communal Christophe Bothy signe là une belle réalisation, sobre mais élégante. Les
travaux se chiffrent à 347 000 €, un
montant subsidié à hauteur de
200 000 € par la Région et la commune de Sambreville.
Dans son allocution, Jean-Charles Luperto élargit le propos au
rôle de la crèche dans la société,
« qui participe aussi, à sa manière, à
la problématique fondamentale et
d’actualité du « vivre ensemble. »
« Pour le jeune enfant, la crèche
ajoute-t-il est en général le premier
lieu de socialisation. Et cette socialisation se trouvera d’autant plus facilitée
voire réussie qu’elle bénéficie d’un lieu
adéquat et d’un personnel de qualité. » Les parents sont aussi acteurs du « vivre ensemble ».
Étienne Allard, le président de
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ardé de bois, le bâtiment masque son caractère modulaire
et ne laisse pas deviner la crèche qui y a été aménagée, en trois
mois maximum. « C’est la crèche la
plus rapide que je connaisse » fait remarquer un cadre rieur d’Imaje.
Jeudi matin, le député-bourgmestre Jean-Charles Luperto a
inauguré en personne ce bel outil
dédié à la petite enfance et qui
rend déjà un immense service à de
jeunes parents.
De nos jours, concilier la vie de
famille et la vie professionnelle ne
se résume jamais à une équation
simple. Mais celle-ci, pour les mamans reprenant le chemin du travail, se trouve déjà largement résolue quand le bébé ou le jeune
enfant peut être confié à des puéricultrices compétentes.
Le service communal de l’urbanisme a privilégié la structure préfabriquée modulaire car elle offre
un rapport qualité-prix (mais
aussi énergétique) extrêmement
intéressant. Pourquoi se lancer
dans des projets coûteux quand
on peut faire simple ?
À Auvelais, le concept modulaire
permettra aussi de recevoir, sur la
toiture de la crèche, d’autres modules dédicacés à une école maternelle. Les enfants n’auront plus
qu’à monter d’un étage.
À Sambreville, ces 18 nouvelles
places d’accueil portent désormais
la capacité d’accueil totale à 78,
sans compter les huit places développées par deux accueillantes
conventionnées.
Le collège, en début de législature, avait fait de l’accueil de la petite enfance un des objectifs de sa
déclaration de politique générale.
Il touche au but. « Alors que le taux
moyen de couverture en Fédération
Wallonie-Bruxelles tourne autour des
30-35 %, Sambreville, alors qu’elle
venait pourtant de 40 %, a atteint les
100 % de couverture » se réjouit le
bourgmestre.
L’échevine Carine Daffe précise
que cette extension à la crèche
déjà existante de Seuris, offrant
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Le petit Iron Lambillotte, très applaudi pour sa 1èreprestation publique, a porté deux trois morceaux de ruban-tricolore dans le public. À gauche, le bourgmestre
Luperto entouré du personnel de ce nouveau milieu d’accueil : cinq puéricultrices et une infirmière-directrice. A droite, les échevins Daffe et Dumont.
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