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Crèche Eden Art : une solution trouvée pour chaque
enfant
A la suite de l’arrêté préfectoral de fermeture administrative pris le 19 juillet de la crèche Eden
Art, pour une durée de trois mois, la Ville a tout mis en œuvre pour trouver une solution d’accueil
des enfants concernés. Un engagement qui est aujourd’hui tenu.
Face à cette situation inédite et soudaine, la priorité de la Ville a été de rassurer les familles en assurant
la continuité d’accueil de leurs enfants. Les 33 familles fréquentant la crèche Eden Art, dont la place
est financée par la Ville, ont aujourd’hui l’engagement ferme d’une place en crèche pérenne pour la
rentrée du 22 aout, ainsi que, pour les familles en ayant exprimé le besoin, dès la dernière semaine du
mois de juillet.
Pour ce faire, la Ville, comme elle l’avait annoncé dès lundi aux familles (et par communiqué de presse),
a demandé à l’entreprise People and Baby de trouver des solutions d’accueil au sein des crèches
bordelaises du groupe. Elle a également pris le relai, en mobilisant l’intégralité de l’offre d’accueil
municipale afin de trouver une place pérenne dans la crèche correspondant au mieux aux besoins des
familles et à leurs contraintes personnelles. La Ville remercie à ce titre très vivement les associations
et entreprises partenaires pour leur réactivité et leur implication.
Dans le plus strict respect du code des marchés publics et afin de préserver au mieux les deniers
publics, la Ville a résilié le marché de réservation de berceaux qui la liait à la crèche Eden Art, prenant
acte de la fermeture administrative de trois mois prononcée par la Préfecture.
La Ville reste bien évidemment très attentive à l’évolution de la situation. Elle est en lien étroit avec les
autorités de contrôle des établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE), en l’occurrence le
Département (PMI) et la Préfecture, qui sont les seules à pouvoir autoriser la réouverture de
l’établissement Eden Art en toute sécurité.
Très attachée à maintenir une diversité et une complémentarité de modes d’accueil et de gestion sur
l’ensemble de son territoire, la Ville repassera prochainement de nouveaux marchés de réservation de
berceaux pour couvrir les besoins du quartier, marchés auxquels naturellement People & Baby pourra
répondre pour Éden Art si les autorités de contrôle ont permis la réouverture.
Enfin, la Ville reste plus que jamais persuadée que seul le travail partenarial étroit Ville-gestionnairePMI et CAF, chacun dans son champ de compétences et exerçant pleinement toutes ses
responsabilités, permettra de garantir une qualité d’accueil aux familles bordelaises.
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