ARTICLE DU 28/07/2010
VINGT GLOBE-TROTTEURS VONT CRÉCHER
AUX PORTES D'ALBI
Les crèches se suivent et ne se ressemblent pas toujours.
Mais elles répondent toutes à une forte demande. Ainsi,
dans le sillage de la crèche interentreprises Alibaba, installée sur le site d'Alibi depuis le mois de février, une nouvelle
structure va voir le jour à la rentrée. Les Globe-trotteurs,
une crèche de type interentreprises, est attendue sur le
site commercial des Portes d'Albi à Fonlabour. Elle ouvrira le
13 septembre avec un agrément de 20 enfants. Sept
employées sont en cours de recrutement: directrice, auxiliaires de puériculture, éducatrices jeunes enfants et CAP
petite enfance.
Leclerc a construit un bâtiment neuf, à l'arrière de la
moyenne surface Giﬁ et l'UMT-Mutualité tarnaise en assurera la gestion et le fonctionnement. L'autre bâtiment, plus petit, devrait accueillir un cabinet médical regroupant
plusieurs professions de santé.
La future crèche est ouverte à toutes les entreprises du secteur. Ont signé leur engagement, les deux Leclerc de Lescure
et d'Albi pour leurs salariés, le Sporting club albigeois et la mairie de Terssac pour ses habitants. Il reste encore quelques
places pour d'autres entreprises qui souhaiteraient faire proﬁter leur personnel de cette aubaine.

12 heures d'amplitude

Nous répondons à un besoin qui n'est pas entièrement satisfait par ailleurs, conﬁe Gilles Cortés, le responsable duprojet
Leclerc. Cette crèche a une dimension sociale forte pour les entreprises; Nous mettons àleur disposition un outil qui
répond aux besoins de leur personnel. C'est un fabuleux outil...»
Les travaux sont en cours d'achèvement et la remise des clés s'effectuera dans une quinzaine de jours aﬁn que la structure puisse accueillir les premiers enfants dès la première quinzaine de septembre. L'amplitude proposée aux familles
concernées sera de 12 heures, 5 jours sur 7.
C'est un nouveau pari pour le service de la petite enfance de l'UMT qui met son savoir-faire à disposition de plusieurs
crèches. Il gère, depuis août 2009, la crèche de Brens construite par la communauté de communes Tarn et Dadou (20
enfants et 7 salariés); celle, interentreprises, Alibaba à Albi, depuis février (36 places, 12 salariés) et bientôt (le 30 août)
celle de Rivières, les Riﬁlous, pour 20 enfant encadrés par 7 salariés. En projet, ﬁn 2011, une nouvelle structure dans le
Tarn sud.
Contact, service petite enfance UMT, tel 05 63 48 20 20.
Une nouvelle crèche interentreprises «Les Globe-trotters», ouvrira, le 13 septembre, sur le site des Portes d'Albi à Fonlabour. Leclerc fournit les locaux et l'UMT-Mutualité tarnaise son savoir-faire avec le personnel. Il reste encore quelques
places.
Il y a de la demande en ville. Si bien que la Fondation Saint-Martin (ancien orphelinat Saint-Jean) a déjà ﬁcelé le projet de
son futur centre d'accueil pour la petite enfance qui accueillera, ﬁn 2012, 30 enfants. La structure sera implantée rue du
Loirat, près de la maison de retraite Les Mimosas.

