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PARIS
Petite enfance/XVI e

Et si les berceaux faisaient leur entrée en mairie ?
POURQUOI
PAS
une
crèche
municipale dans les locaux de la
mairie du XVI e arrondissement? En
2001, fraîchement élu maire (PS) de
Paris, Bertrand Delanoë avait fait
sensation
en
transformant
l'appartement du maire de l'Hôtel de
Ville en crèche pour les employés de
la mairie. Sept ans plus tard, c'est une
mairie UMP, celle du XVI e , qui
souhaite l'imiter. « Je vais proposer
ce soir au conseil d'arrondissement
un voeu pour financer l'installation
d'une crèche à la mairie, explique
Danièle Giazzi, première adjointe
(UMP) au maire, Claude Goasguen.
Nous manquons
cruellement
de
places
en
crèche
dans
l'arrondissement : l'année dernière,
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sur plus de 2 000 demandes, seules
180 ont pu être satisfaites dans les
structures municipales, 300 si on
compte le privé. C'est insuffisant. »
Danièle Giazzi propose donc de
délocaliser
certains
services
municipaux et des associations qui
pourraient être relogées à la Maison
des associations, pour laisser de la
place aux plus petits. « Trente
berceaux ou 100, je ne suis pas fixée,
mais c'est une opportunité à saisir. »
L'élue va ensuite proposer le dossier
de financement à l'hôtel de ville de
Paris, car la mairie du XVI e ne peut
rien faire seule. « Si c'est faisable,
pourquoi pas, avance Christophe
Najdovski,
adjoint
(Verts)
de
Delanoë chargé de la petite enfance.
Il faudra bien étudier le dossier car,

souvent, les mairies d'arrondissement
ne sont pas faites pour accueillir de
tels équipements. C'est pourquoi il y
en a très peu. » Dans le XVI e , la
proposition
ne
déclenche
pas
l'enthousiasme : autour de la mairie,
les mères de famille rencontrées ce
week-end préfèrent toutes d'autres
modes de garde , à domicile ou en
commun avec d'autres familles . «
Pourquoi pas ?, remarque une jeune
maman du sud de l'arrondissement.
La mairie est proche des transports
en commun. J'espère surtout que les
horaires seront adaptés aux gens qui
travaillent. »
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