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Gaillac : la crèche de la Rose des vents est née
Jeudi, 27 Juin, 2013

La nouvelle crèche de la Rose des vents, fabriquée et livrée en un temps record, a été inaugurée ce
jeudi 27 juin. Elle entrera en fonction fin août pour accueillir une trentaine de jeunes enfants du
territoire dans des conditions de confort optimales.
C'est sous l'égide de la Préfète du Tarn, Josiane Chevalier, du président de la Communauté de
communes, Pascal Néel, du conseiller régional, Jean Tkaczuk, et la présidente de la Caf, Martine
Soulet, et en présence du président du Conseil général, Thierry Carcenac, qu'une centaine de
personnes a assisté fin juin à l'inauguration de la nouvelle crèche intercommunale de la Rose des
vents, construite à Gaillac.
Cette nouvelle structure multi-accueil de la petite enfance était en projet depuis quelques années
mais, une fois que le coup d'envoi a été donné, la fabrication et la livraison de cette crèche
modulaire-bois de 400 m2 a été très rapide, grâce au savoir-faire suisse de la société Constructions
Ecosy Sud basé près d'Albi. Ce projet, d'une montant global de plus d'1 million d'euros a été réalisé
par les entreprises locales et co-financé par l'Europe, l'Etat, la Caf et la Région Midi-Pyrénées. Il a
suscité l'intérêt des municipalités de Toulouse, Saint-Orens de Gameville et Aucamville qui vont
venus la visiter.
A compter du Lundi 26 août, cette nouvelle crèche d'une capacité de 20 places ouvrira ses portes à
une trentaine de jeunes enfants, à temps plein ou partiel, dont les parents ont pu constater la qualité
et le confort lors de l'inauguration. Une équipe constituée de 8 professionnelles de la petite enfance
est mise en place par la communauté de communes pour assurer l'accueil, l'éveil et la sécurité de
ses petits usagers, au travers notamment d'un projet pédagogique axé sur la préservation de
l'environnement.
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Grâce à l'ouverture de cette nouvelle crèche, après celles de Lisle-sur-Tarn, Rivières et Brens
notamment, la communauté de communes aura quasiment triplé le nombre de place en crèche sur
le territoire de Tarn & Dadou depuis 5 ans. Cette politique permet à la fois de renforcer l'attractivité
des bassins de vie de Gaillac et Graulhet et améliore le quotidien des jeunes ménages.
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