-

Le Soir Mercredi 18 novembre 2009

Crèches/ Premier

partenariat public-privé sur pied à Woluwe

Des kangourous, des
abeilles et des moutons
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Du côté de la commune, on traepuis près de deux mois, la Bruxelles et Antares à Schaercrèche Kangourou accueil- beek). Ce cadre spécifique per- vaille à ce type de solution. Avec
le 39 enfants, de 0 à 36 mois, ave- met à la Région de mettre des l'ouverture, prévue fin 2011, de
nue Ariane à Woluwe-SaintACS (agents contractuels sub- la nouvelle crèche de Toutes les
Lambert. Particularité du lieu, il ventionnés) à dispositionpour le couleurs (63 lits ), Woluwe compfonctionnement de la crèche, et tabilisera 357 places communaest le fruit du premier partenariat public-privé en région bru- à la Communauté française de les. «Nous som7]'te8en discusxelloise.
subventionner les places créées sion pour un autre projet, dans
ce quartier également. Mais
La société privée Caméléon a via l'ONE.
travaillé main dans la main avec
Sur 39 lits, cinq sont réservés nous n ~n sommes qu'au deôut »,
la commune de Woluwe-Saintaux enfants des employés de la confie Monique Louis, échevine
Lambert. « Nous voulions un vé- société Caméléon, dix-neuf au en charge des Crèches.
Aspect pour le moins symparitable projet de quartier. La crè- personnel communal et quinze
che était une évidence, la collàbo- sont à disposition des habitants, thique du projet, il est résolument écologique, à l'image de
ration a étéfructueuse », expli- toujours aux tarifs ONE.
que Augustin Wigny de CaméLa prochaine structure SEMA tout le bâtiment, couronné du tiléon.
à voir lejour sera également sur tre régional de« bâtiment exemKangourou est aussi la troisiè- le territoire de Woluwe-Saint- plaire ». D'ici la fin de l'hiver,
me structure SEMA, synergie Lambert, aveccomme partenai- deux moutons rejoindront les ruemployeur-maison d'accueil, à res un home et le coupleRégion- ches d'abeilles, installées sur les
ouvrir ses portes à Bruxelles Communauté, une vingtaine de 2.000 m2 de toiture verte. 8
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(après Espace enfance 1 et II à places sont prévues.
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