Un nouveau spot pour les bébés à
Pédebert
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La directrice accueille parents et enfants pour la visite
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Une micro-crèche interentreprises a ouvert ses portes. Un atout pour tous ceux qui travaillent sur
la zone.
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Une zone d’activité qui emploie 1 200 salariés dans la filière glisse, cela demande forcément
des services. Et la zone Pédebert, même avant sa requalification, constitue une véritable
petite ville dans la ville, avec ses restaurants, son coiffeur, son primeur, etc. Parmi les
services qui manquaient : celui d’une crèche pour les jeunes parents qui y travaillent. C’est
chose faite depuis le 26 mars, avec l’ouverture de Baby spot, une micro-crèche gérée par

l’association Enfance pour tous, rattachée au réseau « People and baby ». Ceux-là mêmes
qui gèrent la micro-crèche municipale de Seignosse.
« Cela fait trois ans que l’idée s’est fait jour, explique Magali Moro, responsable commerciale
Sud-Ouest de People and baby. « Il y avait un manque de places évident et la volonté sur le
territoire de créer une structure. La ville d’Hossegor, tout le monde y était favorable. » Restait
à trouver les locaux, le mode de gestion, et obtenir l’agrément de la CAF. Baby spot, en effet,
se différencie des autres structures d’accueil car elle est la première crèche interentreprises
des Landes. Ce qui signifie que les employeurs de la zone qui le souhaitent peuvent participer
à son financement, bénéficiant ainsi d’une importante défiscalisation (jusqu’à 83 % de leur
part). Leurs salariés étant prioritaires, sans que leur commune d’origine soit un critère de
choix comme pour les crèches municipales.
Ouverte en août
Cette micro-crèche, qui accueille dix enfants à temps plein, bénéficie d’un avantage notable
pour la jeune maman de Nina. « En dehors du fait que le lieu m’a plu, elle est ouverte en août
et ça, c’est super », explique-t-elle. Un atout aussi pour Frédérique et son petit Léo, à ajouter
à la proximité avec le lieu de travail de sa mère sur la zone Pédebert.
Mercredi dernier, les personnels de la crèche – quatre professionnelles, toute diplômées
dans le secteur de la petite enfance – accueillaient parents et chefs d’entreprise pour leur
présenter les lieux. Au 376, avenue des Forgerons, les locaux ont été entièrement
réaménagés et repeints pour accueillir les bébés jusqu’aux plus grands, avant l’entrée à
l’école : les deux dortoirs séparés, des lieux de vie, d’éveil, de jeux et même une petite
terrasse sécurisées à l’extérieur. C’est le pôle culinaire de Macs qui apporte les repas sains
et équilibrés en liaison froide avec des produits de saison, en circuit court.
Pour les parents, rien ne change au niveau du paiement. Le barème CAF est calculé en
fonction du quotient familial. Il existe plusieurs types de garde : régulières, mais aussi
ponctuelles, et l’amplitude horaire va pour l’instant de 7 h 30 à 19 heures. Le maire de
Seignosse, Lionel Camblanne, venu en voisin, se réjouit du bon fonctionnement de la microcrèche qui, elle, a un statut municipal. Son souci principal étant qu’il existe de la demande
pour une structure supplémentaire. La Côte sud ne souffre pas de problème de démographie,

ce qui est plutôt bon signe. Mais cela peut s’avérer aussi frustrant lorsque les structures ne
peuvent accompagner cette évolution.
Pour tout renseignement appeler le 09 53 09 77 60 .

