
La crèche de Pont-Rémy est sauvée 

Placée en liquidation judiciaire en janvier, la crèche de 

Pont-Rémy est sauvée. Le tribunal administratif vient 

d'accepter une offre de reprise. 
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Parents, personnels et élus se sont mobilisés depuis que la crèche de Pont-Rémy a 

été placée en liquidation judiciaire (©Le Journal d’Abbeville) 

« Notre crèche est sauvée ! » C’est le sourire des grands jours qu’arbore le maire 

de Pont-Rémy ce vendredi 10 mai. 

Quelques minutes plus tôt, le tribunal administratif d’Amiens a rendu son 

verdict, et a accepté l’une des trois offres de reprise présentées. 

Pas d’interruption d’activité 



Dès ce lundi, la crèche pont-rémoise va a donc changer de propriétaire et de 

gestionnaire, sans la moindre interruption d’activité. 

C’est la fin (heureuse) d’un vrai parcours du combattant pour les élus, le 

personnel et les parents, qui se sont mobilisés depuis janvier dernier, depuis que le 

tribunal a prononcé la liquidation judiciaire. 

Lire aussi : 720 000 euros de dettes qui menaçaient l’avenir de la crèche de Pont-

Rémy 

C’est l’offre du groupe Sogecrèche, spécialiste de la gestion de crèche avec 

quelque 800 berceaux dans toute la France (dont la crèche Boucto Vagnier à 

Amiens) qui a été privilégiée par le tribunal administratif. 

Tout le personnel est repris 

Comme les deux autres offres, elle implique la poursuite à l’identique de l’activité 

(mêmes tarifs, mêmes horaires), et la reprise des six salariées à temps plein. Le 

médecin référent, présent dans la crèche une fois par mois, est également confirmé. 

Le groupe va par ailleurs faire l’acquisition de l’ensemble de cette grande bâtisse : 

le rez-de-chaussée, racheté à l’association Arc-en-Ciel pour 10 000 €, et la partie 

haute qui appartenait encore aux anciens propriétaires. 

Un groupe spécialisé 

« C’est une très bonne nouvelle », confirme la directrice Aline Voivenel. Cette 

dernière a présenté l’une des trois offres de reprises, mais se réjouit du choix de 

Sogecrèche : 

C’est un groupe qui a une solide expérience dans la gestion de crèche. C’est sans 

doute ce qui pouvait arriver de mieux, après ces mois de doute. 

Un soutien sans faille des parents 

La directrice salue par ailleurs le soutien sans faille des parents. 

C’était important que les familles manifestent leur soutien tout au long de ces 

derniers mois. Certains auraient pu baisser les bras et se tourner vers d’autres 

modes de garde pour leurs enfants, mais ce n’est pas arrivé : tous sont restés fidèles 

à la crèche. 

Une fidélité qui a finalement payé : la crèche de Pont-Rémy va bel et bien 

continuer à exister… 
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Les travaux vont pouvoir reprendre 
En acceptant la reprise de Sogecrèche, qui rachète l’ensemble des murs et reprend 

l’activité, le tribunal administratif donne le feu vert à la reprise des travaux 

d’aménagement, en pause depuis deux ans suite aux lourds problèmes financiers de 

l’association qui gérait jusqu’à présent la crèche. Les dettes seront en partie 

couvertes par la reprise, mais une partie conséquente pourrait être effacée. Le 

nouveau propriétaire va pouvoir lancer un nouvel appel d’offres. Les travaux 

devraient reprendre dans les prochains mois. D’ici là, l’activité continue à l’étage 

du bâtiment. 

 


