
 

 

 

 

22 places d'accueil supplémentaires pour les tout-petits seront disponibles à 
Wanze début 2018.  

La 1ère pierre a été posée ce 17 novembre 2016 en présence des Ministres wallons René 
Collin et Christophe Lacroix. 

Les travaux, qui ont démarré à la mi-octobre 2016, portent sur la construction d’une toute 
nouvelle aile jouxtant l’actuelle Maison communale d'accueil de l'enfance (MCAE les 
Bambins) rue G. Smal, 2A. Menés à bien par l’entreprise SOGEPAR, ils doivent s’achever pour 
fin 2017, l’ouverture des 22 places supplémentaires pour les tout-petits étant programmée 
pour janvier 2018. 

Ces travaux d’extension, financés avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le 
cadre du Plan Cigogne III, se concrétisent avec l'appui des subsides à l’infrastructure de la 
Wallonie. Sur le montant total des travaux (833.333,64 € tvac), le subside SPW plan cigogne 
3  couvre 617.700 € tandis que la part communale s’établit à 215.633,64 €. 

Vues du projet d'extension: 

   
 Auteur du projet : Association momentanée Denis RAETS architecte-CREA bureau d’architecture SPRL 

Une fois les travaux terminés, la capacité d’accueil des Bambins passera donc de 24 à 46 lits, 
avec au passage un changement d’appellation. De « Maison communale d’accueil de 
l’Enfance » (la fameuse abréviation MCAE) qu’ils étaient, « Les Bambins » prendront le statut 
de crèche communale, avec la création d’emplois supplémentaires, notamment de 
puéricultrices. 

Démarrage des travaux d'extension 
de la MCAE Les Bambins 
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Début 2018, 22 places supplémentaires seront disponibles pour l’accueil de la petite enfance 
à Wanze, 22 places qui permettront à davantage encore de familles- puisqu’il s’agit ici 
d’équivalent temps plein- de trouver une solution pour mieux concilier vie familiale et vie 
professionnelle. 

Comme l'ont rappelé les Ministres wallons R.Collin et C. Lacroix dans leurs interventions lors 
de la pose de la 1ère pierre, la création de nouvelles places d'accueil constitue une priorité 
et une nécessité pour répondre aux attentes des parents. L'échevin en charge de la petite 
enfance, T. Bols, a également souligné les efforts consentis à Wanze pour soutenir 
l'installation des accueillantes conventionnées, afin de proposer aux parents une offre 
diversifiée de milieux d'accueil. Tout comme le Bourgmestre, il a remercié chaleureusement 
toutes celles et ceux qui ont contribué à l'élaboration de ce projet et permis que le dossier 
de candidature soit retenu par les pouvoirs subsidiants. 

Le rendez-vous est d'ores et déjà fixé fin 2017 pour l'inauguration des nouveaux locaux des 
Bambins. 

Ces travaux d’extension seront bien entendu menés en tenant compte de la qualité de vie 
des petits pensionnaires actuels de la MCAE mais aussi des riverains. L’objectif est de limiter 
au maximum les désagréments occasionnés par ce chantier. 


