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10 ANS DE LA CRECHE DE LAGOR 
 
 

 
Vendredi 12 juillet 2019, industriel, élus et professionnels de la petite enfance se 
sont retrouvés à Lagor pour fêter les 10 ans de cette crèche intercommunale, 1ère 
dans le département à être construite grâce à un partenariat public/privé. 
 
 
Un partenariat salué 
Jacques CASSIAU HAURIE, Président de la CCLO, Nadia GRAMMONTIN, Vice-Présidente 
déléguée à la petite enfance, Jean-Pierre DUBREUIL, maire de Lagor et Cédric ABAD, 
Directeur des Ressources Humaines de TORAY CARBON FIBERS EUROPE, ont eu à cœur de 
réunir autour d’un verre de l’amitié, le personnel, les parents et les enfants accueillis à la 
crèche. 
Au cours de leurs discours, le Président et Nadia GRAMMONTIN ont remercié la société 
TORAY, les partenaires techniques et financiers tels que l’Europe, le Département, la 

Région, la MSA, la PMI et la CAF (M. Gérard PALAS désormais à la retraite était présent), 
le personnel de la CCLO, les cadres Sylvie ANDRES (responsable de ce projet) et Nicole 
CAZENAVE (directrice de la crèche) pour leurs rôles respectifs dans la réussite de la 
structure. Un hommage a également été rendu à Jacques BONTE, Maire de Lagor à l’époque 
et Président du SIVOM en charge de la gestion de cette crèche. 
 
 
Petit retour en arrière pour comprendre le contexte dans lequel a été construite 
la crèche de Lagor. 
En 2019, le constat est celui-ci : les demandes de places en crèche sur Lagor sont 
croissantes, notamment dû à l’implantation à proximité de l’entreprise japonaise TORAY 
CARBON FIBERS EUROPE. L’entreprise a donc souhaité participer à l’investissement de la 
structure et financer annuellement son fonctionnement. Son nom « La crèche du soleil 

levant » rend hommage à ce partenariat. 
La crèche obtient un financement exceptionnel à 80 % par l’Europe, la Région, le 
département, la CAF, la MSA et TORAY (coût global de l’opération : 1 125 000 euros). 
La CCLO porte la compétence « petite enfance » depuis 2014 et assure aujourd’hui la 
gestion de 5 crèches intercommunales, 2 LAEP (Lieux Accueil Enfants-Parents) et 2 RAM 
(Relais Assistants Maternels).  



Un taux d’occupation record en 2018 
Le bâtiment a été conçu par l’architecte Séverine TARDIEU. D’une superficie totale de 
600m2, il accueille la crèche et le Relais Assistants Maternels.  
Sa mission ? Favoriser l’éveil et la socialisation des jeunes enfants et aider les parents à 

concilier leur vie familiale et leur vie professionnelle. 
Sur l’année 2018, 40 enfants ont été accueillis dont 7 ayant un parent employé chez 
TORAY. La crèche compte 25 places en tout : 5 places réservées pour l’entreprise TORAY 
et 20 places ouvertes à la population locale de la CCLO. 
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