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Cannes

La crèche « le Rivage »
inaugurée à la Bocca
Trente-six berceaux, 350 m2 et une particularité : une structure inter-entreprise a ouvert aux Arlucs

JQi

uandje serai grand,
je serai pirate » Un
joli rêve d'enfant
écrirai!u mur de la nouvelle
crèche interentreprise inaugurée hier, avenue des Arlucs
La structure a été baptisée
« Le Rivage» et l'équipe a
adopté le look marin pour
cette inauguration Pas
étonnant que les petits
aient déjà des rêves d'aventure ..
Ils étaient d'ailleurs de la
fête hier soir, invités avec
leurs parents à célébrer les
jolis locaux dans lesquels
ils vont commencer à grandir Le Rivage est né de la
volonté de la Ville d'offrir
aux parents un mode de
garde à proximité de leur
lieu de travail
Ouverte depuis avril 2013,
elle dispose sur une super
ficie de 350 m2 intérieurs et
160 m2 extérieur, d'une capacité d'accueil de 36 berceaux dont 20 sont réser

Coupage de ruban dans la bonne humeur hier en fin d'après-midi.
(Photo Gilles Traverse)

vés par la municipalité.
Une souplesse
d'accueil
La société Thalès Alenia
Space qui a ses bureaux à
côté a, pour sa part, mis une

option sur dix places pour
les salariés-parents de son
site cannois Six berceaux
restent donc à la disposition des entreprises du secteur qui souhaiteraient inscrire leurs enfants™.

Par ailleurs, pour aider les
parents à mieux concilier
vie professionnelle et vie familiale, la structure propose
une amplitude horaire assez
large (7 h 30-18 h 30) et trois
formules d'accueil • régu-
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Plus que 13 enfants
en liste d'attente
Ils étaient 53 à la rentrée de septembre : 53 enfants en
attente d'une place dans l'une des structures de la ville.
La dernière commission d'admission et les récentes
créations de crèches (aux Arlucs, à la Croix-dés Gardes,
Maréchal-Juin) ont permis de réduire cet effectif à 13.
Du rarement vu car depuis des années, les familles en
quête de places avaient dépassé la centaine.

lier, occasionnel ou d'urgence.
L'inauguration des locaux a
réuni, autour de l'équipe de
la structure, dirigée par Fabienne Simonini, tous les
acteurs et partenaires de ce
projet : la société Babilou
(Olivier Bret, directeur régional du Sud-Est), qui a
aménage les lieux à hauteur
de 800 DOO € et les gère. La
CAP (Danièle Desens, présidente du conseil d'administration), partenaire et
soutien au niveau du fonc-

tionnement, la ville de Cannes (représentée par le député-maire Bernard Brochand) et la société Thalès
Alenia Space (Jean-Michel
Capelli, directeur).
CHRYSTÈLE BURLOT
cburlot@nicematin.fr
1 Pour ce faire, composer le
06 81 69 73 60

Savoir +
Le Rivage, le Technopark,
12 14 avenue des Arlucs
Tel 0 4 9 2 1 9 1 3 2 4
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