
PETITE ENFANCE LA MAISON BLEUE INAUGURE AUJOURD’HUI SON NOUVEAU
SITE ANNEMASSIEN

“Cabassou”, une nouvelle crèche
ville-entreprise

La Ville d’Annemasse souhaite
depuis longtemps développer son
offre de garde en centre-ville, dans
le cadre de sa politique “petite
enfance”. Un projet mixte de crèche
ville-entreprise a pris forme début
2015 et a ouvert ses portes le
14 mars dernier au 32 avenue de la
Gare.
La Maison Bleue, entreprise
gestionnaire qui accompagne les
collectivités et les entreprises dans la
création de crèches pour l’accueil
des enfants de 0 à 4 ans, a été
retenue, suite à l’appel d’offres. Un
gestionnaire qui n’est pas un
inconnu car la Maison Bleue gère
déjà la première crèche
annemassienne (Paprika) ouverte en
2010. La Ville lui a de nouveau fait
confiance, en ouvrant un nouvel
établissement ville-entreprise.
Des locaux identifiés dans un
secteur attractif
Première étape  :la recherche de
locaux. «  Le secteur de Chablais
Parc a rapidement été identifié, en
tant que nouveau pôle commercial,
son développement, ses logements et
son potentiel d’offres de garde  »,
explique Marion de Magalhaes
(responsable commerciale
collectivités Régions Est, déléguée
Maison Bleue région Rhône-Alpes
et qui a conduit le projet). De plus,
dans les prochaines années le projet
Étoile Gare, l’arrivée du Léman
Express, va attirer de nombreuses
entreprises. «  Le développement de

services a pris tout son sens dans un
secteur attractif en lien avec Genève.
»
Puis les locaux ont été matérialisés
au 32 avenue de la Gare. Ils étaient
disponibles. Annemasse a accepté
cette proposition. Enfin, la
Protection maternelle infantile (PMI)
a validé et a donné son agrément
pour l’ouverture d’une nouvelle
crèche à Annemasse.
36 places à terme
La phase de réhabilitation
-importante- a commencé. Le
14 mars dernier, l’espace de 400 m²
a ouvert ses portes à une dizaine
d’enfants.
«  C’est une très belle crèche. On est
content du résultat  »,réaffirme la
déléguée Maison Bleue. À terme, il
y aura 36 places et un personnel de
12 membres. Une crèche qui doit
ouvrir progressivement. Il y aura 20
places “Ville”. Les autres places
“entreprises” sont commercialisées
par la Maison Bleue. Principe
important, le prix est identique à une
crèche municipale. La crèche
accueille les enfants de 3 mois à
trois ans, toute la semaine, de 7h30 à
19 heures.
Dernier détail  : cette crèche porte le
nom de “Cabassou”, une variété de
pommes !
Inauguration aujourd’hui de la
crèche “Cabassou” à 17h (32 avenue
de la Gare).
L’info en +
la maison bleue

La Maison Bleue est un réseau de
plus de 700 crèches en France datant
de 2004, qui crée et gère des crèches
en partenariat avec des collectivités
et des entreprises. Il y a 20 crèches
Maison Bleue en Rhône-Alpes et
sept en Haute-Savoie.
sur 400 m²
La réhabilitation du local a été très
importante. L’idée  : créer un
véritable puits de lumière. Sur
400m² de plain-pied, on retrouve des
espaces jeux, des bureaux et trois
sections (suivant l’âge de l’enfant).
Une cour intérieure de 175m² a été
privatisée avec l’accord de la
copropriété (une cour peu utilisée
mais le passage a été conservé).
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