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RENTRÉE DAMS LES CRIFCHES NIÇOISES HIER

DES PITCHOUNS CHOYÉS

Le maire de Nice Philippe Pradal et le président de la métropole Christian
Estrosi ont inauguré, hier, à Nice-Ouest, la crèche Candiss et Cigaline.

Plusde
200 places
devraient
être créées
d'ici à 2019.

L'an dernier, les Niçois ont
donné naissance à 4 712 bébés.
Une natalité record, avec une progres-
sion de 2 % par rapport à l'année pré-
cédente, qui fait de la capitale azu-
réenne la troisième commune de
Franceen nombre de naissances.Alors
que pour les jeunes enfants (âgés de
moins de 3 ans), le mois de septembre
est aussisynonymede rentrée,le maire
de Nice Philippe Pradalet le président
de la métropole Christian Estrosi ont
inauguré un nouvel établissement de
petite enfance, hier après-midi à Nice-
Ouest. Une crèche flambant neuve et
ultramoderne nommée Candisset Ci-
galine accompagnée d'une ludothèque

et d'un espace parents-enfants de plus
de 1 000 mètres carrés sur deux ni-
veaux et gérée par lasociété La Maison
Bleue dans laquelle la municipalité a
d'ores et déjà réservé pour les petits
Niçois40 des 80 placesdisponibles.

Trois crèches en construction
L'occasionpour les élus de rappeler la
politique conduite par la commune
pour soulager et accompagner les pa-
rents de 7 500 bambins. Des têtes
blondes qui pour la grande majorité
(6 000 d'entre eux) sont accueillisdans
les structures municipales et dans les
crèchesmixtes ville/entreprises.Entout,
la commune ne compte pas moins de

61 établissements de petite enfance
(dont 26 établissements municipaux).
D'ici à 2019, ce sont plus de 200 nou-
velles places qui verront le jour. En
effet, 80 placessupplémentaires ouvri-
ront l'an prochain, au terme des tra-
vaux de construction de la crèche de
Saint-Isidore. Dans deux ans,ce sont
50 nouvelles placesqui seront dispo-
nibles,grâce à l'extension de la crèche
de l'Eau Vive. Dans le secteur Trache-
Nice-Nord, une quarantaine de nou-

velles places verront éga-
lement le jour en 2018.
Enfin, dans trois ans, une
autre crèche de 40 places
devrait ouvrir ses portes à
Nice Mendia. Depuis 2008,
ce sont 32 établissements
qui ont ainsi vu le jour.
Outre les crèches, la ville
de Nice emploie égale-
ment 133 assistantes ma-

ternelles agréées.Des «nounous» qui
prennent soin de 450 enfants.
Dansla capitale azuréenne,comme ail-
leurs,mieux vaut s'y prendreà l'avance
pour obtenir une place en crèche. Pour
faciliter la procédure, la municipalité a
lancé, l'an dernier, «Sereineen 1 clic».
Un service de préinscription en ligne
dans les crèches,utilisable sur le site
internet Nice.frdèsle septièmemois de
grossesse. Enfin, depuis 2008, la ville
apporte une aide financière aux pa-
rents de jeunes enfants en leur versant
une allocation municipale pouvant aller
jusqu'à 200 euros pour compenser
l'éventuel surcoût du recoursà une as-
sistante maternelle. •
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