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ENFANCE

D epuis quelques semaines, les

travaux vont bon train dans la

future crèche place Flers Delorne, at-

tenante à l'école maternelle Jean-

Macé. Le conseil municipal a fait le

choix au printemps de déléguer la

gestion de son multi-accueil à un

opérateur implanté dans les Hauts-

de-France avec 36 structures: Rigolo

comme la vie. «La petite enfance,

c'est un métier compliqué», confiait

dernièrement le maire. Les compé-

tences et le savoir-faire, les élus sont

allés les chercher auprès de Rigolo

comme la vie. C'est un membre de la

communauté IDKIDS regroupant des

marques au service de l'enfant

comme Okaïdi ou Obaïbi. «Rigolo

comme la vie porte un vrai projet au-

tour de la parentalité. On ne souhaite

pas faire que de l'accueil», note Co-

rinne Le Blan, responsable dévelop-

pement. En reprenant la structure

municipale, Rigolo comme la vie va

développer ce qui existe déjà. «Aupa-

ravant, il y avait 15 enfants. On se-

ra à 20 dès la rentrée de septembre.

Des parents se sont déjà positionnés

sur des berceaux. Il reste en revanche

des places pour les entreprises exté-

rieures.» L'amplitude horaire de l'ac-

cueil a également été revue. L'équipe

initiale a été reprise, et des profes-

sionnels en plus, cinq emplois, se-

ront recrutés d'ici l'ouverture. En di-

rection des parents, Rigolo comme la

vie met à disposition des outils

comme une application web et mo-

bile, un web'zine et un journal des

parents. L'accueil des enfants pourra

se faire de façon régulière, occasion-

nelle, ou en urgence. 470 000 euros

sont investis pour faire du local un

lieu chaleureux et propice à l'épa-

nouissement des petits. Au.D. ■
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