
Crèches municipales, asso-
ciatives, assistantes maternel-
les, haltes-garderies, bébé-
cars,... Difficile de s’y retrouver
parmi tous ces modes de garde
quand on est parent. Lequel
choisir ?L’assistante maternel-
le ? La crèche ?Qu’y a-t-il de
mieux pour mon enfant ? Y
aura-t-il de la place ? Toutes
ces questions cogitent très sou-
vent dans l’esprit des parents,
non sans inquiétude. Pour atté-
nuer ce casse-tête, la ville de
Marseille a décidé de créer un
guide de la Petite Enfance. Cet-
te nouveauté va permettre aux
Marseillais de retrouver toutes
les offres d’accueil dans un
seul et même livret pratique :
N o m s d e s é t a b l i s s e -
ments,adresses, contacts, tout
y est. De quoi simplifier les dé-
marches et vivre la transition
plus sereinement :" C’est une
rupture très difficile à accepter
à la fois pour les enfants et les
parents. Ils vont confier tout de
même leurs êtres les plus chers à
des inconnus", a déclaré Lionel
Royer-Perrault, maire des 9e et

10e arrondissements.
L’objet de ce guide est de ras-

surer les parents dans leur re-
cherche, mais pas seulement, il
va permettre aux parents de
prendre connaissance des diffé-
rents modes de garde et de pou-
voir anticiper. Puisque trouver
une place dans une crèche
peut se révéler être un véritable
parcours du combattant.

Pour 32 000 enfants de
moins de trois ans, on compte
seulement 15 000 places
d’accueil, tous modes de garde
confondus. Soit seul un petit
Marseillais sur deux peut espé-
rer trouver un lieu d’accueil.
Une offre encore insuffisante
pour combler les attentes des
parents. C’est pourquoi 1000
places supplémentaires vont
être créées en 2017. Un label
"Certi’crèches", qui sera gage
de qualité va également se dé-
velopper. 20 établissements de-
vraient être certifiés d’ici fin
2016. Le Guide de la Petite En-
fance est téléchargeable sur le
site internet www.marseille.fr.
 Stéphanie LUKASIK

Le Prix Coup de Cœur du jury est un
coup de projecteur sur l'entrepre-
neur qui aura agréablement séduit
le jury par son histoire, ses valeurs,
son management, ses actions ainsi
que par le rayonnement de son en-
treprise. Lauréat : Christophe Hess
de Simplex,TPE qui a pour secteur
d'activité l'Industrie depuis 1971.

D ans la vie il n’y a jamais
de rêve, ni d’ambition
trop élevée pour les fem-

mes et les hommes qui entre-
prennent". Le ton de la soirée,
sous le signe de l’optimisme,
est donné par Alain Gargani. Le
président de la CGPME 13
(Confédération générale des pe-
tites et moyennes entreprises
des Bouches-du-Rhône) avait
convié hier soir 400 acteurs éco-
nomiques et institutionnels du
département dans le cadre pres-
tigieux de la Villa Bagatelle (8e)
pour célébrer les premiers "Tro-
phées des entrepreneurs posi-
tifs". Ont été mis en lumière et
récompensés des dirigeants
d’entreprises, des artisans, des
commerçants qui, dans notre
département, sont acteurs au
sein de leurs structures d’une
démarche et de pratiques positi-
ves. Tous ceux qui ont fait en
sorte de transformer les obsta-
cles en atouts.

A la garden-party qui a précé-

dé la remise de prix, on pouvait
voir entre autre Gérard Gazay,
maire d’Aubagne et délégué dé-
partemental au développe-
ment et à l ’emploi , Alain
Lacroix, président d’honneur

des trophées et de la Cepac, Do-
minique Tian, François-Michel
Lambert, Michèle Tregan, Maxi-
me Tommasini, le représentant
du préfet, la Chambre de mé-
tiers, de commerce, le Médef,
des forces syndicales... "Ici,
nous avons face à nous plus de
faiseurs que de diseurs, a souli-
gné Yves Moraine (LR), qui a ac-
cueilli la soirée dans sa mairie
de secteur. "Ce pays irait mieux
si on cessait de stigmatiser ceux

qui réussissent ". La soirée a dé-
m a r r é e n d o u c e u r , a v e c
l’intervention d’un communi-
quant de renom Thierry Saus-
sez, créateur du Printemps de
l'optimisme, qui a sollicité les
méninges des invités pour
q u ’ i l s r é a g i s s e n t f a c e à
"l’entreprise de démoralisation
qu’est la France".

Face au diktat de l’urgence et
du court terme, face au défaitis-
me contagieux, la CGPME prô-
ne aujourd’hui l’économie posi-
tive pour relever les défis techni-
ques, financiers, écologiques,
humains qui attendent les en-
treprises. L’économie positive
rassemble des organisations
qui ont fait le choix de placer le
long terme au cœur de leur stra-
tégie, de ne plus considérer les
objectifs environnementaux et
sociaux comme des contraintes
mais comme des plus-values
pour l’homme et la planète.
C’est parce que l’économie po-
sitive n’est pas une utopie mais

déjà une réalité que la CGPME
13 a voulu lancer pour la pre-
mière fois à l’occasion de son
10e anniversaire ces trophées.
Le jury était composé de per-
sonnalités non moins embléma-
tiques venues de divers hori-
zons, telles que l’économiste
Jacques Attali, Patrick Dumou-
l i n d i r e c t e u r g é n é r a l d e
l’Institut Great Place to Work®
France , Isabelle Moriès Direc-
trice Marseille Initiative Métro-
pole, Karim Driouche, Prési-
dent de Planète Adam, François
Ranise Président de Cap au
Nord Entreprendre...

A l’issue de cette soirée de
prestige les trophées ont été dé-
cernés : prix courage, persévé-
rance, innovation, bienveillan-
ce, excellence, coup de cœur du
jury et prix spécial du jury. Des
sculptures imaginées pour la
CGPME par René Baldaccini,
neveu du sculpteur César. Un
autre exemple de réussite.
 Corinne MATIAS

Est-il discriminatoire de ré-
server les garderies scolaires
(de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à
17h30) aux seules familles dont
les deux parents travaillent ? À
cette question, le groupe socia-
liste répond d’ores et déjà que
non.

"C’est une discrimination
inacceptable, a ainsi tonné Sté-
phane Mari, le président du
groupe, lors du conseil munici-
pal de lundi. Elle est contraire
au principe d’égalité au service
public." A l’appui de sa démons-
tration, il a rappelé que "la juris-
prudence administrative est pré-
cise et constante en la matière".
Pour abroger cette disposition,
les socialistes sont prêts à aller
en justice : "Nous en faisons une
question de principe, reconnaît
Stéphane Mari. Je ne sais pas si,
de fait, cela exclut plusieurs di-
zaines ou centaines d’enfants,
mais c’est de toute façon illégal."
En France, récemment, une vil-
le a pris la même mesure : Bé-
ziers, la commune de Robert
Ménard (Rassemblement Bleu
Marine).

"Ce sont les AIL qui nous ont
imposé cette règle", s’est défen-
du, en séance, Jean-Claude Gau-
din, toujours chatouilleux sur la
question de l’école. "Faux", a,
depuis, rétorqué la fédération
des AIL, c’est au contraire "la
mairie qui a écrit ce règlement,
auquel nous nous conformons"
depuis une bonne vingtaine
d’années. "Cela avait toujours
été compris et accepté", a insisté
le sénateur maire. C’est vrai : si
les garderies déclenchent régu-
lièrement la polémique, ce
n’est pas sur l’accès réservé aux

p e r s o n n e s e n s i t u a t i o n
d’emploi. En 2013, ainsi, la FC-
PE montait au créneau pour dé-
noncer une prise en charge iné-
gale des enfants : dans nombre
d’écoles marsei l la ises , i l
n’existe en effet aucune garde-
rie. Le tarif unique (3¤/heure),
et non indexé sur les revenus
des parents, a également fait po-
lémique.

A la rentrée, la refonte des
Temps d’activités périscolaires
rebattra de toute façon les car-
tes : en effet, les associations
a y a n t c a n d i d a t é s u r
l’encadrement des mardis et
jeudis après-midi devront aussi
assurer celui des deux garderies
journalières ainsi que la pause
méridienne. "Ce ne sera pas for-
cément les mêmes personnes sur
l’ensemble de ces temps", préci-
se toutefois Isabelle Dorey, délé-
guée générale de la Fail 13 qui
"met tout en œuvre" pour être
prête dès la semaine de la ren-
trée. Du côté de l’Ifac, la campa-
gne de recrutement des anima-
teurs bat à nouveau son plein :
des affiches placardées en ville
invitent à pourvoir à de nom-
breux postes de "10 à 35h hebdo-
madaires". Les associations sau-
ront d’ici le 20 juillet si leur pro-
jet a été retenu par la Ville. Ce
qui ne leur laissera qu’un délai
très court pour organiser leurs
équipes.  Delphine TANGUY

Savourer l’essence du fruit
dans un sorbet

Ce marseillais né dans le 12e
arrondissement dans le quar-
tier de Beaumont Avoir

LES LAURÉATS

Le Prix Courage récompense celui
qui procure la sécurité en prenant
sur lui tous les risques dans
l’entreprise. Il sait décider face à
l'incertitude. Lauréat : Christophe
Armand de malistescolaire.com,
TPE marseillaise familiale. Créée en
2006 et reprise en 2013 après une
période 2 ans d'auto-entreprise.

Le Prix Innovation récompense ce-
lui dont la capacité est de répondre
de manière créative à un besoin
identifié en créant de la valeur.
Lauréats : Fanny Vacarro et Frédé-
ric Ferlita d’ADDIXWARE, Société
de Service en Ingenierie Informati-
que (SSII) d’Aix, composée d'une
équipe d'experts et de passionnés.

PÉRISCOLAIRE

Les parents chômeurs
exclus des garderies

Le Prix Spécial du jury récompense
un entrepreneur méritant, mais ne
rentrant dans aucune des autres ca-
tégories de prix prévues. Lauréat :
Roger Fienga de la société RS Pare-
brise, TPE qui est spécialisée dans
le secteur d'activité de l'entretien
et réparation d'autres véhicules
automobiles.

Le Prix Persévérance récompense
celui ou celle qui a fait preuve
d'une énorme et constante détermi-
nation et sait maintenir une éner-
gie débordante malgré les contrain-
tes.
La lauréate : Marie-Pierre Cartier, à
la tête de Cartier Coiffure, un salon
qui existe à Marseille depuis 1820.

Le Prix Bienveillance récompense
celui qui œuvre pour que chacun
s'y retrouve. Il favorise la recon-
naissance, stimule le désir de bien
faire et l'envie de travailler ensem-
ble. Lauréat : Guillaume Debuyck
d’Adlink & Associés, cabinet de
conseil pluridisciplinaire à Aix et
Aubagne.

De nombreux partenaires
ont contribué à la soirée :
Veolia, EDF, Mutuelle de
France Plus, l’Ordre des ex-
perts comptables Paca,
Land Rover, la mairie des
6-8, la Cepac, La Provence,
Mezze Média Conseil, Radio
Star, La Fédération Françai-
s e B a n c a i r e , M P M , l e
Conseil Départemental,
IMM, Planet Adam, CAP au
Nord Entreprendre, CCI Pro-
vence, Communication et
Entreprises, CJD Marseille,
JCEM, Institut Great Place
to Work® France.

ÉDUCATION

Un premier Guide de
la petite enfance

Le Prix Excellence récompense celui
qui a le souci d'améliorer sans cesse
les performances de son entreprise,
la satisfaction de ses clients et d'of-
frir la meilleure qualité du service.
Lauréat : Roland Gomez de Proman,
fondé en 1990 à Manosque. 1ère en-
treprise familiale indépendante
dans le secteur de l'emploi.

Les lauréats ont reçu leurs prix sous la bienveillance d’Alain Gargani, président de la CGPM13. Il s’agissait de la première édition de cette
manifestation dont La Provence et son PDG, Claude Perrier, présent hier, sont partenaires.  / PHOTOS CYRIL SOLLIER

Ces entrepreneurs "positifs"
qui font avancer l’économie
La CGPME récompensait hier soir les chefs d’entreprise les plus méritants

Les partenaires

Lionel Royer-Perrault, maire des 9/10e arrondissements a
présenté le guide de la Petite enfance à la crèche St Loup./ PHOTO SL

Alain Kaskassian, directeur de la maison de la glace

3¤ c’est le tarif

horaire unique de
l’heure de garderie

PORTRAIT

Des chefs d’entreprise
qui ont transformé
les obstacles en atouts.
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