
Conseil municipal du 10 février 2016 
Questions orales du groupe socialiste  

 
 
Question : 
 
Monsieur le Maire, 
 
Depuis peu au 6 avenue Pasteur, abritant anciennement les locaux du Centre de 
Ressources et d’Information de l’Enseignement Supérieur (CERIMES) une grande pancarte 
indique : « Ici ouverture prochaine – crèche inter-entreprises – Les petites canailles ». 
Cette société privée, conventionnée par la Caf, crée et gère des crèches pour les entreprises 
et les mairies. 
 
Nous pouvons lire sur le site Internet de cette structure qu’en septembre 2016 « Les Petites 
Canailles Vanves » accueillera 54 berceaux et disposera d’une surface de 473 m² et de 65 
m² de jardin.  
 
Bien qu’il s’agisse d’un bâtiment, d’un projet et d’une société privés nous souhaiterions 
pouvoir avoir quelques renseignements : 

- Quelles sont les entreprises Vanvéennes parties prenantes de cette future structure ? 
- Des travaux sont-ils prévus et de quel ordre ?  
- Savez-vous d’ores et déjà quel sera son nombre de places par tranche d’âge ? 
- Des places seront-elles ouvertes aux Vanvéens comme cela est le cas aujourd’hui 

dans des crèches inter-entreprises d’Issy-les-Moulineaux pour des Isséens ? 
Enfin les structures existantes à Issy-les-Moulineaux, Neuilly-sur-Seine, Vincennes ou 
encore Ivry portant toutes le nom de la société complétée du nom de la commune, ne 
pensez-vous pas que le nom de cette future crèche inter-entreprises « Les Petites 
Canailles Vanves » ne puisse entraîner des confusions avec la crèche parentale « Les p’tites 
canailles » située au 91 rue de l’Avenir ?  
 
Nous vous remercions. 

 
 
Réponse : 

L’entreprise les Petites Canailles nous a fait part de son projet d’implanter une crèche 

interentreprises de 54 berceaux dans un local qu’elle va réhabiliter dans sa totalité.  

Cette crèche fonctionnera en trois unités d’âge homogènes de 18 places chacune. 

Le bail a été signé aujourd’hui, le dossier de dépôt de déclaration préalable de travaux est en 

cours d’élaboration et le dossier de demande de subvention est en cours d’étude par la CAF. 

Cette société va réhabiliter et aménager les locaux dans le respect de l’environnement et la 

prise en compte du développement durable, sans modifier la façade sur rue. L’ouverture est 

prévue en septembre 2016. 

Cette entreprise démarche actuellement des entreprises vanvéennes pour vendre des 

berceaux. Elle utilise également le réseau dont elle fait partie pour commercialiser ces 

places.  

Concernant leur dénomination, ils sont prêts à trouver un nom différent pour éviter toute 

confusion avec la crèche parentale. 


