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Inauguration de la micro-crèche Mille & un Pas
& actualité sur le Parc de la Croisette de Cappelle-en-Pévèle

Le Parc d’activités de la Croisette s’anime avec l’ouverture depuis 6 mars 2017 de la micro-crèche Mille &
un Pas, projet accompagné par Aménagement et Territoires (Groupe IRD).

Une micro-crèche au cœur d’un nouveau parc d’activités
Avec une capacité d’accueil de 10 enfants et 1 place supplémentaire en cas d’urgence, la vocation de cette
micro-crèche est de favoriser le lien de proximité entre l’équipe éducatrice, les enfants et leurs parents.
L’ancrage de cette structure dans la vie cappelloise est un axe cher aux gérants : « Nous privilégierons les
liens intergénérationnels entre les occupants de la crèche et la population locale tels que les personnes
seniors autour d’ateliers lecture par exemple » souligne Davide Cavalière.
La micro-crèche privilégie la pédagogie dite de « motricité libre », à savoir favoriser les libres mouvements
de l’enfant et le respect de son rythme. 3 salariés seront en permanence sur place : une éducatrice jeune
enfant, une auxiliaire de puériculture et une animatrice d’éveil.
Cette structure pourra accueillir des professionnels de la santé en libéral, de préférence en lien avec
l’enfant (ostéopathie, kinésithérapie, psychomotricité…). Un espace locatif de 80m2 est en effet libre
permettant jusqu’à 3 cellules pour des professionnels.

Actualités sur le Parc d’activité de la Croisette
Un parc pour une vingtaine de PME/PMI
En plein cœur du Pays Pévèlois, le Parc d’activité de la Croisette a été pensé pour dynamiser le tissu
économique des secteurs de Capelle en Pévèle. Ce parc de 18 ha accueillera une vingtaine de PME/PMI
dans sa première tranche qui concerne 9 ha situés sur la partie sud de la zone.
Les travaux d’aménagement ont été réalisés en 2012 : travaux de voirie et réseaux divers.
Construction et commercialisation en cours
Aménagement & Territoires est également chargé de construire et de commercialiser les bâtiments prévus
sur cet espace dont l’investissement initial des travaux est de 2,8 M€.
Deux autres projets, suivis par Aménagement & Territoires, sont à venir :
-

l’aménagement d’un showroom Tryba dont le chantier a démarré en mars,
le projet de la Communauté de Communes Pévèle Carembault « hôtel d’entreprises ».

Deux autres lots sont sous compromis de vente :
-

Un lot pour un ébéniste
Un lot pour une activité de service

Avec ses deux projets, Mille et un Pas et Tryba, 12 emplois sont créés sur le parc d’activités de la Croisette,
et bien plus à l’avenir.
Déploiement de la fibre optique
Le parc de la Croisette et son secteur seront intégralement équipé de la fibre optique. Le réseau sera
déployé par plaque (cf. carte ci-dessous) :



le secteur de Canchomprez Briqueterie sera opérationnel pour fin 2017,
la zone de la Croisette pour fin 2018.

------------------------------------------La micro-crèche Mille et Un Pas
a été inaugurée
Ce samedi 25 mars 2017 à 10h30

------------------------------------------En la présence de
Véronique et Davide Cavalière, Gérants de Mille et un Pas
Jean-Luc Detavernier, Président de la Pévèle Carembault
Bernard CHOCRAUX, Maire de Cappelle-en-Pévèle et Vice-Président de la Pévèle Carembault en charge de
l'Environnement
Nadège BOURGHELLE-KOS, Vice-présidente de la Pévèle Carembault en charge de la petite enfance
Lydie LIBRIZZI, Présidente du Conseil d'Administration de la Caf du Nord
Luc GRARD, Directeur Général de la Caf du Nord
Gilles BERNARD, PDG des Briqueteries du Nord
Peggy GELEZ, Conseillère déléguée de Cappelle-en-Pévèle
Alex Marchal, Directeur Immobilier IRD

Contact MICRO-CRECHE MILLE ET UN PAS

Véronique et Davide CAVALIERE - Gérants
06 37 59 37 39 – david.cavaliere@wanadoo.fr
Page facebook
Zone d'activité de la Croisette
59242 Cappelle-en-Pévèle
Horaires Mille et un Pas : lundi au vendredi de 7h à 19h

Contact AMENAGEMENT ET TERRITOIRES

Ludovic BESSON - Directeur Général
03 59 30 20 27 – lbesson@groupeird.fr

A PROPOS DU GROUPE IRD & DE AMENAGEMENT ET TERRITOIRES
Issu du monde des entrepreneurs du Nord-Pas de Calais, le Groupe IRD accompagne depuis plus de 30 ans
le développement des entreprises autour de 4 activités : le capital investissement, l’immobilier, la
transmission et la recherche de financement. Depuis 1990, le Groupe IRD a accompagné 2 545 entreprises
sur l’ensemble de ses métiers. En 2016, le groupe IRD rejoint le Fonds de dotation Entreprises et Cités, dans
une logique de mécénat au service de l’intérêt général.
Filiale à 100% du Groupe IRD, créée en octobre 2009, Aménagement & Territoires a pour vocation de
pallier la pénurie de foncier adapté aux petites et moyennes entreprises de la région. Son objet social
consiste à aménager des parcs d’activités pour l’accueil de PME-PMI et de leur proposer des solutions « clé
en main » pour la construction de leurs bâtiments (locaux d’activités, bureaux, commerces). Objectif : créer
de nouveaux espaces de développement destinés aux PME-PMI du Nord-Pas de Calais.
http://www.groupeird.fr/

