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Un nouvel espace restauration pour le multi-accueil
collectif Pom’Cannelle à Chatuzange-le-Goubet

Les travaux de réaménagement permettent désormais à la
structure de fournir les repas aux enfants.

Ce mardi 7 novembre, Valence Romans Agglo inaugurait l’espace restauration du multiaccueil collectif Pom’Cannelle sur la commune de Chatuzange-le-Goubet. Depuis la rentrée
de septembre, l’Agglo y a aménagé une cuisine satellite de 20 m² toute équipée et un espace
« biberonnerie » permettant à la structure de fournir les repas aux enfants.
En 2008, la commune Chatuzange-le-Goubet, en pleine croissance démographique, construit
le multi-accueil collectif Pom’Cannelle. La gestion de l’équipement est alors confiée à la
société People & baby, contrat de délégation de service public en cours jusqu’en août 2018.
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30, 47 semaines par an, la structure propose aux
familles 33 places d’accueil pour les 0 à 3 ans (et pour les 4-6 ans sur dérogation).
Depuis le transfert de la compétence Petite enfance à l’Agglo le 1er janvier 2016, le multiaccueil collectif Pom’Cannelle est devenu un équipement de Valence Romans Agglo, en
gestion déléguée. Il bénéficie ainsi du plan d’investissement porté par l’Agglo : de 2015 à
2020, 3,8 millions d'euros pour la rénovation et la construction de ses structures Petite
enfance. Les travaux de rénovation engagés ont pour objectif premier de répondre à la
législation Petite enfance en vigueur et de permettre à chaque structure de fournir les repas
aux enfants. L’Agglo aménage alors des espaces de « cuisine satellite » dans chacun de ses
multi-accueils afin de recevoir, stocker, réchauffer et finaliser sur place les repas préparés
dans une cuisine centrale*. Depuis 2015, deux autres multi-accueils ont été ainsi aménagés :
Méli-Mélo à Beaumont-lès-Valence et Graine de Malice à Valence.
A Pom’Cannelle, pour ne pas créer de rupture dans l’accueil des enfants, les travaux se sont
déroulés pendant la fermeture estivale de l’équipement, en août 2017. Le local cuisine
d’origine a été transformé en une cuisine satellite de 20 m² tout équipée et comprenant
également, un espace « biberonnerie » à part pour la préparation des biberons. Pour ces
aménagements, l’Agglo a investi 23 965 € TTC dont plus de 13 500 € en travaux (cloisons,
plomberie et peintures) et plus de 9 000 € en matériel de cuisine (four de remise à
température, armoire froide, plans de travail inox).
Aujourd’hui, toutes les structures Petite enfance gérées par l’Agglo sont équipées d’un
espace satellite de restauration permettant l’assemblage et le réchauffage des repas des
enfants.
*Pour la confection de ces repas, l’Agglo fait appel à un prestataire externe de restauration pour les
multi-accueils du Nord du territoire. Pour le Sud du territoire, elle les élabore au sein de la Cuisine
Centrale Petite Enfance à Valence.

En bref
Pour le multi-accueil collectif Pom’Cannelle :
− 2008 : date de création de l’équipement
− Personnel : 12 personnes, soit 11 ETP
− 33 places : capacité d’accueil
− Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
− Inscription : par l’intermédiaire du guichet unique de la direction des familles de
l’Agglo : 04 75 71 66 23 / infos.petiteenfance@valenceromansagglo.fr
− Août 2017 : création d’une cuisine satellite et d’un espace biberonnerie :
− 3 semaines de travaux, en août 2017
− 23 965 € TTC pour le montant des travaux
− 17 600 € de subvention de la Caisse d’Allocation Familiales
Sur l’ensemble de l’Agglo :
− 30 multi-accueils collectifs et 2 multi-accueils familiaux
− Aujourd’hui, tous équipés pour la fourniture des repas
− de 2015 à 2020, l’Agglo investit 3,8 millions d'euros
− L’offre d’accueil collectif sur le territoire est complétée par 4 multi-accueils en
gestion associative.
+ d’infos : www.valenceromansagglo.fr
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