Lundi 5 février 2018
Communiqué de presse

Améliorer les conditions d’accueil des enfants et des professionnels

A Valence, bientôt un nouveau site pour le multi-accueil
de Valensolles

Ce lundi 5 février, les élus de Valence Romans Agglo découvraient les travaux en
cours au sein de l’ancienne école maternelle Jules Ferry située au 29 rue Albert
Thomas à Valence. Une fois réaménagés, les locaux accueilleront l’équipe et les
enfants du multi-accueil collectif de Valensolles. Déménagement prévu en mai.
Les locaux actuels du multi-accueil de Valensolles étant devenus trop exigus, il était impératif
de trouver une solution pour pouvoir continuer à accueillir les enfants et les professionnels
dans les meilleures conditions. Valence Romans Agglo a donc fait le choix de transférer la
structure petite enfance dans une partie de l’ancienne école maternelle Jules Ferry,
inoccupée depuis 2015, lui permettant ainsi de s’agrandir tout en gardant la même capacité
d’accueil.
Entièrement réhabilité, le bâtiment a été rénové du sol au plafond (peinture, électricité,
chauffage, plomberie…) pour un montant total des travaux de 246 200 €. Les nouveaux
locaux du multi-accueil s’organiseront sur deux étages. L’espace situé au rez-de-chaussée
accueillera les enfants sur 345 m². Ils pourront désormais évoluer dans deux salles d’activités
(moyens et grands), deux dortoirs, deux salles multi-activités et des sanitaires adaptés. Les
bébés auront leur propre dortoir ainsi qu’une troisième salle d’activités. Au même niveau,
l’équipe disposera également d’une laverie, d’un satellite de restauration et d’un bureau de
direction. L’étage, réservé au personnel, sera aménagé sur 80 m² avec un vestiaire, une
cuisine, un bureau double et une salle de réunion.
Quant aux espaces extérieurs, ils seront redéfinis dans le cadre du projet de quartier et lors
de l’installation de la médiathèque, prévue dans le même bâtiment dans un second temps. En
attendant, les enfants utiliseront l’ancienne cour de l’école. Le déménagement de l’équipe et
des enfants est prévu pour début mai. Il donnera lieu à une inauguration officielle et sera
également l’occasion de renommer la structure.
Signalons que la partie sud de l’école maternelle Jules Ferry sera démolie dans le courant du
premier trimestre 2018 afin d’apporter de l’espace sur le plan circulation. Quant aux locaux
actuels du multi-accueil, ils accueilleront ensuite le Lieu d’Accueil Enfants Parents «
Polymômes » et le Relais Assistants Maternels de Valence.

En bref
Le multi-accueil collectif de Valensolles, c’est :
− Capacité d’accueil : 24 places
− Personnel : 8 personnes, soit 7,5 ETP
− Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 8h à 18h
− Adresse : rue Albert Thomas à Valence
− Inscription : par l’intermédiaire du guichet unique de la direction des familles de
l’Agglo : 04 75 63 76 49 / petiteenfancesud@valenceromansagglo.fr
Des travaux, ce sera :
− 425 m² de locaux entièrement rénovés, soit 228 m² supplémentaires
− 5 mois de travaux, de décembre 2017 à avril 2018
− Mai 2018 : déménagement du multi-accueil (enfants et professionnels)
− 246 000 € pour le montant des travaux
− 53 700 € de subvention de la Caisse d’Allocation Familiales
Sur l’ensemble de l’Agglo :
− 30 multi-accueils collectifs (dont 11 à Valence) 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.
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