Lundi 16 septembre 2019
Communiqué de presse

Une cuisine et des espaces de vie plus confortables
pour les enfants du multi-accueil associatif d’Alixan
Le multi-accueil associatif Les trois p’tits chaussons est désormais équipé d’une cuisine
flambant neuf permettant de fournir les repas aux enfants. Financés par l’Agglo et la
Ville d’Alixan, ces travaux ont également permis de ré-agencer les espaces de vie
pour plus de confort.
Débutés en avril dernier, les travaux se sont achevés dans l’été. Une cuisine professionnelle
toute équipée permet de recevoir, stocker, réchauffer et finaliser les repas sur place. Les
travaux ont également permis de rénover l’espace sanitaire et d’aménager un coin plus
spacieux pour les repas et les ateliers des enfants. Fonctionnels et modulables, les espaces de
vie s’adaptent parfaitement aux besoins des tout-petits en fonction de leur âge et des
activités proposées. Le personnel dispose également d’un vestiaire neuf et d’un WC adapté
aux personnes à mobilité réduite.
Cette nouvelle « cuisine satellite » permettra au multi-accueil de fournir directement les repas
aux enfants début 2020, grâce à un prestataire externe.
Les nouveaux espaces ont été inaugurés officiellement ce lundi 16 septembre par Karine
Guilleminot, Aurélie Bichon-Laroque, Daniel André et Perrine Wieber.
Le coût de l’opération est de 111 139 € TTC. Afin de répondre aux besoins importants des
familles en matière d’accueil des petits, l’Agglo a fait le choix de soutenir les multi-accueils
associatifs. Ces derniers viennent compléter avec efficacité l’offre de garde proposée par les
27 multi-accueils de l’Agglo.
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2013 : création du multi-accueil associatif Les trois p’tits chaussons
Personnel : 6 personnes
Capacité d’accueil : 17 places de 2,5 mois à 3 ans
Horaires d’accueil : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Août 2019 : création d’une cuisine satellite et réagencement des espaces de vie
5 mois de travaux d’avril à août 2019
Montant des travaux : 111 139 € TTC financés à hauteur de 85 699 € par l’Agglo
(aménagements intérieurs) et de 25 440 € par la Ville d’Alixan (travaux de gros œuvre)
Subventions de la CAF : 41 656 € (travaux) et 13 590 € (cuisine)
A l’échelle de l’Agglo : 27 multi-accueils collectifs gérés par l’Agglo (dont 2 en gestion
déléguée) et 4 en gestion associative.
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Karine Guilleminot, Vice-présidente de Valence Romans Agglo ;
Aurélie Bichon-Laroque, Maire d’Alixan ;
Daniel André, Président du Conseil d’administration de la CAF de la Drôme ;
Perrine Wieber, Présidente de l’association Les trois p’tits chaussons.
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