
 
 
 
 

 
 

Pose de première pierre 
Création d’un pôle Petite enfance à Malissard 
Malissard sera bientôt dotée d’un nouveau lieu pour accueillir les plus jeunes enfants 
de la commune. Ce bâtiment tout confort réunira le multi-accueil La boite à maliss’ et 
le Relais d’Assistan(e)s maternel(le)s dans un cadre paysager remarquable. Ouverture 
prévue pour la rentrée 2020. 

Regrouper, sur un même site, le multi-accueil associatif La boite à maliss’ et le Relais 
d’Assistan(e)s maternel(le)s géré par l’Agglo répond à plusieurs objectifs : créer des passerelles 
entre mode de garde collectif et mode de garde familial, enrichir les pratiques professionnelles 
mais aussi faciliter les échanges entre professionnels, enfants et parents. 

Ce jeudi 3 octobre, Nicolas Daragon a posé la première pierre du futur bâtiment aux côtés de 
Véronique Pugeat, Vice-présidente du Conseil départemental de la Drôme, et de Bernard 
Pelat, Maire de la commune. Le chantier s’étalera sur une dizaine de mois, d’octobre 2019 à 
août 2020 pour une ouverture dans la foulée. 

La construction de 405 m² viendra remplacer les locaux actuels aujourd’hui sous-
dimensionnés. Le multi-accueil pourra ainsi augmenter sa capacité d’accueil pour arriver, avec 
9 places supplémentaires, à un total de 24 places. La partie multi-accueil comprendra deux 
espaces pour les enfants avec salle d’activités, dortoirs et sanitaires. L’espace RAM sera 
composé d’une entrée, une salle d’activité et des sanitaires. Une cuisine satellite permettra 
également de réchauffer les repas. A l’extérieur, près de 600 m² seront aménagés, préau 
compris, pour les activités en plein air.  

Un bâtiment économe en énergie 

Avec son architecture en écho au Vercors et son ouverture sur le parc situé à proximité, le 
bâtiment s’intègrera parfaitement au paysage et à son environnement. Conçu pour optimiser 
l’éclairage naturel et équipé de panneaux photovoltaïques, il consommera peu d’énergie et 
produira sa propre électricité. Le confort acoustique a également soigné notamment dans les 
pièces de vie des enfants. 

L’opération représente un investissement de 1 290 000 € TTC, financée par la CAF 
(384 500 €), le Département (202 888 €) et l’Etat (155 750 €), le reste (546 862 €) étant 
supporté par l’Agglo.  
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Un cadre paysager remarquable 

Le pôle Petite enfance sera construit au cœur du nouveau quartier de La Trésorerie qui 
accueillera, à terme, une centaine de logements et d’équipements de proximité dont une 
résidence pour seniors. Le tout dans un cadre paysager remarquable avec notamment un parc, 
des vergers et un parcours pour rejoindre le village à pied. Les tout-petits et leurs familles 
profiteront ainsi d’un cadre agréable tout en contribuant à la vitalité du village. 

 
En bref 

 
− 2002 : ouverture de la halte-garderie à Malissard 
− 2009 : la halte-garderie devient un multi-accueil associatif 
− 2020 : regroupement du multi-accueil associatif et du RAM géré par l’Agglo 
− Capacité d’accueil actuelle du multi-accueil : 15 places / À terme : 24 places 
− 405 m² de bâtiment sur une parcelle 1 029 m² 
− 10 mois de travaux d’octobre 2019 à août 2020 
− Montant des travaux : 1 290 000 € TTC 
− Subventions : CAF (384 500 €), Département (202 888 €), Etat (155 750 €) 
− 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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