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Vers un retour à la normale des services de l’Agglo 
 
A partir de lundi 11 mai, l’Agglo mettra en œuvre le plan de reprise d’activités. L’objectif est 
d’assurer au plus vite toutes les missions de service public attendues par les habitants, tout 
en garantissant la sécurité des salariés et du public accueilli dans les équipements.  
 
L’Agglo se mobilise pour accueillir à nouveau les habitants du territoire ou proposer des alternatives 
en attendant un retour progressif à la normale. Crèches, déchèteries, médiathèques, Conservatoire… 
la plupart des services pourront rouvrir dès lundi. Cependant, en application des directives 
gouvernementales, les équipements sportifs comme les piscines et la patinoire resteront fermés 
jusqu’à nouvel ordre. Pour les lieux culturels comme Lux, Train théâtre, La Comédie ou Les Clévos, les 
décisions de reprise d’activités seront communiquées au fur et à mesure. 

 
Une capacité d’accueil des tout petits qui favorise la reprise d’activité 
 

Pour bon nombre de familles, la reprise est conditionnée par l’accueil des enfants en crèche pour les 
moins de 3 ans ou en classe pour les plus de 3 ans. Un sondage a donc été mené auprès des parents 
dont les enfants sont déjà accueillis au sein des services petite enfance de l’Agglo pour connaitre leurs 
besoins.  
 
Ainsi dès le 12 mai, 560 places d’accueil rouvriront, sur les 925 places habituelles. Ce nombre de place 
respecte d’abord les exigences sanitaires avec notamment des unités autonomes de 10 enfants. Il 
permet également de satisfaire toutes les familles dont les enfants sont déjà accueillis en multi-accueil 
et qui souhaitent que leur enfant retourne en crèche dès la réouverture. Viendront s’y ajouter les 
enfants des parents exerçant un métier qui favorise la reprise de l’activité (personnels de santé, 
police, professeurs, personnels des collectivités…) sans mode de garde. 
 
En parallèle, le Relais Assistants Maternels (RAM) accompagnera tous les parents d’enfants âgés de 0 
à 12 ans pour trouver une solution de garde chez une assistante maternelle indépendante. Sans 
oublier les Lieux d’Accueil Parents Enfants (LAEP) qui rouvriront également, à partir du 18 mai, offrant 
aux familles la possibilité de souffler après le confinement, avec un espace de jeu adapté pour les 
enfants et un espace de paroles pour les parents. Jours et horaires d’ouverture sur 
valenceromansagglo.fr.  

 
Plus d’informations sur le « Plan de reprise d’activité de l’Agglo » ci-joint  
Et sur valenceromansagglo.fr 
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Bon à savoir 
Pendant le confinement, les services de l’Agglo sont mobilisés pour maintenir le lien social et 
proposer des alternatives. Le réseau des médiathèques a développé son offre numérique avec 
toujours plus de propositions pour s’évader. Le Conservatoire a mis en place des cours à 
distance afin d’assurer le suivi pédagogique des élèves et leur permettre de continuer à 
progresser dans leur pratique. Dans la continuité du plan d’informatisation des écoles, l’Agglo 
a doté en matériel les familles dont les enfants n’auraient pu bénéficier de la continuité 
pédagogique dématérialisée. 
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