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Le multi-accueil Méli mélo fait peau neuve 
A Beaumont-lès-Valence, les enfants peuvent désormais 
prendre leur repas au sein du multi-accueil. 
 
Depuis le mois d’avril 2017, les enfants du multi-accueil « Méli mélo », situé à Beaumont-lès-
Valence, sont accueillis dans des locaux entièrement réaménagés. Plus spacieux et mieux 
adaptés aux besoins, ils permettent notamment d’offrir un nouveau service aux familles en 
servant les repas sur place. Ce mardi 16 mai, les élus et les équipes de Valence Romans Agglo 
inauguraient ces nouveaux locaux. 

Avec la création d’une cuisine et d’une salle de restauration, les aménagements permettent 
désormais à l’équipe de préparer les repas sur place et aux enfants de déjeuner dans un 
espace adapté*. Les enfants sont ainsi les premiers à apprécier la diversité et la qualité des 
menus préparés par la cuisine centrale à partir de produits de la région dans le respect des 
filières courtes. Offert par l’Agglo, ce nouveau service n’entraîne pas de surcoût pour les 
familles. 

Par ailleurs, les nouveaux espaces offrent également plus de place pour le jeu, les activités 
d’éveil et les temps de repos. Ainsi, le multi-accueil propose 4 places supplémentaires portant 
à 24 places la capacité totale d’accueil de la structure. 

 « Améliorer les conditions d’accueil des enfants en tenant compte des besoins des familles est une 
priorité pour Valence Romans Agglo qui a investi 24 000 € dans les travaux du multi-accueil de 
Beaumont » précise Nicolas Daragon, Président de la Communauté d’agglomération. Cette 
rénovation confirme l’engagement de la collectivité en matière d’investissement social auprès des 
familles du territoire ». Plusieurs autres chantiers sont d’ailleurs programmés dans les prochains 
mois, sur les communes de Valence et de Chatuzange-le-Goubet notamment. 

* Jusqu’à présent, les repas étaient fournis par les parents et les enfants prenaient leur repas dans la 
salle de jeu. 

En bref 
− 3 mois de travaux, de janvier à mars 2017. 
− 24 000 € investis dans les travaux de réaménagement des locaux existants ainsi que pour 

l’aménagement et l’équipement. 
− 24 places au total (4 places supplémentaires suite aux travaux) 
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