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Portes-lès-Valence 

L’espace petite enfance déménage provisoirement   
  
Depuis la semaine dernière, les enfants de l’espace petite enfance La Pitchouline 
sont accueillis dans une salle de la commune, près du foyer Louise Michel.  
 
Mercredi dernier, une fragilité a été détectée sur la toiture du bâtiment situé rue Charles 
Doucet à Portes-lès-Valence. L’Agglo a alors rapidement pris la décision de déplacer le multi-
accueil* et le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM).  
 
Dès le lendemain, la commune de Portes-lès-Valence a mis à disposition un local afin 
d’accueillir les enfants du multi-accueil. Ce local était habituellement utilisé par les seniors du 
foyer Louise Michel pour leurs repas (ils les prendront désormais au sein de la résidence) et 
par le club senior Amboise Croizat dont les activités sont suspendues dans le contexte 
sanitaire que l’on connait. 
Le RAM a également trouvé refuge dans la salle d’exposition du Centre culturel Louis Aragon, 
également inutilisée en ce moment.  
 
« Je salue la réactivité de madame le Maire, souligne Karine Guilleminot, Vice-présidente de 
l’Agglo en charge des familles. Un grand merci aussi aux seniors de la commune qui ont gentiment 
accepté de laisser la place, pour quelques temps, aux tout-petits. » Grâce à la mobilisation de 
chacun, l’Agglo a pu proposer rapidement une solution aux familles. Un déménagement 
temporaire le temps de réaliser des travaux. 
 
Le bâtiment va maintenant faire l’objet d’une expertise et le chantier commencera dans la 
foulée, nécessitant probablement la reprise de la charpente. L’objectif étant de permettre aux 
enfants de réintégrer les locaux dès que possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pour mémoire, le multi-accueil de Portes-lès-Valence accueille 78 enfants, 40 en simultané. 
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