
Des bâtiments pour la petite enfance et les jeunes 

Les riverains de la rue du Landas et du secteur des Genêts le constatent tous les 
jours : les travaux de la future Maison de la petite enfance avancent bon train ! Le 
chantier de ce bâtiment - entièrement en ossature et structure bois - se déroule 
comme prévu ; les murs et la toiture sont déjà posés. Cet équipement hébergera 
le nouveau multi-accueil municipal, conçu pour accueillir 24 enfants de quelques 
mois à trois ans, mais qui pourra évoluer vers une capacité d’accueil de 30 enfants 
Il succèdera à l’équipement situé rue des Violettes, devenu trop petit, ne 
permettant l’accueil que de 18 enfants. Il n’était pas envisageable de l’agrandir en 
site occupé : comment conduire un chantier d’extension d’un bâtiment où dorment 
des bébés ? 
Le nouvel équipement devrait donc accueillir ses premiers enfants dès le 
printemps prochain et ouvrir ses portes, en même temps, au Relais assistants 
maternels intercommunal (Ram.i). Ce service qui fonctionne depuis plusieurs 
années sur les communes du Pellerin, de La Montagne et de Saint-Jean-de-
Boiseau, bénéficiera de nouveaux locaux pour l’accueil des parents en recherche 
d’une garde d’enfant, et pour accueillir les assistant.e.s maternel.le.s sur des 
temps d’échange et de formation. 
Répondre au besoin des pratiques sportives. 
Dans le même secteur des Genêts, débutera en février prochain, la construction 
d’une salle de gymnastique/dojo, en extension du complexe sportif. Conçue pour 
accueillir toutes les pratiques sportives sans chaussures, elle libèrera des espaces 
dans les autres salles du complexe et répondra qualitativement aux diverses 
sections de gymnastique, karaté, taï shi chuan, full contact, … Elle permettra aussi 
aux différentes classes de nos écoles de disposer d’un lieu de pratique sportive au 
sol. 
Et demain l’AJI, dans des locaux adaptés à l’accueil des jeunes. 
Comme nous l’avions annoncé, les locaux de l’actuel multi-accueil, dès qu’ils 
seront libérés, bénéficieront de quelques travaux pour s’adapter à l’accueil du local 
jeune et des bureaux de l’AJI. Ils permettront ainsi à nos jeunes et aux animateurs 
de disposer de locaux adaptés aux activités et surtout plus confortables que le 
bâtiment de l’ancien presbytère. 
Vous le voyez, les projets du mandat sont bien engagés afin de répondre au mieux 
aux besoins de tous. 
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