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BO URG-ARGEN TAL PETITE ENFANCE

Le Multi-accueil petite enfance
a été inauguré
Samedi, ont été inaugurés
les nouveaux locaux construits dans le parc de
l’ancienne propriété
Pireyre, au 25, avenue
de la Résistance.

S

amedi matin, par un soleil radieux, Stéphane
Heyraud, président de la
Communauté de communes des Monts du Pilat, Rachel Dri, vice-présidente déléguée à la petite enfance, et
les membres du conseil
communautaire avaient
convié la population à assister à l’inauguration du pôle
Multi-Accueil petite enfance de Bourg-Argental, en
présence de nombreux élus

et représentants des instances locales.
Le projet de regrouper la
crèche et le jardin d’enfants
sur un site unique avait été
initié par Jean Gilbert, sous
sa présidence de la communauté de communes (il était
présent). Aujourd’hui, les
nouveaux locaux sont là,
construits dans le parc de
l’ancienne propriété Pireyre, au 25, avenue de la Résistance, réalisés sous la maîtrise d’œuvre du collectif
d’architectes La Ruche.
Trois entreprises locales ont
participé, Roudon-Buniazet
(sanitaires), Benjamin Marcon (maçonnerie) et Hervé
Maurin (menuiserie).

et l’isolation s’inscrivent bien dans une perspective de développement durable,
Jean Desmartin et à gauche l’ancienne dépendance rénovée (en bleu). Photos Jean DESMARTIN

Visite de la structure

1,382

La réalisation a coûté
1,382 M € : 675 000 € financés par la communauté de
communes des Monts du
Pilat ; 400 000 € regroupant
deux subventions de l’État et
307 000 € de la Caisse d’Allocation Familiales de la Loire.

 Au moment de couper le ruban, derrière les officiels le bâtiment neuf où le bois

 Dans le sas d'entrée,

Tracy et Lindsay et leurs
petits bouts d'choux.

 Les sanitaires pour les plus grands.

Après un sas, on rentre
dans un grand espace
d’accueil. Lieu de transition entre parents et personnel, cet espace a été
voulu très accueillant, coloré, commun aux deux
structures, la crèche proprement dite et le jardin
d’enfants (pour les plus
grands). Une partie plus
technique est réservée au
personnel, où sont préparés les repas, le bureau de
la directrice, une salle de
repos. La partie jardin
d’enfants était une ancienne dépendance de la propriété, elle a été conservée
(joli style) mais entièrement rénovée. Un point
particulier a été apporté
sur tout ce qui est acoustique, lumière, couleur. Côté crèche, sept petites sal-

 La partie crèche pour les tout-petits.

les de repos avec
couchages (trois enfants
par salle), un coin bébés et
la biberonnerie où sont
préparés les biberons. Les
sanitaires sont aux dimensions des tout-petits, avec
aux murs des faïences
multicolores. Plusieurs ac-

cès donnent sur un espace
extérieur, avec une terrasse réservée aux plus petits
et un espace extérieur
avec même une piste en
dur et, au fond, un préau
pour être à l’ombre ou à
l’abri de la pluie, avec un
local rangement.
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