Communiqué de presse du 24 septembre 2019

Samedi 28 septembre 2019 :

Inauguration et portes ouvertes du bâtiment intercommunal
accueillant la Piscine et le Relais Assistants Maternels
La Communauté de Communes Retz-en-Valois (CCRV) a procédé à la réhabilitation de ses locaux
rue Alfred Juneaux. Les travaux de ce bâtiment qui accueille la piscine intercommunale, a permis
d’améliorer l’accueil des publics et de réduire les consommations énergétiques. La seconde partie
de cette structure est désormais dédiée au Relais Assistants Maternels de la Communauté de
communes. La totalité du bâtiment est donc prête à accueillir les visiteurs. La CCRV vous donne
rendez-vous pour cette occasion !
Un bâtiment réunissant deux services intercommunaux
La piscine est gérée depuis 2005 par la Communauté de communes Retz-en-Valois (ex CCVCFR
jusqu’à la fusion du 1er janvier 2017), qui a lancé les travaux de réhabilitation en 2016. Les
vestiaires ont été complètement revisités avec la création de 4 zones distinctes permettant une
modulation en fonction de la fréquentation. Des sanitaires sont désormais adaptés aux enfants
et aux personnes en situation de handicap. Enfin, un local à poussettes a été créé et la zone
d’accueil a été revue afin de permettre une attente plus conviviale.
La compétence Relais Assistants Maternels (RAM) date seulement de 2018 1.Ce service gratuit
et de proximité bénéficie désormais d’un bâtiment adapté, lumineux et ouvert sur l’extérieur,
permettant aux animatrices du RAM d’accueillir dans les meilleures conditions les enfants, les
assistants maternels, mais aussi les parents et futurs parents : que ce soit dans leurs démarches
ou lors de temps de rencontre avec les enfants.
La CCRV organise donc une journée inauguration et Portes Ouvertes le 28 septembre prochain
pour faire découvrir ces différents espaces.
L’inauguration officielle aura lieu à partir de 10H, sur invitation, en présence des élus et
partenaires financiers (Etat, Région, Département et CAF) avec visite des installations.

Ce service, qui existait déjà sur une partie du territoire (ex CCPVA, ex CCOC et Villers-Cotterêts uniquement), a été étendu
à toutes les communes de la CCRV en 2018.
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Au programme
Dès 14h, les portes seront ouvertes au grand public, invité lui aussi à venir visiter ces nouveaux
locaux. Les associations sportives (Cercle des Nageurs Cotteréziens, Subaquatique Club et
Gymnaste cotterézien) seront présentes tout l’après-midi pour proposer de nombreuses
activités aquatiques. Côté RAM, les animatrices du service ont programmé différents ateliers :
éveil musical, éveil corporel, atelier kapla, histoires contées… Une pêche aux canards et un buffet
pour les gourmands seront également à la disposition des petits. Un bel après-midi en
perspective !
Programme complet disponible sur le site de la CCRV : www.cc-retz-en-valois.fr
Infos RAM : 03 23 96 61 30
Infos Piscine : 03 23 72 52 27
À noter : exceptionnellement le bassin de la piscine sera uniquement dédié aux activités
proposées dans le cadre des portes ouvertes. Celles-ci seront réservées ou adaptées en fonction
du niveau de natation de chacun (petits et grands)
Parcours d’aqua-training en avant-première !
La CCRV proposera, à partir du 30 septembre, l’ouverture d’un parcours d’aqua-training, dont le
matériel proposé est unique dans la région. Les éducateurs sportifs intercommunaux sont
formés à son utilisation et peuvent conseiller les usagers. Cette nouvelle discipline sera
accessible en avant-première pendant les portes ouvertes du 28 septembre.
Une exposition pas comme les autres !
Le 28 septembre, venez également découvrir les sculptures sonores de la Compagnie PHiLéMOi
qui sera présente pour l’occasion. Exposition interactive, les enfants pourront manipuler les
œuvres. Celle-ci sera accessible dans les locaux du RAM jusqu’au 5 octobre (inclus).

La Communauté de Communes Retz-en-Valois c’est :
- 54 communes
- 29 936 habitants
- 15 vice-présidents, 8 membres de Bureau, 86 conseillers communautaires
- près de 100 agents impliqués
- une localisation proche des grands pôles que sont Roissy- Charles de Gaulle à 40 minutes, Reims et
Paris à 1h, Amiens à 1h25 et Lille à 1h50.

