COMMUNIQUÉ DE PRESSE, mardi 2 juillet 2019

équipement
Remise des clefs à la MJC-centre social de Tain l'Hermitage
ARCHE Agglo et la Ville de Tain l'Hermitage ont mené, en co-maitrise d'ouvrage,
le chantier de la nouvelle MJC-centre social. Un an de travaux et un budget de
2,8 millions d'euros HT ont été nécessaires. Le bâtiment est aujourd'hui terminé.
Des locaux adaptés

1 700m2 sur 2 étages

2,8 millions d'euros HT

Le nouveau bâtiment offre désormais des
locaux adaptés à la MJC-centre social,
autant pour la partie administrative que
pour ses différentes activités : accueil de
loisirs pour les jeunes enfants, animations
en direction de la jeunesse, pratiques collectives (musique ou danse)…

L’ensemble du bâtiment comprend une
surface de 1 700m2 répartie sur deux
étages, avec :

Les travaux, qui viennent de prendre fin,
représentent un investissement total de
2,8 millions d’euros HT, financé à hauteur
de 27% par l’Agglo et la Ville de Tain.

Le bâtiment abritera également un espace
appelé « Escale répit, accompagnement
des aidants », qui permettra d’accueillir
les personnes malades d’Alzheimer avec
leurs aidants, pour des ateliers et des moments d’échanges. Cet espace ouvrira à
l’automne 2019.

Personnes présentes :

•
•
•
•
•

Frédéric Sausset
président ARCHE Agglo
Xavier Angéli
maire de Tain l’Hermitage
Karine Lionnet
présidente de la MJC-centre social
Fréd Carni
directeur de la MJC - centre social
Philippe Rault
architecte du bâtiment
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des bureaux administratifs,
des salles réservées à l’accueil de loisir
une salle de réunion,
une salle de restauration,
des salles de pratique musicale
avec cabine d’enregistrement,
une salle polyvalente comprenant
scène et régie son et lumières,
un espace appelé « Espace répit,
accompagnement des aidants ».

Cet investissement est complété par l’Etat,
la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département et la Caisse d’allocations familiales de la Drôme.

