Guénange
Multi-accueil intercommunal : un nouveau nid se construit
Attendu de longue date, plusieurs fois repoussé, l’aménagement d’un nouveau
multi-accueil communautaire est aujourd’hui une réalité. Les travaux battent leur
plein ; l’équipement doit être prêt au mieux pour la rentrée, au pire après les
vacances d’automne. Trente places seront disponibles.
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Une partie de l’ancienne école a été détruite et une extension à ossature bois a
été montée. Au final, les locaux affichent 700 m² de plancher. Photo RL /Armand
FLOHR
Àl’intersection des rues Mozart et de l’École, le va-et-vient des entreprises du
bâtiment est incessant. D’un côté, la commune transforme l’ex-lycée Cressot en
groupe scolaire. De l’autre, la communauté de communes de l’Arc mosellan pilote
la réalisation d’un multi-accueil dans les locaux de l’ancienne école du Bois. Il
accueillera à la rentrée (si tout va bien) ou fin octobre (au pire des cas) le
personnel de l’actuel multi-accueil des Coccinelles, situé boulevard du Pont.
Au passage, 5 places supplémentaires seront ouvertes ; il y en aura 30 en tout avec
possibilité de monter ponctuellement à 34.
L’équipement en devenir affiche 700 m² de surface. Une extension à ossature bois
et toiture végétalisée est venue s’adosser au bâtiment historique qui a été

conservé mais totalement repensé. Pour un meilleur confort, toutes les salles de
vie et de repos se situeront dans l’extension où il y aura un chauffage au sol. Une
ventilation permettra de rafraîchir les lieux en été. Un préau viendra se fixer à la
façade exposée sud : cela apportera de l’ombre et aussi suffisamment de place
pour jouer dehors même s’il pleut. Végétation et carrés potagers auront leur place.

Tous les vendredis, c’est visite de chantier pour les élus de l’Arc mosellan. Photo
RL /Armand FLOHR
Pour renforcer la proximité avec les familles et les professionnels de la petite
enfance, le réseau d’assistants maternels (RAM) disposera d’un bureau à l’entrée
des locaux.

« Un service à la population »
Ce chantier important ancre la politique intercommunale dans le quotidien des
administrés. « Un multi-accueil, c’est du service à la population, aux familles »,
confirment les élus de la CCAM, en observant enfin l’avancement des opérations
de démolition reconstruction. L’investissement est significatif : 1,650 M€ hors
taxes. Les subventions cumulées de l’Europe, de l’État, du Département et de la
Caisse d’allocations familiales atteignent 67 % de la facture.
Avant la fin de l’année, à Kœnigsmacker, l’Arc mosellan commencera la
construction d’un second multi-accueil.

