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La nouvelle vie du multi-accueil Les Coccinelles 
 

Le multi-accueil Les Coccinelles a déménagé de quelques dizaines de mètres seulement, mais c’est 
toute une organisation qui s’en trouve modifiée… en mieux ! Surtout, ce nouvel équipement 
communautaire propose cinq places supplémentaires. Visite. 

Par Chrystelle FOLNY - Hier à 17:07 | mis à jour hier à 17:10 - Temps de lecture : 2 min  |    |  Vu 205 fois 

 

L’inauguration des nouveaux locaux a eu lieu samedi matin. L’occasion, pour les financeurs, de découvrir 
les lieux et saluer un investissement important et indispensable pour de nombreuses familles.  Photo 
RL /Pierre HECKLER 

Le quotidien des bambins inscrits au multi-accueil Les Coccinelles n’est plus ce qu’il était. Celui des 
professionnelles qui les prennent en charge également. Il y a quatre semaines, ce petit monde a 
quitté le sous-sol du centre social pour s’installer au 8, rue de l’École. Les locaux réhabilités et 
totalement transformés de l’ancienne école du Bois sont un havre de bien-être adaptés aux 
exigences de 2022. Couleurs et clarté sont omniprésentes, les espaces sont différenciés pour les 
tout-petits et les plus grands (qui n’ont pas les mêmes rythmes) ; les zones de jeux affichent des 
détails qui font la différence comme ce grand espace carrelé où les enfants pourront barboter en 
été… « Là où nous étions auparavant, il n’y avait pas tout cela ; ça change la vie », concède une 
auxiliaire de puériculture. « Ici, tout est ergonomique, et puis, aux beaux jours, nous pourrons 
sortir sous le préau et dans le jardin… » 

https://c.republicain-lorrain.fr/societe/2021/12/05/la-nouvelle-vie-du-multi-accueil-les-coccinelles#PlugCommentsList2
https://www.republicain-lorrain.fr/politique/2021/04/10/multi-accueil-intercommunal-un-nouveau-nid-se-construit
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Les enfants ont découvert les nouveaux locaux il y a trois semaines.   Photo RL /RL 
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Désormais, deux pièces distinctes séparent les tout-petits des moyens et grands, dont les rythmes ne 
sont pas identiques.   Photo RL /RL 

 

Autre point important : grâce aux 700 m² de surface disponible, Les Coccinelles disposent de 30 
places disponibles. C’est cinq de plus qu’à l’ancienne adresse. « L’effectif est déjà complet ; nous 
avions une liste d’attente », indique la responsable de l’Itineram. 
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Politique communautaire 

Financements multiples 

Quatre semaines après l’ouverture du multi-accueil, l’inauguration des Coccinelles nouvelle 
version a réuni un parterre d’invités, samedi matin. Élus locaux, départementaux, régionaux, 
sénateur, députée européenne, président de la Caf, sous-préfet… Tous ont salué la pertinence de 
cet investissement à plus de 1,7 M€ que les pouvoirs publics ont subventionné à 67 %. 
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Élus locaux, départementaux, régionaux, députée européenne, président de la Caf, sous-préfet… 
Personne ne manquait à l’appel samedi matin.   Photo RL /Pierre HECKLER 
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Les élus communautaires et ceux de Guénange sont venus découvrir ce nouveau lieu d’accueil. Photo RL 
/Pierre HECKLER 
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