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Permanences Maire/adjoints 
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Lundi  Yves TUSCH
Mardi  Fabienne DEMESSE
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Jeudi  Gérard LEYENDECKER
Vendredi  Anne-Marie WITTMANN

Le Maire Denis LOUTRE sur RdV

Les Echos de la Ville de REDING
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Horaires de l’Agence Postale Communale 
du lundi au vendredi : 13h30 - 17h
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Maison médicale rue de Nancy

Salle multiculturelle
Vue intérieure entrée 

salle multiculturelle



Mesdames, Messieurs,                                                                                       
Chères Rédingeoises, chers Rédingeois

Chaque début d’année nous tournons une nouvelle page. Un chiffre en remplace un autre 
et la symbolique du changement se fait jour. C’est le moment du bilan et des bonnes 
résolutions mais nos joies comme nos soucis demeurent. 

Commencer une nouvelle année, c’est avoir envie de regarder devant soi, c’est avoir 
besoin d’aller de l’avant et d’envisager le futur, de formuler des vœux à l’attention des personnes qui nous 
sont chères, des personnes qui comptent pour soi. 

C’est donc avec la plus grande sincérité que je vous présente mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de 
santé et de réussite pour cette année 2020. 

Mais entre le passé et le futur, je ne peux m’empêcher de penser à celles et ceux touchés par les difficultés 
de la vie et la maladie, pour qui le changement est éprouvant voire impossible, mais pour qui une simple 
présence, un geste, sont signes de réconfort, de bonheur et d’espoir.

Durant les six années passées au service de la commune et de ses administrés, j’ai été touché par le soutien 
des uns, l’aide et le dévouement des autres. Mes premiers remerciements iront à vous qui avez pensé que 
je pourrai apporter quelque chose à notre ville, à mes Conseillères et Conseillers Municipaux volontaires et 
déterminés qui m’ont permis d’assurer la mission pour laquelle vous nous avez élu. Mon objectif comme le 
leur a toujours été d’œuvrer pour l’intérêt général, dans le strict respect des règles et de la réglementation. 

Je remercie le personnel communal, les partenaires publics et privés, les bénévoles du monde associatif et 
tous ceux qui ont permis la réalisation de nos projets.

Le calendrier électoral ne permet pas d’évoquer de perspective, mais il autorise le constat des investissements 
et des travaux réalisés au cours du dernier semestre et ceux en cours de finalisation. Ils vous sont présentés 
dans les prochaines pages :
 - ouverture de la Maison Médicale et installation d’un 2ème  Médecin
 - mise en service du Périscolaire et de la Salle Multiculturelle
 - travaux rue de la Monnaie
 - construction d’une Résidence Séniors.

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » 
                               (Antoine de Saint Exupéry)
     
         Bonne année à toutes et tous.

           Votre Maire, Denis LOUTRE

Edito
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MUNICIPALITE
VISITE DE MONSIEUR LE SOUS-PRÉFET 
Le Maire Denis LOUTRE, et les 
membres du Conseil Municipal ont eu 
l’honneur d’accueillir à l’Hôtel de Ville, 
Monsieur Christophe DUVERNE, suite 
à sa prise de fonction de Sous-Préfet 
de l’arrondissement de  Sarrebourg 
Château-Salins. 

Après la présentation de la commune, 
de ses infrastructures, de son tissu 
associatif et industriel, la visite 
s’est poursuivie sur le chantier de 
construction d’un accueil périscolaire 
et d’une salle multiculturelle, chantier 
majeur de la seconde moitié du mandat,  
pour lequel la commune a bénéficié de 
2 tranches successives de subventions 
de l’Etat au titre de la DETR - dotation d’équipement des 
territoires ruraux de 200 000 € chacune. La première 
a été attribuée pour l’aménagement du périscolaire, 
la seconde pour la salle multiculturelle. L’occasion fut 
également mise à profit pour sensibiliser le représentant 
de l’Etat sur la nécessité d’une 3ème tranche de subvention 

sollicitée au titre de 2020, concernant les équipements  
(mobilier, sonorisation, éclairage, etc) et les abords du 
nouveau complexe, notamment son parking ainsi que 
l’accessibilité PMR. Ce dernier dossier sera examiné 
début 2020 au titre de la priorité « cadre de vie et maintien 
des services publics ».

FÊTE DES SENIORS 15 DÉCEMBRE 2019 

La fête des Seniors a eu lieu cette année dans la nouvelle salle multiculturelle, mise en fonction et opérationnelle 
pour l’occasion. M. le Maire Denis LOUTRE et le Conseil Municipal ont accueilli plus de 270 convives en présence 
de nombreuses personnalités locales. Les personnes de 85 ans et plus ont été mises à l’honneur, un coffret 
cadeau leur a été offert. Une pensée particulière a été adressée à toutes celles et ceux malades qui n’ont pas pu 
se déplacer et une minute de silence respectée en mémoire des personnes qui nous ont quittées durant l’année. 

Le Maire dans son discours de bienvenue a souligné … « cette fête fait partie de ces instants privilégiés, si 
riches qui rassemblent et nous rappellent l’importance de nos valeurs et des liens d’humanité, de solidarité qui 
nous unissent ». Pour terminer, il a fait le tour d’horizon des principaux travaux, investissements réalisés dans la 
commune durant l’année et fortement appréciés par l’assemblée. 



MUNICIPALITE
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NUMEROS UTILES                                                                                                      
Téléphone Mairie : 03.87.25.75.60                                                                                                                 
Mail Mairie : info@reding.fr                                                                                                              
Ecole Elementaire Louis Pasteur : 03.87.03.44.41                                                                                
Ecole maternelle « la Ruche » : 03.87.03.65.36                                                                                      
Ecole maternelle « les Hirondelles » : 03.87.03.34.28
Pompiers : 18                                                                                                                                           
Police : 17                                                                                                                                               
Pôle Déchets Sarrebourg : 0800 80 70 18                                                                                          
Mairie Sarrebourg Service Carte d’Identité : 06.17.05.92.57 
sur rendez-vous                            
Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud : 
03.87.03.05.16

CORRESPONDANTE 
REPUBLICAIN LORRAIN                                                                                                                                                      

Madame Corinne COURTOISIER                                                                                                                 
Téléphone fixe         : 09.62.35.32.66                                                                                                                 
Téléphone portable : 06.59.12.83.57                                                                                                            
Mail : corinne.courtoisier@orange.fr

INAUGURATION DE LA MAISON MEDICALE  
Dans ses projets en 2014, le conseil municipal s’était 
engagé à œuvrer à la réouverture d’un cabinet médical. 
Une des priorités était de retrouver un médecin pour offrir à 
nouveau ce service de proximité aux habitants. Attirer un ou 
plusieurs médecins dans notre ville était un impératif. Suite 
à la candidature du Dr Florin Van Yombeth, la Municipalité a 
rapidement engagé des travaux de réhabilitation complète et 
de mise en conformité de l’ancien Cabinet Médical. Le Dr Van 
Yombeth s’est installé dans des locaux flambants neufs le 5 
octobre 2015. Cependant, la demande en matière de santé 
n’étant que partiellement couverte par l’exercice d’un seul 
médecin généraliste au sein de la commune dont l’activité 
était plus que saturée, la commune a eu l’opportunité 
d’accueillir un second médecin, le Dr Florin Conghilete. 
L’extension du cabinet médical et sa transformation en 
« Maison Médicale » ont été réalisées. 

Les locaux étaient alors occupés par le 
bureau de Poste voué à la fermeture. Il a 
été transféré à l’Hôtel de Ville et transformé 
en Agence Postale Communale, permettant 
de pérenniser ce service tout aussi 
indispensable à notre population. Grâce aux 
travaux entrepris l’ensemble de l’espace 
a pu être rationalisé par la création d’une 
plus grande salle d’attente commune, 
d’une surface dévolue au secrétariat et la 
création de 2 cabinets supplémentaires (le 
3ème pouvant accueillir d’autres services 
médicaux ou paramédicaux). Ce bâtiment a 
été entièrement rénové. Le logement à l’étage 
occupé par le médecin et la cage d’escalier 
ont été réhabilités par l’équipe technique 
de la ville. L’investissement de la commune 
s’élève à plus de 250 000 €.  

Cette réalisation s’inscrit dans une démarche globale issue de la volonté du Conseil Municipal de développer une offre 
de santé de qualité pour tous les Rédingeois et au-delà pour les habitants du territoire. Le Dr Florin Conghilete a ouvert 
son cabinet le 2 décembre dernier.
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MAISONS FLEURIES

Le Maire Denis LOUTRE, Madame Anne-Marie WITTMANN, adjoint au Maire chargée de la commission environnement et 
cadre de vie et les membres de la commission ont récompensé les personnes qui fleurissent et embellissent leurs maisons 
tout au long de la saison estivale. Les 19 lauréats sélectionnés ont pu bénéficier d’un bon d’achat d’une valeur de 50.00 
euros pour leurs futures dépenses en fleurs et plantes. 

La commune félicite M. et Mme Emile BOUDONNAT, M. et Mme Emile ENGEL, M. et Mme Hubert FLEURENTDIDIER, 
M. et Mme Rolf GANGLOFF, M. et Mme Daniel GENAY, Mme Geneviève GRAESSER, M. et Mme Claude GROSSE, 
M. et Mme Fernand GROSSE, M. et Mme Claude GRUN, M. Claude KAISER, M. et Mme Laurent KREBS, 
M. et Mme Richard MARTIN, Mme Sylvie NOUVIER, M. Gilbert OPPE, Mme Anne-Marie REINSTADT, M. et Mme Raymond 
SINTEFF, M. et Mme Jean STRICHER, M. et Mme Jacky STRICHER, M. Jean-Paul THOLE.
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BRIOCHES DE L’AMITIE
La vente des « Brioches de l’Amitié » au profit de l’A.P.E.I. Association des parents 
d’enfants inadaptés a permis de récolter 2 251.88 €. Un GRAND MERCI à tous les 
bénévoles des associations rédingeoises et à tous les généreux donateurs.

TELEPHONE et HORAIRES CABINET MEDICAL 
des Docteurs VAN YOMBETH et CONGHILETE                                                                                                                                       

Téléphone : 03.87.24.44.46

Docteurs CONGHILETE VAN YOMBETH

LUNDI Matin sans RDV 9h-12h
Après-midi sur RDV 

Matin sur RDV
Après-midi sans RDV 15h-18h

MARDI - Matin sur RDV
Après-midi sans RDV 15h-18h

MERCREDI Matin sans RDV 9h-12h
Après-midi sans RDV 15h-18h

-

JEUDI - Matin sans RDV 9h-12h
Après-midi sur RDV

VENDREDI Matin sur RDV
Après-midi sans RDV 15h-18h

Matin sans RDV 9h-12h
Après-midi sur RDV

SAMEDI Sans RDV 9h-11h un samedi/2 Sans RDV 9h-11h un samedi/2



NOS ECOLES

ECOLE MATERNELLE « Les Hirondelles » RENTREE SCOLAIRE 2019/2020

ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES                                                                       
Sont titulaires : Madame SCHMITT Katia et 
Monsieur SEN Ozgur.                                                         
Sont suppléants : Mesdames DELSAD Kelly et 
MICHEL Audrey.  

INSCRIPTION DES ENFANTS DANS LES ECOLES MATERNELLES RENTREE SCOLAIRE 2020/2021    
Les inscriptions pour les enfants nés en 2016, 2015 et 2014 scolarisés en petite, moyenne et grande section à la prochaine rentrée 
scolaire (Septembre 2019) débuteront en Mairie, LUNDI13 JANVIER 2020. Un dossier d’inscription à remplir par les parents sera 
remis par la secrétaire en charge des écoles, Madame Danièle BELLOT.

AIDE FINANCIERE DE LA COMMUNE                                                                                                         
Pour les deux écoles maternelles « les Hirondelles » et « la Ruche », la commune accorde une aide financière de 520.00 euros/
classe (2 080.00 euros) et 120.00 euros/classe pour les frais de transport (480.00 euros). 

EFFECTIFS
23 Elèves, 5 en petite section, 8 en moyenne 
section et 10 en grande section ont effectué 
leur rentrée sous la direction de Madame 
Marjorie LELOUP assistée de l’aide maternelle 
remplaçante Madame Clarisse KONANZ.                                                                                                                                         

EFFECTIFS
57 Elèves, ont effectué leur rentrée sous la 
direction de Madame Frédérique DIETRICH, 
assistées des aides maternelles Mesdames Annie 
REEB et Cathy ESSEL.                                                                          
16 en petite section, 19 en moyenne section et 22 
en grande section répartis en deux classes : 
Classe 1 de Madame SANTOS = 16 petits et 12 
moyens. 
Classe 2 de Madame DIETRICH = 7 moyens et 
22 grands.                                                                                                         
En raison de la forte diminution des effectifs 
à la rentrée de septembre 2019, le 3e poste 
d’enseignant a été supprimé par la Direction 
Académique des Services de l’Education Nationale 
Nancy-Metz.                                                                                                                                            

CHANGEMENT DES HORAIRES                                                                                                                                         
Afin de faciliter la sortie des enfants scolarisés 

à l’école maternelle « les Hirondelles » les 
nouveaux horaires appliqués depuis la rentrée 
scolaire en septembre 2019 sont les suivants : 

8h10 à 11h25 et 13h25 à 16h10.                                                                                                     

ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES                                                                       
Mesdames GLEIZE, titulaire et YEADON-UNTEREINER 
suppléante ont été élues et sont représentantes des 
parents d’élèves. 

HORAIRES : 8h20 à 11h35 et 13h35 à 16h20

ECOLE MATERNELLE « La Ruche » RENTREE SCOLAIRE 2019/2020                                                      

Lors de sa visite à l’école maternelle « La Ruche », St Nicolas a 
distribué des sachets de friandises aux petits écoliers qui lui ont 

chanté des chansons en présence des parents et familles.

St Nicolas au cours de sa visite, a offert à tous les enfants des friandises. 
En remerciement les petits élèves lui ont chanté une chanson et remis 

des dessins.
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NOS ECOLES

ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES                                                                       
11 personnes ont été élues représentants des parents 
d’élèves : 7 titulaires et 4 suppléants, il s’agit de : 
Mme OLIVEIRA DA INES Mélanie, Mme DIETRICH Cathy, 
M. BOUR Emmanuel, M. WELSCH Stéphane, M. STOCK 
Cédric, Mme JUNG Emmeline, Mme BELGROUN Karima, 
Mme HOESSLER Céline, Mme BARATA Sandra, 
Mme GANGLOFF Sophie, Madame SCHUSTER Laure.                                                                                                                               

AIDE FINANCIERE DE LA COMMUNE                                                                                                           
La commune accorde une aide de 520.00 euros/classe 
(3 640.00 euros) et 80.00 euros par classe (560.00 euros) 
pour les frais de transport. 

EFFECTIFS

149 Elèves ont effectué leur rentrée sous la direction de 
Monsieur Yannick WEISS, Directeur. 
Les 7 classes comptent chacune :                                                                                                  
23 Elèves au CP avec Mesdames CLAVIE et WELSCH                                                                           
21 (12+9) Elèves au CP/CE1 avec Mesdames MARCHAL et 
WELSCH                                                     
21 (11+10) Elèves au CE1/CE2 avec Madame SCHLOSSER                                                             
22 Elèves au CM1 avec WEISS et Madame METTEY                                                                            
20 Elèves au CM1 avec Madame KIEHL                                                                                                        
20 (14+6) Elèves au CM1/CM2 avec Madame WEBER et 
Madame WELSCH                                          
22 Elèves au CM2 avec Mesdames NOIR et METTEY                                                                                                                                     

ECOLE ELEMENTAIRE LOUIS PASTEUR                                                                                                            

DEPENSES D’INVESTISSEMENTS
Depuis 2014, les dépenses d’investissements 
relatives aux trois écoles s’élèvent à 465 446.00 € 
répartis comme suit :

Ecole Maternelle « les Hirondelles » 36 088.00 €
Ecole Maternelle « la Ruche » 56 467.00 €
Ecole élémentaire « Louis Pasteur »  372 891.00 €

INSCRIPTIONS LISTE ELECTORALE                                                                                                                                      
Pour les élections municipales 2020, l’inscription sur les listes électorales est désormais possible jusqu’au 7 FEVRIER 2020, 
contrairement à la règle précédente qui imposait l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le scrutin. 

PROCHAINES ELECTIONS
1er tour  élections municipales    DIMANCHE 15 mars 2020     ı       2ème tour élections municipales  DIMANCHE 22 mars 2020

HORAIRES : 8h20 à 11h35 et 13h35 à 16h20

Selon l’état civil en cours

Mariages
Maximilien FREMIOT et Marie-Gabrielle LOUTRE le 24 août 2019
Michel HAINKA et Marina PIERLET le 21 décembre 2019

Décès
André BUR le 05 août 2019 à SARREBOURG, 81 ans
Ericka MUNCH veuve BLAISE le 15 août 2019 à SARREBOURG, 90 ans
Marie BOUR épouse WALDNER le 23 septembre 2019 à St QUIRIN, 83 ans
François DEMESSE le 10 octobre 2019 à SARREBOURG, 89 ans
Gilbert BRICHLER le 19 octobre 2019 à REDING, 77 ans
Marie-Jeanne OHRESSER le 22 octobre 2019 à STRASBOURG, 20 ans
Anne Marie HENRY le 05 novembre 2019 à SARREBOURG, 72 ans
Jeanne SINS veuve CLAIRE le 16 novembre 2019 à REDING, 90 ans
Gilbert FRIANT le 21 novembre 2019 à SARREBOURG, 83 ans
Hubert GROSSE le 21 novembre 2019 à SARREBOURG, 72 ans
Anna CAMUS veuve BARRAU le 22 novembre 2019 à REDING, 89 ans
Mariette WIEST veuve GRAS le 10 décembre 2019 à REDING, 91 ans
Robert FREISMUTH le 11 décembre 2019 à REDING, 79 ans
Marie STOQUE épouse GROSSE le 18 décembre 2019 à REDING, 79 ans
Gilbert OPPÉ le 03 janvier 2020 à SARREBOURG, 68 ans

François WALDNER le 08 janvier 2020 à NIDERVILLER, 93 ans 

ETAT CIVIL                         

Naissances
Gabin ROUCHON le 20 juillet 2019 à SCHILTIGHEIM
Maxime BERNARD le 29 août 2019 à SAVERNE
Teresa FRIANT le 01 octobre 2019 à SARREBOURG
Timéo BALLAND le 04 novembre 2019 à SARREBOURG
Eva ÇANDIR le 07 novembre 2019 à SAVERNE

Léna AUBRY WALZER le 13 décembre 2019 à SAVERNE



SALLE MULTICULTURELLE - PERISCOLAIRE - SALLE OLYMPIE
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LES TRAVAUX

La commission de sécurité d’arrondissement présidée par M. DUVERNE, Sous-préfet 
a donné un avis favorable à l’ouverture au public en date du 18 décembre. 

Le planning du chantier élaboré le 
7 décembre 2018 a été respecté. 
Néanmoins, la mise en œuvre de 
l’isolation extérieure et du bardage est en 
cours. Les travaux restent à réceptionner 
et la mise en exploitation définitive de 
l’ensemble du complexe est prévue le 2 
mars 2020.

Les services techniques de la ville ont 
procédé à un relooking de l’ancienne salle 
olympie (entrée, sol, bardage intérieur, 
chauffage…). Les nouveaux locaux de 
rangement affectés aux associations et 
aux écoles sont en cours d’aménagement.

Vue intérieure salle multiculturelle



TRAVAUX DE VOIRIE
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Chaque année la commune 
investit dans l’entretien de la voirie 
communale, routes et chemins.

Après plusieurs années 
d’interventions ponctuelles, cette 
année a vu, entre autres réfections 
localisées, le réaménagement 
complet de la rue de la Monnaie. 
En concertation avec la 
Communauté de Communes de 
Sarrebourg Moselle-Sud et le 
Syndicat Intercommunal des Eaux 
de Wintersbourg, les réseaux 
d’assainissement et d’adduction 
d’eau potable ont été entièrement 
renouvelés par les établissements 
publics de coopération intercommunale respectifs. A 
l’issue, le réaménagement total de la voirie a été réalisé par 
l’entreprise COLAS de HEMING dans le cadre du marché 
annuel de voirie 2019 d’un montant total de 52 475,00 € HT. 
Pour une bonne pérennité de l’ouvrage, il a été décidé de 
différer la mise en œuvre du tapis d’enrobés sur chaussée 
et trottoirs au printemps 2020 et de laisser la rue en phase 
voirie provisoire durant l’hiver. 

Le programme de réfection des chaussées a été engagé 
début décembre 2019 par la rue de Belgique et les travaux 
reprendront après la trêve hivernale début 2020.

MOSELIS

Logements seniors 

Depuis plusieurs années la commune étudie avec MOSELIS, 
Office Publique de l’Habitat de la Moselle, la faisabilité 
de logements séniors sur le territoire de la commune. 
Les logements gérés par MOSELIS sont des logements 
conventionnés qui ouvrent droit à l’APL. Ils sont loués 
selon des prix au m2 qui sont inférieurs au prix du marché. 
Cela signifie que les bénéficiaires sont éligibles selon des 
conditions de ressources.

Le programme approuvé par 
délibération en date du 11 février 
2019 porte sur la construction 
de 8 maisons séniors destinés 
à la location sociale, de type 3 
d’environ 72 m2 habitables et de 
plain-pied adaptés aux personnes 
à mobilité réduite désireuses 
de rester autonomes dans leur 
domicile, en vue d’assurer leur 
bien-être social.

Situé à l’entrée immédiate du 

lotissement communal « les Terrasses du Château », le 
terrain d’une superficie de 24,95 ares mis à disposition 
par la Ville (en plus de la réalisation des branchements) 
bénéficie d’un environnement de haute qualité et d’une 
proximité de services (église, transport en commun, 
masseur kinésithérapeute, etc…). Le permis de construire 
est en cours d’instruction et les premiers travaux devraient 
voir le jour au printemps prochain.

ATELIERS MUNICIPAUX

Les travaux de rénovation de l’atelier municipal 
ont été achevés fin décembre.
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BIBLIOTHEQUE
En cette fin d’année la bibliothèque s’est mise aux couleurs de Noël en participant à l’opération initiée par le 
Département de la Moselle « Instants magiques en bibliothèque ». Les séances bébé lecteurs et partageons nos 
lectures ont décliné le thème choisi « l’Esprit de Noël ». 

Le sapin participatif a eu 
beaucoup de succès, les enfants 
du périscolaire accompagnés 
de leurs animatrices Mélanie 
et Lætitia y ont fortement 
contribué grâce aux magnifiques 
décorations qu’ils ont eux-
mêmes réalisées. 

Et enfin le mercredi 4 décembre 
la chanteuse d’histoires Hélène 
KEONIG, grâce à ses belles 
pelotes d’histoires nous a permis 
d’entrer dans le temps de Noël. 
Le spectacle qui a attiré plus 
d’une cinquantaine d’enfants 
a été suivi d’un goûter de Noël 
préparé par toute l’équipe de la 
bibliothèque.

Horaires d’ouverture : mercredi de 15h à 18h  •  vendredi de 16h à 19h.
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MAISON DE L’ENFANCE  « les Coccinelles »
Tél. : 03.87.03.98.19 - lescoccinelles@reding.fr

LE NOUVEAU SERVICE PERISCOLAIRE

Multi-accueil

PERISCOLAIRE
Téléphone : 03.87.03.98.19 

Mail : periscolaire@reding.fr                                                                                                                                              

ACCUEIL DE 
LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT                                                                              

Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser à la 
directrice de la maison de l’Enfance « les Coccinelles » 
Madame Elisabeth BUCHHEIT du Lundi au Vendredi de 
7h30 à 18h30. 

FERMETURE VACANCES D’ETE 2020
du 24 Juillet 2020 au 19 Août au matin

Renseignements et inscriptions au service périscolaire de la maison de l’Enfance « les 
Coccinelles » auprès de Mesdames Mélanie OLIVEIRA DA INES, directrice adjointe et 
Katia SCHMITT.  
L’accueil des enfants est assuré lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h20 de 11h35 
à 13h35 et de 16h20 à 18h30. Une permanence est assurée au bureau de 8H30 à 11H00 
et de 14h00 à 16h00 tous les jours sauf le mercredi. 

Mise en place d’un service périscolaire le Mercredi toute la journée de 7h30 à 18h30.

Pour toutes inscriptions, s’adresser au service périscolaire de la Maison de l’Enfance « les Coccinelles » 
auprès de Mélanie et Katia.

Le fonctionnement de la Maison de l’Enfance « les 
Coccinelles » a révélé très rapidement que la conception 
du bâtiment et l’aménagement du périscolaire au rez-
de-jardins n’étaient plus adaptés à l’évolution du public 
accueilli.

Aussi, le fonctionnement de cet accueil au fil des années a 
été modifié en fonction des contraintes, avec notamment 
la mise à disposition de locaux scolaires délocalisés (école 
maternelle « La Ruche ») où l’organisation de deux services 
de repas à midi, obligeant à solliciter chaque année 
l’autorisation préalable spécifique aux services de la cohésion 
sociale. Malgré tout, la capacité de la structure actuelle était 
atteinte, c’est pourquoi l’intégration des nouveaux locaux 
périscolaires spécifiques au sein du complexe multiculturel 
a été envisagée. Ils permettent de disposer de locaux plus 
spacieux, fonctionnels, lumineux, confortables et mieux 
adaptés au nombre d’enfants accueillis, de créer un espace 
de repos jusque-là inexistant. Ils proposent un ensemble de 
salles attenantes mutualisées offrant aux enfants un éventail 
plus large d’activités. La moitié de la salle multiculturelle 

servira à usage de restauration. L’organisation sur un même 
site des différents services périscolaires (3-4 ans et 5-12 
ans) va permettre une meilleure qualité d’encadrement. 

Les travaux spécifiques du périscolaire sont par ailleurs 
financés à hauteur de 50% par la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Moselle au titre de l’aide à l’investissement 
et sont à présent achevés. Les premières semaines de 
l’année serviront au déploiement de l’informatique et 
au déménagement des équipements de la structure. Le 
dernier ALSH se déroulera encore à la Maison de l’Enfance 
« les Coccinelles » la première semaine des vacances de 
février, avant l’ouverture officielle début mars 2020.

FERMETURE VACANCES D’ETE 2020                                                                                                                                             
du 2 Août 2020 au soir au 29 Août 2020 au matin

VACANCES D’ETE 2020  ALSH 3-5 et 6-12 ans                                                                                                                                       
du 13 juillet 2020 au 31 juillet 2020

VACANCES DE FÉVRIER   ALSH 5-12 ans 
du 17 février 2020 au 21 février 2020 et vacances 

VACANCES DE PRINTEMPS   ALSH 5-12 ans 
du 14 avril 2020 au 17 avril 2020

VACANCES DE LA TOUSSAINT   ALSH 5-12 ans                                                                                                                                            
du 19 octobre 2020 au 23 octobre 2020
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