
Le quartier de Vallières dispose  
désormais d’un équipement 
combinant accueil périscolaire 
et restauration scolaire pour les 
enfants des écoles de la Corchade, 
les Sources, les Chardonnerets, les 
Mirabelles, le Val et Maurice-Bar-
rès. 
L’ensemble le Grangousier inau-
guré le 3 octobre dernier doit son 
nom à l’un des personnages phares 
de l’œuvre de François Rabelais, 
qui a vécu à Metz au milieu du 16e 
siècle : Grangousier n’est autre que 
le père de Gargantua ! 
Depuis la rentrée scolaire, 250 en-
fants peuvent y déjeuner simul-
tanément. L’espace périscolaire 
accueille 50 enfants d’âge mater-
nel et 70 d’âge élémentaire à la 
pause méridienne, dans des salles 
à manger spécifiques ou lors de 
l’accueil périscolaire du soir. La 
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surface des espaces intérieurs est 
de 1 200 m². Des espaces exté-
rieurs ont également été amé-
nagés pour les enfants. Pour la 
Ville de Metz, la réalisation de cet 
équipement d’un genre nouveau, 
répondant à l’augmentation très 
nette de la fréquentation des 
cantines depuis 2008, a représenté 
un investissement de 3,7 millions 
d’euros comprenant notamment le 
matériel de cuisine.

Ensemble le Grangousier

AGENDA

↑ À l’occasion de la 
rentrée, Dominique 

Gros, maire de Metz et 
Nacer Meddah, préfet 

de la Moselle ont rendu 
visite à quelques-uns 
des 6 600 élèves des 

écoles messines.

← « Eveil et 
socialisation de 
l’enfant », une 
conférence animée 
par Héloïse Junier, 
psychologue, lors les 
2es rencontres des 
professionnels messins 
de la petite enfance.

octobre 2015

ÉDITO

Chers parents

Cette lettre est la pre-
mière de l’année scolaire 
2015-2016. Pour celles et 
ceux d’entre vous qui la 
découvrent, sachez qu’elle 
vous est distribuée chaque 
trimestre, entretenant ainsi 
le lien entre la Ville et les 
parents des jeunes messins 
scolarisés dans nos écoles ou 
accueillis dans nos struc-
tures destinées aux plus 
petits !

À l’image de la rentrée à 
Metz, ce numéro d’automne 
place sous le projecteur 
l’école de la Moineaudière 
dans le quartier de Magny, 
et le multi-accueil Unis Vers 
d’Enfants au Sablon. Dans le 
premier de ces deux éta-
blissements, nous encou-
rageons de jeunes élèves 
atteints d’autisme à vivre 
une scolarisation adaptée. 
Dans le deuxième, des places 
sont réservées aux enfants 
porteurs d’un handicap. 
Le tout grâce à des colla-
borations fécondes avec 
différents partenaires, dans 
le souci constant qui est le 
nôtre de favoriser l’inclusion 
et l’épanouissement de tous 
les Messins.

Danielle Bori 
Adjointe au maire chargée de 
l’enfance, de l’éducation et 
de la famille

Myriam Sagrafena 
Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance
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Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

L’école maternelle la Moineau-
dière, située à Magny accueille 
depuis la rentrée une unité d’en-
seignement maternelle autisme. 
Comme son nom l’indique, elle 
accueille des enfants souffrant de 
troubles autistiques mais aussi de 
troubles envahissants du dévelop-
pement. Concrètement, 7 enfants, 
âgés de 3 à 6 ans sont scolarisés 
avec un professeur des écoles  

spécialisé et profitent de temps 
d’inclusion avec les autres élèves 
de l’école, à la récréation, au repas 
et même en cours. Au cas par cas 
bien sûr, en fonction des possi-
bilités de chacun. Une initiative 
unique dans le département 
réalisé en partenariat avec la Ville 
de Metz, l’éducation nationale, 
l’Agence Régionale de Santé et 
l’Association Envol Lorraine.

Ouvert aux familles depuis 2002, le multi-accueil Unis-Vers d’Enfants propose les 
spécificités d’un multi-accueil traditionnel tout en réservant 1/3 de ses places pour 
les enfants porteurs de handicap. Les enfants sont accueillis ensemble dans un 
endroit neutre, non médicalisé où ils peuvent évoluer en fonction de leurs capaci-
tés, tenter leurs propres expériences, partager un moment de plaisir et de décou-
verte en groupe. Une équipe professionnelle qualifiée (puéricultrice, éducateur de 
jeunes enfants et auxiliaires de puériculture) est pleinement engagée dans ce projet 
spécifique et veille à favoriser l’inclusion des enfants dans la vie quotidienne, en lien 
avec les différents services de soins partenaires. Les professionnels sont également 
présents pour les familles, leur apportant un soutien et un accompagnement.

A Metz, l’ensemble des équipements petite enfance municipaux est en mesure d’ac-
cueillir des enfants porteurs de handicap.

Unis Vers d’Enfants, un projet

d’établissement orienté vers la mixité

Une classe pour enfants autistes

Menu du jour

Retrouvez les menus des cantines scolaires 
et des crèches sur metz.fr

AGENDA
Les Rencontres 

de la parentalité

Conférences et animations 
en ludothèques  

et bibliothèques

du 3 au 28 novembre 
entrée libre

Programme complet 
sur metz.fr

—
La place des enfants 

dans la famille 
3 novembre - 8h30 à 11h30 

Lycée René Cassin

L’éloignement 
parent-enfant 

5 novembre - 9h à 11h 
Mairie de quartier Metz Nord

Communication difficile 
entre parents/enfants 
10 novembre - 9h à 11 h 

Mairie de quartier Metz Nord

Place et rôle des pères 
aujourd’hui 

19 novembre - 9h à 11h 
Mairie de quartier Metz Nord

Le passage de l’enfance 
à l’adolescence 

24 novembre - 9h à 11h 
Mairie de quartier Metz Nord

Quelle place pour 
l’adolescent dans la famille 

aujourd’hui 
23 novembre - 18h30 à 20h 

Hôtel de Ville


