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Séance du 5 décembre 2017 
 

Compte rendu  
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSEIL des PARENTS 
 

 

des établissements d’accueil du jeune enfant  
de la Ville de Metz 
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 Présents :  

 Madame SAGRAFENA, Conseillère municipale déléguée à la Petite Enfance 
 Isabelle SOUDIER-SPETZ, directrice du pôle petite enfance 
 Madame Annette FROMONOT, Coordinatrice Petite Enfance. 

 

Collège des parents :  
 
 RENAUX Claire  
 DAL MOLIN –LAUTEL Aurore  
 ARNOUX Anneline  
 NEU Pierre 
 OESTREICHER Marjorie 
 DUFOUR Grégory 
 HUBERT Emilie  
 RICKMOUNIE Ambre  
 HERFRAY Benjamin 
 MEHMETAJ Aida 
 MAAS Marjorie  
 MORTAS Nicolas  
 VARNIER Maud  
 BANOIST Delphine  
 JENNE Elise  

 
Collège des professionnels : 
 
 YORIATTI Véronique 
 GUIGUES Frédérique 
 VAZZANA Carole 
 HEDIN Françoise 
 ANDREACCHIO Jennifer 
 MOFFA Marie-jeanne 
 CRUCIANI Angélique 
 SOLARCZYK Francine 
 COUTRAY DE PRADEL Laurence 
 PETRACHI Sylvie   

 
Invités: 
 
 Monsieur  Guy CAMBIANICA Conseiller Municipal délégué au développement durable et 

solidaire, qualité de l’environnement, lutte contre le bruit, Agenda 21 
 Docteur Stéphanie JACQUAT-FRANCOIS, médecin des crèches municipales et associatives de 

METZ 
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1. Ouverture de la séance 
 
Le Conseil des parents a été renouvelé en novembre. Grâce au volontariat des parents et des 
professionnels, il est représentatif de toutes les crèches municipales.  
Les membres titulaires et suppléants ont été invités à cette séance d’ouverture ; Madame 
SAGRAFENA salue la disponibilité de chacun, ce qui témoigne de l’intérêt accordé à cette instance 
consultative au service de la petite enfance. 
 
2. Désignation des membres de la commission d’attribution des places 
 
Le règlement d’attribution des places en crèche indique que les demandes d’accueil régulier d’une 
durée supérieure à 20 heures par semaines, sont étudiées en commission.  
Cette commission se réunit six fois par an, et comprend deux représentants messins du Conseil des 
parents. Madame SAGRAFENA insiste sur l’importance de cette commission qui centralise en toute 
transparence l'offre et la demande, et notamment au moment où les places en crèches s’ouvrent aux 
communes de Metz Métropole (décision du Conseil Municipal du 30 novembre 2017). 
 
Trois parents se portent volontaires pour être membres : 
- Monsieur DUFOUR Grégory 
- Madame JENNES Elise  
- Madame BECKRICH Sophie, suppléante 
 
Un parent expose les difficultés rencontrées pour obtenir une place en crèche ou chez une assistante 
maternelle à son arrivée à METZ. Il pointe en outre un manque de suivi des assistantes maternelles 
privées, et souligne à quel point il est primordial de trouver un mode d’accueil lorsque les deux 
parents travaillent. 
Madame SAGRAFENA explique que la petite enfance reste une compétence facultative, même si 
METZ la porte pleinement en proposant une large variété de solutions d’accueil en collectif et en 
familial. 
S'agissant des assistant-e-s maternel-le-s, Madame SAGRAFENA explique que les services 
départementaux sont chargés de leur agrément et du suivi de celles  et ceux qui exercent en privé. La 
ville de METZ est, quant à elle, responsable du suivi des 39 assistantes maternelles municipales qui 
travaillent en unité familiale. Elle assure, par ailleurs, le fonctionnement des 3 Relais Assistants 
Maternels messins. Ces relais favorisent la rencontre de l'offre et de la demande en délivrant 
notamment une liste exhaustive des assistant-e-s maternel-le-s privé-e-s aux parents qui en font la 
demande. Ils proposent des services gratuits en renseignant notamment sur le contrat qui lie les 
parents et l'assistant-e maternel-le, et organisent des animations ludiques destinées aux  enfants 
confiés. En 2017, des actions favorisant la rencontre entre parents et assistant-e-s maternel-le-s 
privé-e-s (nounou dating/ café poussette) ont rencontré un beau succès. 
 
En finalité, ce parent a obtenu, pour son enfant, une place réservée par son entreprise dans une  
crèche municipale. Mme SAGRAFENA souligne que la réservation de « berceaux » par les entreprises, 
pour leurs salariés, est une action supplémentaire qui contribue à soutenir l’emploi des parents, à 
rendre le territoire attractif et à plébisciter l’égalité homme/femme. 
 
A ce propos, un parent s’interroge sur la pertinence d’attribuer des places aux parents sans emploi.  
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Isabelle SOUDIER-SPETZ se réfère aux directives de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, qui ne 
permettent pas de prioriser les demandes des parents qui travaillent. Elle relativise l’inquiétude des 
parents, car à METZ, le taux de couverture de l’offre d’accueil en regard du nombre d’enfants de 
moins de 3 ans est de 66,4% contre 56,1% en France. 
 
 
 
3. Actualisation de la démarche de certification par AFNOR 
 
 
Le Pôle petite enfance est engagé dans une démarche de certification des crèches municipales par 
AFNOR avec pour finalité d’obtenir le Label Certi’Crèche (cf. le compte rendu du Conseil du 18 
octobre 2016).  
Ce label, délivré à la condition de respecter les clauses d’un référentiel qui répertorie plus d’une 
centaine de critères aura pour intérêt de promouvoir la qualité du service rendu, explique Annette 
FROMONOT. C’est ainsi que le siège administratif du pôle petite enfance, le service information petite 
enfance (SIPE) et deux crèches municipales, ont été audités du 20 au 23 novembre 2017. Après 
correction de 5 non-conformités mineures, le résultat est attendu pour la fin de l’année 2017. 
 
L’une de ces corrections vise à constituer un comité de relecture des documents de communication 
auquel participeraient des parents. Pour ce faire, se portent volontaires : 

- Monsieur DUFOUR Grégory 
- Monsieur NEU Pierre 
- Madame LEBOULEUX Pauline 
- Madame SAILLANT Valérie 
- Madame CHAMPAGNE Mélanie 

 
 

 4. Présentation de l’engagement « éco geste » des crèches municipales 

 
Le Docteur JACQUAT-FRANCOIS, médecin des crèches municipales et associatives de Metz, porte le 
projet d’offrir aux enfants et aux professionnels (elles) un environnement plus écologique. 

- La première étape consiste à développer l’usage des appareils à vapeur haute pression pour 
toutes les surfaces. 

- La deuxième étape aboutira à la suppression des produits chimiques en les remplaçant par 
des produits « écolabel » et/ou par des mélanges naturels à base de vinaigre blanc et de 
bicarbonate de soude notamment. 

Actuellement, une phase test est en préparation visant à prouver l’efficacité des méthodes 
alternatives. En réponse à la question d’un parent, le Docteur FRANCOIS-JACQUAT précise que cette 
étude débutera en janvier dans le Multi-Accueil de l’AMPHITHEATRE. 
 
Isabelle SOUDIER-SPETZ replace cette perspective dans les démarches à initier dans le cadre de 
« l’agenda 21 ». En effet, c’est une manière forte de promouvoir l’éducation au respect de 
l’environnement. Plus largement, l’utilisation de couches lavables aura le mérite de diminuer le 
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volume et le poids des déchets et les mesures favorables à la diminution de la consommation des 
fluides se généralisent. 
 
Un parent questionne pour savoir si des mesures de la qualité de l’air sont prévues, ce à quoi Isabelle 
SOUDIER-SPETZ répond par l’affirmative : les premières mesures ont été effectuées en 2015, et les 
mesures à venir répondront aux exigences d’une grille d'auto évaluation plus détaillée. 
 
C’est dans cette même préoccupation environnementale que Monsieur CAMBIANICA, Conseiller 
délégué au développement durable et solidaire, qualité de l'environnement, lutte contre le bruit, 
Agenda 21 intervient pour expliquer la politique de stationnement à METZ.  
 
Monsieur CAMBIANICA rappelle que le stationnement est payant à METZ depuis 1963 et qu’il s’agit 
d’une simple extension du dispositif. 
 
L’idée directrice qui participe aux décisions prises prend en compte les spécificités messines : 

- Les résidents peinent à trouver de la place, 
- Les commerces de proximité doivent pouvoir continuer à vivre, 
- Metz est une ville centre, un bassin de vie dense, de travail, de transit pourvu de nombreux 

équipements  (gare SNCF, commerces, hôpitaux…) et chaque jour 30 000 véhicules entrent 
pour 8000 qui en sortent.  

Le choix d’étendre les zones de stationnement payantes s’appuie sur les principes suivants : 
- Faire participer les messins et non messins aux frais de voierie, 
- Favoriser l’auto partage, le vélo, les transports en commun en référence aux engagements de 

« l’agenda 21 », 
- Favoriser les rotations sur les places de stationnement. 

 
Monsieur CAMBIANICA  insiste sur la volonté d’une adaptation permanente et il présente les mesures 
qui vont dans ce sens : 

- 1 heure de stationnement gratuit en centre-ville pour faciliter le commerce,  
- Les déplacements piétons pris en compte, 
- Le payement du stationnement « à la carte » grâce aux smartphone, 
- Le stationnement du personnel municipal soutenu par l’amicale du personnel, 
- Le remboursement de 50% des frais de transport en commun. 

 
Suggestions des parents :  

- améliorer la continuité des pistes cyclables 
- installer des arceaux à vélo à l’entrée des crèches. 

 
Monsieur CAMBIANICA en prend note, et invite les parents à le contacter si d'autres remarques 
devaient être formulées. 
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5. Table ronde : nouveau besoins des familles 
 
Au terme du travail d’une réflexion menée au sein de 6 groupes constitués de parents et de 
professionnels, les propositions des parents sont listées comme suit : 
 

- Pouvoir consulter des vidéos, des photos sur un site dédié 
- Utiliser les compétences des parents pour animer des ateliers au sein des crèches 
- Harmoniser le projet d’éveil au langage dans les différentes crèches 
- Développer les jardins pédagogiques 
- Proposer des menus  biologiques et/ou issus de la production locale 
- Harmoniser les transmissions faites aux parents  
- Aménager des temps de rencontres entre parents 
- Proposer des rendez-vous réguliers avec la puéricultrice/l’éducatrice pour parler de l’enfant 
- Informer les parents sur les stades de développement de l’enfant 
- Concevoir des locaux modulables 
- Visiter les crèches avant de choisir le lieu d’accueil 
- Permettre aux parents de bénéficier des tarifs attractifs des crèches pour les couches, le lait… 
- Créer un relais d’informations pour mieux connaître les prestations du quartier d’habitation 
- Facturer le temps d’accueil à la minute 

 
Ces suggestions seront prises en compte par le pôle petite enfance et une restitution des actions 
proposées fera l’objet du prochain Conseil, prévu en mars/avril 2018. 
 
A l’issue du Conseil des Parents, Mesdames HUBERT et PETRACHI se portent volontaires pour valider 
le compte rendu de la séance, qui s'achève à 20h15 autour d'un verre de l'amitié. 
 
Signatures :   Madame HUBERT    Madame PETRACHI 

              Collège des parents                                              Collège des professionnelles 
 
 
 
 
 
 

 


