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Chers parents

En 10 ans, la Ville de Metz 
a métamorphosé son offre 
en termes d’équipements 
périscolaires et de struc-
tures petite enfance. Cette 
évolution est due à une vo-
lonté politique de faciliter la 
vie des familles grâce à une 
offre attractive et équitable.

Attractive d’une part, en 
ayant depuis 2008 construit 
5 restaurants scolaires (trois 
dont les travaux s’achè-
veront en 2019 et 2020) et 
rénové 5 autres, tout en 
offrant des repas de qualité 
et une pause méridienne 
riche en activités culturelles, 
augmentant ainsi la fréquen-
tation de 59 %. Côté petite 
enfance, des structures 
telles que la ludothèque 
d’éveil artistique et culturel 
ont été créées, avec un sys-
tème d’inscription en crèche 
simplifié et des critères 
objectifs et transparents.

Équitable d’autre part, 
en mettant en place une 
tarification sociale des can-
tines et un dispositif d’aide 
aux devoirs sur le temps 
périscolaire. Pour les plus 
petits, l’accompagnement 
des enfants en situation de 
handicap dans les crèches a 
été développé, et un nouvel 
équipement à Borny faci-
litant la transition entre la 
petite enfance et l’entrée en 
maternelle a été créé.

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

Myriam Sagrafena 
Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance
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à l’agenda 21 de la Ville de Metz. 
Du point de vue de l’accessibilité, 
à l’école La Seille, une passerelle 
sera réalisée, créant un lien 
entre les 2 bâtiments. Elle sera 
accompagnée d’un ascenseur 
rendant l’ensemble accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
Pour le bien-être des enfants, 
le nouvel espace périscolaire de 
l’école Debussy est confortable, 
conçu avec une isolation 
acoustique et des espaces colorés 
et lumineux. 
Le restaurant Jean Morette est 
conçu avec un espace vert sur 
la toiture pour permettre aux 
enfants de créer un jardin potager. 
Ces nouveaux établissements 
offrent des services intégrés, 
sécurisent la prise en charge des 
enfants et favorisent la continuité 
éducative entre les différents 
intervenants éducatifs.

Depuis 2008, la Ville de Metz 
a développé un service de 
restauration scolaire de qualité 
et accessible à tous les élèves 
en construisant de nouveaux 
établissements. La collectivité a 
également structuré l’offre de la 
pause méridienne en y intégrant 
des espaces éducatifs adaptés. 
Cet engagement se prolonge 
l’inauguration du restaurant de 
l’école Debussy et la pose de 
1re pierre du restaurant de l’école 
Jean Morette à la rentrée ainsi que 
la mise en service du restaurant 
de l’école de la Seille à l’automne 
2019. 
Ces réalisations répondent à des 
critères de sécurité, d’accessibilité, 
de réduction des consommations 
d’énergie et de bien-être des 
enfants. Les bâtiments neufs 
sont certifiés en Haute qualité 
environnementale, conformément 

Restauration scolaire : inaugurations et 1re pierre

← Metz poursuit pour la 9e année 
consécutive, le dispositif des résidences 
d’artistes mis en place dans les écoles 
messines. De nombreuses restitutions 
ont eu lieu les 23 et 24 mai à l’Arsenal.

↑ Organisées régulièrement dans 
les restaurants scolaires, les « Portes 

ouvertes » permettent aux familles 
de découvrir le lieu de restauration 

de leurs enfants et les activités 
pédagogiques menées par les 

équipes d’encadrement.



Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

0 800 891 891

Animation estivale
Plus de 100 activités 

proposées aux enfants
de 5 à 16 ans

animestivale.
metz.fr

Du 8 juillet au 16 août

Metz Plage
Entrée libre, toutes les 

activités proposées sont 
gratuites.

metz.fr
Du 20 juillet au 15 août

Plan d’eau

Fête foraine de la mirabelle
14 manèges, 8 jeux d’adresse 

et restauration sur place.
metz.fr

Du 21 août au 8 septembre
Place de la République

Le Bestiaire végétal
Exposition qui propose une 

redécouverte de l’incroyable 
partenariat entre le monde 
animal et le monde végétal.

metz.fr
Du 9 juin au 31 octobre

Jardin botanique

Rose and roll tour
Balade vélo, roller, trotti-

nette. Fonds reversés à des 
associations de dépistage

du cancer du sein.
roseandroll.fr

6 octobre
Parvis des Droits de l’Homme

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation jeune public 

sur l’agenda de metz.fr

Pass Metz loisirs, nouveauté !

Le pass, destiné aux enfants de 4 à 14 ans donne droit à 
une aide 50 € pour tout pratique d’une activité dans les 
associations ou clubs messins sous conditions de res-
sources. Grande nouveauté cette année, les familles 
peuvent dès à présent s’inscrire sur metz.fr !

L’aide aux devoirs continue

Proposée lors la consultation « 10 ans 
ensemble », l’expérimentation de l’aide 
aux devoirs a fait l’objet d’un bilan très 
positif et conduit la Ville à pérenniser le 
dispositif pour les prochaines années. 
En effet, plus de 230 enfants ont été 
inscrits dans les 24 écoles élémentaires 
proposant ce nouveau service. L’offre 
périscolaire du soir est ainsi enrichie avec 
deux temps complémentaires. L’aide aux 
devoirs, espace éducatif plus formel, 
complète l’offre de périscolaire du soir 
favorisant les apprentissages et la socia-

lisation par une approche ludique, faite 
de découvertes d’activités sportives, 
culturelles et citoyennes. La Ville assure 
la liaison entre ces deux services. Au vu 
du succès de l’opération, le début de 
l’aide aux devoirs pour l’année scolaire 
2019-2020 est programmé pour le lundi 
30 septembre avec des inscriptions dès 
la rentrée scolaire.

Plus d’informations sur le site de la Ville 
(metz.fr) et l’espace famille
(espace-citoyens.net/metz).

Bon Pasteur, un nouvel établissement à Borny

Un nouvel établissement d’accueil du 
jeune enfant, spécialisé, est prévu dans 
le quartier de Borny pour le mois de sep-
tembre prochain. Alternativement mul-
ti-accueil (pour 16 places) et ludothèque, 
il permettra de décliner une offre ciblée 
de services aux familles, d’une part par 
le biais des temps d’accueil parents-en-
fants en ludothèque, d’autre part grâce 
aux partenariats noués avec les acteurs 
du quartier. Ceci permettra aux parents 
de confier leur(s) enfant(s), dans l’année 
précédant leur entrée à la maternelle, 

sur les temps d’ouverture en crèche et 
sur des périodes de plus en plus régu-
lières, et avec des horaires calqués sur 
ceux des écoles.

Axé sur l’apprentissage du langage et 
le développement complet de l’enfant, 
le projet pédagogique sera construit 
avec l’appui des services spécialisés de 
l’Éducation nationale et vise à fédérer 
autour de lui les actions des institutions 
et associations de quartier concernées 
par le public des très jeunes enfants.

Coins de nature dans les écoles

Créé en 2014, ce dispositif accompagne les écoles messines 
dans un projet de développement durable. Les enfants de 
l’école maternelle des Isles ont présenté le mercredi 29 mai 
à leurs familles leur jardin et de nombreuses réalisations 
construites sur les temps scolaire et périscolaire.


