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Chers parents,

Cette rentrée 2019-2020 est 
marquée par la poursuite de 
notre politique en matière 
d’éducation. La restauration 
scolaire en est un des axes 
forts. Aussi en passant à 
1 euro le prix du repas pour 
les familles les plus mo-
destes sans augmentation 
pour les autres familles, 
nous faisons le choix de la 
solidarité. Nous permettons 
à tous les enfants, quel que 
soit leur milieu social, de 
bénéficier d’un repas équili-
bré qui favorise l’éducation 
nutritionnelle et participe à 
leur santé et à leur réussite 
scolaire.

En offrant des repas de 
qualité, produits par nos 
cuisiniers municipaux avec 
des denrées bio et de proxi-
mité (40 % aujourd’hui), nous 
répondons aux enjeux de 
développement durable et 
soutenons les nouvelles fi-
lières locales. Enfin la pause 
méridienne est également 
un véritable moment de 
socialisation, un temps où 
l’enfant apprend à parta-
ger, s’épanouit et gagne en 
autonomie.

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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Pour que chaque enfant ait les mêmes chances 
de réussir à l’école et de s’épanouir, plusieurs 
dispositifs, services et équipements existent.

La Ville mène une action pour un service de 
restauration scolaire de qualité accessible 
à tous les élèves des écoles publiques. Pour 
cette rentrée scolaire, elle s’appuie sur trois 
axes : la construction de nouveaux restaurants 
scolaires (Debussy, Jean Morette et la Seille), 
l’équilibre alimentaire (menus élaborés par une 
diététicienne avec une attention particulière 
portée aux produits bio et issus de l’agriculture 
locale) et la justice sociale (repas à 1 € pour la 1re 
tranche élargie de la tarification sociale. 
Le prix d’un repas ne dépasse pas les 6 € pour 
la tranche la plus élevée).

Pendant la pause méridienne, les écoliers 
peuvent participer à des ateliers sur la base 

du volontariat dans le cadre du dispositif 
« Entr’act ». Au programme : activités cultu-
relles, multimédia, citoyennes et sportives.

La prochaine session débutera en novembre. 
Cela représente plus de 2 500 places. Plus de 
80 % des projets présentés sont adaptés aux 
enfants en situation de handicap.

La Ville met l’accent sur l’apprentissage de 
l’allemand. Depuis 2018, un projet en direction 
des élèves de maternelle a été mis en place. 
Comptines, marionnettes, chants, l’apprentis-
sage se veut ludique et participatif.  
300 enfants ont déjà été concernés, avec  
une vingtaine d’étudiants bénévoles.

Les enfants s’initient également au jardinage 
dans les écoles maternelles messines grâce à 
l’opération « Coin de nature ».

Bien grandir

↑ Près de 10 000 élèves ont pris ou 
repris le chemin de l’école 

le lundi 2 septembre.

← Depuis la rentrée scolaire, les 
enfants des écoles Claude Debussy et 
Chanteclair bénéficient d’un nouveau 
bâtiment et de préaux pour la restauration 
scolaire et l’accueil périscolaire.



Pour tout renseignement : metz.fr ou Allo Mairie

0 800 891 891

Tanguisimo
Orchestre national de Metz
Symphonique, jeune public

Précédé de l’atelier « Les 
grandes oreilles » à 15 h

Dès 7 ans
Samedi 12 octobre à 16 h

Arsenal

Cosmos
Sieste musicale

Réservations sur 
citemusicale-metz.fr

Dès 6 mois
Du 22 au 26 octobre

BAM

UEM Run kids
Dans le cadre du Marathon 

Metz mirabelle
2 courses : courses des 

écoles primaires et courses 
des collèges

Dimanche 13 octobre
Esplanade

Fête du sport
Deux jours pour découvrir 
la diversité des activités 

physiques et sportives pro-
posées par les associations 
messines et des environs.

Gratuit
Samedi 28 et dimanche 

29 septembre
Complexe sportif Saint-

Symphorien et ses abords.

Va nu pied sur la langue
Spectacle sous yourte, com-
pagnie Sylvie Santi. Jeux de 
langues et de pieds contés

De 6 mois à 5 ans
Samedi 12 octobre à 10 h, 

11 h 30, 15 h et 16 h 30
L’Agora

Retrouvez l’ensemble de la 
programmation jeune public 

sur l’agenda de metz.fr

Aide aux devoirs

Les prochaines réservations pour la session du
6 janvier au 9 avril pourront se faire sur l’espace famille
du 2 au 15 décembre. Réservations fermes et définitives.

Accompagner les enfants

600 agents de la Ville (ATSEM, agents de 
la restauration, animateurs, concierges…) 
s’investissent au quotidien pour assurer 
le bien-être des enfants et in fine leurs 
réussites éducatives. Un contact unique : 
la référente de territoire vous donne des 
informations pour l’accueil du matin et 
la pause méridienne (organisation de la 
semaine, inscriptions, prise en charge 
de l’enfant…). Les coordonnées sont 
inscrites sur le Mémo de rentrée.

Après les élections de parents d’élèves, 
les représentants élus et parents volon-
taires peuvent s’impliquer dans la mise 
en œuvre d’actions du projet éducatif 
messin de leurs écoles, en réponse à un 
appel à candidature du 4 au 15 novembre 
2019.

Informations disponibles sur votre
espace famille

Petite enfance, enquête de satisfaction

La Ville de Metz, dans une démarche 
d’amélioration continue de la qualité de 
ses services petite enfance, attestée par 
une certification de l’AFNOR, s’attache 
à recueillir l’avis des parents dont les 
enfants sont accueillis au sein d’une 
crèche ou au domicile d’une assistante 
maternelle municipale. L’enquête té-
moigne de la satisfaction générale des 
utilisateurs (note globale de 8,8/10), et 
permet dès aujourd’hui de dégager des 
pistes de progrès. En effet, les parents 
questionnés regrettent de ne pas en 
savoir assez sur les actions menées dans 

les crèches municipales en faveur de 
l’environnement, ainsi que sur le Conseil 
des parents. La Ville de Metz va donc 
améliorer sa communication relative aux 
crèches écoresponsables, et adaptera le 
fonctionnement du Conseil des parents 
de manière à ce que chaque crèche y soit 
représentée.

Retrouvez les résultats de l’enquête sur 
metz.fr

Tremplin

Le nouvel établissement d’accueil du jeune enfant, spécialisé, sera inauguré le 
2 octobre au 10 rue du Bon Pasteur à Borny. Il comprend un multi-accueil destiné 
à 16 enfants de 18 mois à 3 ans ainsi qu’une ludothèque accueillant les enfants de 
moins de 6 ans avec un adulte référent.


