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Visio-conférence du 23 mai 2022 
 

Compte rendu  
 

 

 

 

 

 

                                                               
 
 

CONSEIL des PARENTS 
 

 

des établissements d’accueil du jeune enfant  

de la Ville de Metz 
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 Présents :  

➢ LUX Isabelle, Adjointe au Maire déléguée à la Petite Enfance, à la famille et à la parentalité 

➢ SOUDIER-SPETZ Isabelle, directrice du pôle petite enfance 

➢ RAVIER Thierry, directeur adjoint du Pôle petite enfance 

➢ GUIGUES Frédérique, Coordinatrice Petite Enfance 

➢ MILIANI Karima chargée de mission prévention précoce 

➢ MERAND Sylvie chargée de mission parentalité 

➢ L'ensemble des familles et des professionnels des EAJE municipaux avait été invité à participer à ce  

Conseil des Parents en visio-conférence. Environ une douzaine personnes se sont connectées. 

➢ Mme SOUDIER-SPETZ demande à l’ensemble des participants l’autorisation d’enregistrer la réunion, 

le Conseil des parents sera donc visible sur le site de la ville de Metz pendant environ un mois. 

 

 

 
 
 
1. Ouverture de la séance   

 
Madame LUX ouvre la séance du Conseil des Parents. Elle remercie les familles de leur présence pour ce 

nouveau Conseil des Parents à distance.  

Mme LUX présente les projets petite enfance portés par la municipalité. Elle évoque la création des Maisons 

d’Assistantes Maternelles, la Maison des Bébés, le déploiement du projet de développement durable . 

 

 

 

2. La place des parents dans les crèches municipales 
 
La période de crise sanitaire tend à se stabiliser avec l’arrivée des beaux jours, les crèches peuvent désormais 

accueillir plus largement les parents. 

➢ Les fêtes d’été avec les familles reprennent, les établissements sont en pleine période d’organisation 

de ces moments conviviaux avec les familles au mois de juin. 

➢ Les beaux jours sont là et les sorties promenades, pique-nique, nature, culture s’organisent et les 

parents sont sollicités pour accompagner les groupes d’enfants. 

➢ Les activités au sein des EAJE permettent à nouveau la participation des parents. Tous les parents 

souhaitant faire partager leurs compétences culturelles, artistiques, scientifiques, culinaires peuvent 

se rapprocher des directrices pour envisager une activité à la crèche avec un petit groupe d’enfants. 

  

Tous les parents sont les bienvenus pour participer à la vie des crèches ! 
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3. Reprise dans les ludothèques: 
 
Les quatre ludothèques accueillent à nouveau les familles sans les contraintes sanitaires antérieures, plus 
de nécessité du passe sanitaire. Toutefois la désinfection des jeux reste de mise dans les ludothèques pour 
la sécurité de tous. 
 
Le Pass Eveil permet d’accéder à l’ensemble des ludothèques : les deux ludothèques dédiées à la Maison de 
la Petite Enfance et le LEAC (lieu d’éveil artistique et culturel) ainsi que dans les deux autres ludothèques en 
fonctionnement partagé crèche/ludothèque, le Château à Metz Nord et le Tremplin à Borny. 
Le programme des animations est disponible sur le site de Metz.fr et les créneaux de jeux sont réservables 
en ligne. 
 
 

4. Le recrutement des professionnels petite enfance: 
 
Comme de nombreux domaines actuellement, la petite enfance connait des difficultés de recrutement de 
professionnels. Des postes sont à pourvoir pour tous les profils : Infirmière-puéricultrice, éducateur(trice) 
de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, CAP accompagnement éducatif petite enfance, agent de 
cuisine/lingerie, agent d’entretien. 
 
Depuis ces deux dernières années plusieurs agents se sont recentrés sur leurs aspirations personnelles. Les 
uns changent de région, d’autres reprennent des formations et vont vers d’autres métiers. 
Les capacités des écoles professionnelles n’ont pas suivi l’augmentation du besoin de professionnels petite 
enfance et ne nous apportent plus suffisamment de jeunes diplômés. La proximité du Luxembourg ne 
favorise pas non plus notre attractivité. 
 
Cette problématique de recrutement ne nous permet pas de remplacer les professionnels partis.  
Moins de professionnels auprès des enfants amène à moins de possibilités d’accueil des enfants afin de 
respecter les taux d’encadrement légaux. Le pôle petite enfance a dû limiter pour ce faire les admissions 
dans les crèches ce qui malheureusement conduit les parents à patienter plus longtemps sur la liste 
d’attente. 

 
 
 
 

5. Le projet développement durable : 
 

➢ La vaisselle 
Les crèches ont fait l’acquisition de vaisselle plus neutre sans perturbateurs endocriniens comme le verre 
trempé, l’inox, la porcelaine, les verres DURALEX… 
 

➢ Le matériel 
 
Les multi-accueils sont équipés avec des mobiliers pauvres en COV (composés organiques volatiles), les 
peintures et vernis sont sans solvants, les bois issus de forêts durables. Les achats en jeux, jouets et matériel 
de puériculture sont en majorité labelisés. 
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➢ L’achat des couches 
 

Un nouveau marché de couches éco-responsbles a été conclu en janvier 2022, les couches dorénavant 
utilisées sont les couches MAGICS labélisées sans lotion, sans parfum, TCF, sans latex, encre à base d’eau… 
Dernièrement nous avons entrepris une étude de faisabilité pour d’éventuelles couches compostables (la 
couche POPOTINE), la problématique à approfondir est le circuit de récupération des couches usagées et la 
capacité à les composter industriellement car il ne s’agit pas d’un compostage ménager. 
 

➢ Le nettoyage alternatif 
 
Depuis 2019 les établissements petite enfance sont équipés de centrale d’eau ozonée pour le nettoyage des 
eaux et surfaces. L’eau ozonée ou trioxygénée consiste à apporter dans l’eau courante du robinet deux 
atomes supplémentaires d’oxygène d’où l’eau H2O va devenir H2O3. Cette eau ozonée va avoir des propriétés 
détergentes pendant 24h et désinfectantes pendant 4 heures. Cette eau ozonée ne rejette aucun composé 
chimique dans les eaux usées, elle n’a pas de dégagement gazeux. 
En parallèle des appareils vapeurs complètent dans chaque crèche les techniques de nettoyage et de 
désinfection.  
Ces deux méthodes de nettoyage ont supplanté la quasi-totalité des produits chimiques.  
 

➢ La réduction des consommations 
 

Les luminaires des crèches sont remplacés au fur et mesure des rénovations par des pavés ou luminaires en 
LED auxquels sont assortis en fonction des pièces des systèmes d’allumage à détection de présence ou des 
variateurs d’intensité. 
 

➢ La gestion des déchets 
 
Afin de réduire l’utilisation de bouteilles en plastique, un appel d’offre a été lancé pour la mise en place à 
l’automne 2022 de fontaines à eau dans l’ensemble des crèches municipales. Ces fontaines seront 
branchées sur l’eau du réseau et comporteront des filtres spécifiques pour la boisson des jeunes enfants. 
Nous allons ainsi réduire les déchets plastiques des établissements. 
 

➢ L’éveil à la nature 
 
L’éveil à la nature est un axe pédagogique prioritaire de nos crèches. Les professionnels ont pu suivre une 
formation auprès de l’association les CPN Coquelicots.  
Des composteurs sont en place dans tous les établissements où cela est possible.  
Les activités de jardinage ont repris ce printemps dans les crèches, les enfants peuvent ainsi planter, arroser, 
voir pousser et récolter. 
 

 
 

6. Les services parentalité :  
 
 
Sylvie MERAND chargée de mission parentalité et Karima MILIANI chargée de mission prévention précoce 
ont présenté leurs activités : 

o Contact parents : un service pour échanger avec elles sur vos questions de parents 
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o Le kiosque des parents dans les ludothèques, au Multi-Accueil de Vallières et aux Guérets : c’est un 
espace de rencontre avec les parents pour des temps d’échanges. 

o Les réunions « transition vers l’école » ont eu lieu sur la plupart des établissements 
o La présence des chargées de mission dans les ludothèques 

Sylvie et Karima ont annoncé la prochaine grande visio conférence qui se déroulera le mercredi 1er juin à 
20h animée par le Dr Catherine GUEGUEN sur le thème de l’éducation bienveillante. Cette conférence sera 
enregistrée et visible sur le site de la ville de Metz tout le mois de juin. 
 

7.Présentation de la Maison des Bébés : 
 
La Maison des Bébés est un projet qui résulte du rapport des 1000 premiers jours remis au gouvernement 
en septembre 2020 axé sur l’accompagnement à la parentalité et la formation des professionnels. 
 
L’objectif de ce rapport est de promouvoir l’équité des chances pour une bonne santé physique, mentale et 
sociale des jeunes de demain par une politique de prévention et de soutien dès le 4ème mois de grossesse et 
jusqu’aux environs des 2ans de l’enfant. 
La commission des 1000 jours propose la création de « Maisons des 1000 jours » ouvertes à tous, soutenant 
l’idée d’un réseau relationnel autour de chaque enfant et de sa famille dans des lieux ressources et 
d’accompagnement à la parentalité. 
 
Le projet de la ville de Metz est de rejoindre ce concept en créant en 2023 une « Maison des Bébés » 
animée par les deux chargées de mission parentalité et prévention précoce. Elles seront chargées de 
proposer des actions avec les partenaires autour de la petite enfance.  
Un lieu a déjà été identifié place Sainte-Croix dans des locaux qui vont être réaménagés avec d’un côté une 
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) et de l’autre la « Maison des Bébés ». 
 
Nous envisageons dans ce lieu des actions de formation, d’information, d’échanges, de prévention, de 
culture…mais nous avons aussi besoin de vos idées et de vos besoins en matière d’accompagnement de 
votre rôle de parents.  
 
Pour en discuter et nous aider à construire ce projet nous vous proposons d’en échanger le mercredi 15 juin 
2022 à 18h à la future « Maison de Bébés » 2-4-6 place Sainte-Croix. 

 

8.Les travaux du 2ème semestre 2022: 
 

➢ Au Multi-Accueil de la Grange aux Bois 
Un local poubelle va être créé à l’avant de la crèche sur le côté suite à plusieurs épisodes de vandalisme sur 
les poubelles de la crèche. 
La buanderie étant une pièce borgne, un système de ventilation plus efficace va être installé cet été. 
 

➢ Au Multi-Accueil le Château 
Afin de permettre l’accueil des enfants en journée complète avec le repas à midi, il est nécessaire de revoir 
l’organisation de l’espace et notamment de créer une cuisine relais. Un réaménagement complet des lieux 
est nécessaire avec la cuisine, le bureau, le dortoir au rez de chaussée ainsi que les sanitaires enfants et la 
création d’une buanderie à l’étage. Ces travaux importants vont occasionner une fermeture du multi-accueil 
pendant environ 6 semaines cet automne. 
  

➢ Au Multi-Accueil le Tremplin 
Le Multi-accueil n’avait à ce jour pas d’espace extérieur dédié, les enfants partageaient la cour de l’école 
maternelle juste à côté.  
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Un jardin clos va être créé à l’avant du bâtiment dans les espaces verts existants par le service Parcs et 
Jardins de la ville pendant les vacances scolaires d’été. 
 

➢ Au Multi-Accueil de Magny 
La salle de vie principale et les sanitaires vont être rénovés pendant la fermeture estivale. Les sols seront 
changés, les peintures refaites, les faux plafonds changés avec l’installation de luminaires Led. 
 

➢ Au Multi-Accueil les Jardinets 
Les sanitaires des Moussaillons au premier étage seront transformés afin de permettre une utilisation 
optimale en sections d’âges transverses. 
 

➢ Au Multi-Accueil la Vigneraie 
Les fenêtres de la façade côté parking vont être remplacées pendant la période de fermeture. 
 
 
A l’issue de cette présentation aucune question ni remarque n’a été soulevée. 
La réunion s'est donc achevée à 19h00. 
 
 
 


