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La rentrée scolaire
est aussi celle
du périscolaire.
Dans l’agglomération
mulhousienne, cette
année est marquée par
plusieurs ouvertures
de sites dont celui, très
attendu, de Nordfeld.
Visite en compagnie
du président de M2A,
Jean-Marie Bockel.

16 h vendredi, le calme règne en-
core dans les grandes salles bai-
gnées de soleil du nouveau
périscolaire Nordfeld, juste der-
rière la Filature. Locaux, jouets,
mobilier, revêtement de la cour…
Tout ici est neuf, gai, propre.
Seuls les abords et les façades
restent à faire, mais contre toute
attente et en mettant les bou-
chées doubles, le site a pu ouvrir
dès le jour de la rentrée, mardi.
Frédérique Boinet, la responsa-
ble, attend les enfants. Jean-Ma-
rie Bockel aussi. En compagnie
de Josiane Mehlen, coordinatrice
petite enfance, périscolaire, per-
sonnes âgées pour M2A (Mul-
house Alsace agglomération), et
de salariés du service éducation,
dont la directrice Dominique Na-
zon, le président de l’agglo fait la 
tournée des nouveaux sites péris-
colaires et Nordfeld constitue le
clou de la visite.

« C’est le plus beau périscolaire de
Mulhouse ! » s’exclament les visi-
teurs, en s’extasiant sur la grande
maison de poupées ou le petit
castelet de marionnettes. « Après
celui deSellier, c’est en fait le premier
vrai périscolaire que nous construi-
sons à Mulhouse », précise Domi-
nique Nazon. Dans beaucoup de
quartiers en effet, l’accueil se fait
directement dans les écoles ou

bien dans des centres sociaux.

Ici en revanche, le bâtiment est
entièrement dédié au périscolaire
et pour Frédérique Boinet et son
équipe (dix permanents), cela si-
gnifie de meilleures conditions
de travail et un plus grand confort
pour les enfants. Jusqu’alors,
ceux-ci devaient marcher jus-
qu’au lycée Montaigne pour la
cantine. Le soir, ils étaient ac-
cueillis tantôt dans des salles de
l’école, tantôt au foyer Sainte-Ge-
neviève. Pas simple à gérer…

Plus de 200 enfants

inscrits

« Enfin, nous n’allons plus perdre
d’énergie à courir partout, sourit la
responsable. Ici, on pourra être
davantage à l’écoute des rythmes de
l’enfant. Il yades espaces calmes, des
coins lecture partout… » Pas du

luxe quand on sait que Nordfeld
est la plus grosse structure péris-
colaire de Mulhouse, avec 140
places pour les enfants de l’école
élémentaire. Cette nouvelle cons-
tructionpermetégalementd’élar-
gir l’accueil aux gamins de la
maternelle Nordfeld toute pro-
che, avec 40 places créées. Soit un
total de 180 places… toutes prises.
Plus de 200 enfants sont en effet 
inscrits, pour l’accueil de midi, du
soir ou les deux.

750m² de locaux

Œuvre de l’architecte Serge Wer-
melinger (FL résidence), le bâti-
ment occupe une surface de
750 m² de plain-pied (les étages
sont occupés par 11 logements)
et 380 m2 de cour. Il comporte
deux salles de restauration (une
pour la maternelle, une pour
l’élémentaire), deux salles d’acti-
vité, une salle de temps calme,
une cuisine, des sanitaires… Les
repas sont livrés par le Clous
(centre local des œuvres universi-
taires et scolaires) en liaison froi-
de et si certains enfants déplorent
de ne plus avoir le choix des me-
nus (c’était le cas à la cantine du
Montaigne), Frédérique Boinet
trouve, elle, les plats « plus goû-
teux ».

Pour M2A, ce nouveau site repré-
sente un investissement total de
2 147 345 €. Trois adjoints d’ani-
mation et trois agents de service
sont venus compléter l’équipe

initiale. « Dans ce domaine, toute
augmentation de la capacité d’ac-
cueil a un coût énorme, remarque
Jean-Marie Bockel. Mais M2A a
fait le choix des services à la popula-
tion, ce qui n’est pas le cas partout
(ailleurs, l’accueil périscolaire est
souvent assuré par les commu-
nes), car c’est un vrai élément d’at-
tractivité pour un territoire. »

« Les parents trouvent normal
qu’un enfant scolarisé ait une place
au périscolaire », constate pour sa
part Josiane Mehlen. D’où des
investissements constants dans
ce domaine, avec un objectif : at-
teindre en 2020 le chiffre de 40 %
des écoliers de l’agglo accueillis
en périscolaire.

16 h 20 à Nordfeld : la première
fournée d’enfants débarque. Le
calme ne règne plus. Goûter,
jeux, activités vont commencer…

Textes : Hélène Poizat

À l’heure du goûter, la salle de restauration du nouveau périscolaire Nordfeld devient une vraie ruche.
Le soir, quelque 90 enfants dematernelle et élémentaire y sont accueillis. Photos DomPoirier

Le bâtiment a largement « mordu » sur le parking de la Filature. Il
s’ouvre sur une cour de 380m². Les étages abritent 11 logements.

Rentrée « Le plus beau périscolaire
de Mulhouse » et les autres nouveautés

tés pour ce nouveau site (la
maternelle n’offrait jusqu’alors
pas de prise en charge). Les
repas sont livrés en liaison
chaude par le lycée Montaigne.

Ce local de 105 m² loué par
M2A et équipé pour un coût de
30 000 € est en fait une solution
transitoire en attendant le pé-
riscolaire « définitif », qui
comptera 30 places. Celui-ci
était prévu dans le cadre de la
réhabilitation du centre com-
mercial Europe, portée par la
Serm. Les retards liés à des
problèmes techniques pour le
projet global ont conduit à cet
aménagement provisoire.

« Denotre côté, le projet est prêt, le
périscolaire sera situé juste en des-
sous de l’école, il y a en pour unan
de travaux. Mais pour l’instant,
on attend… », explique Domini-
que Nazon.

Boulevard de l’Europe, à deux
pas de La Poste, un vitrage opa-
que a remplacé la vitrine de cet
ancien local commercial et le
logo M2A s’affiche. Lorsqu’on
pousse la porte en fin d’après-
midi, on tombe sur une am-
biance feutrée. Trois bambins
autour d’une table s’amusent
avec de la pâte à modeler.

Aménagé spécifiquement pour
les petits de la maternelle Mon-
taigne, située juste de l’autre
côté du boulevard, ce nouveau
périscolaire compte 20 places,
mais il est bien loin d’être com-
plet. « Nous sommes à sept en-
fants le midi, trois le soir, précise 
la responsable du site, Vanessa
Martin. En fait, les parents
n’étaient pas trop au courant de
l’ouverture mais ça devrait mon-
ter en puissance. » Outre elle-
même, une animatrice et un
agent technique ont été recru-

Sept enfants àmidi, trois le soir. Le nouveau périscolaire de la
maternelleMontaigne n’est pas complet. Avis aux parents : les
inscriptions sont encore possibles.

Du transitoire pour Montaigne

Repères
PLACES : 360 nouvelles places

en accueil périscolaire ont été
créées dans l’agglomération pour
cette rentrée 2012. Au total, on
compte aujourd’hui 6740 places :
une progression de 5,6 %. Selon
les chiffres d’inscription collectés,
le taux de prise en charge
périscolaire est en moyenne de
38 % sur l’agglomération, 32 % à
Mulhouse. Quelque 9000 enfants
sont inscrits.

SITES : l’agglomération compte
92 accueils périscolaires (89 en
2011), dont 62 en gestion directe
(58 en 2011) et 30 en gestion
déléguée (31 en 2011).

BUDGET : le budget
d’investissement pour 2012 est à
6,1 millions d’euros (M€). Le
fonctionnement : 13,8 M€ de
dépenses, 6,9 M€ de recettes
(3,2 M€ de recettes famille et

3,1 M€ de recettes Caf).
TARIFS : dans les sites en

gestion directe par M2A, les tarifs
varient en fonction du quotient
familial entre 2,76 € et 8,20 € pour
l’accueil de midi et entre 70 c et
7,50 € pour l’accueil du soir (forfait
pour 2 h 30 d’accueil).

PROJETS : parmi les plus
importants et imminents, citons le
nouveau périscolaire La Fontaine à
Mulhouse, en chantier dans
l’enceinte de l’école (coût: 2 M€,
ouverture septembre 2013), un
nouveau périscolaire de 130 places
à Rixheim (coût : 8 M€, ouverture
en janvier 2013) ou de nouveaux
locaux à la maternelle Les érables
à Mulhouse (350 000 €).

EMPLOIS : 400 personnes
environ sont employées sur
l’ensemble des sites périscolaires
en gestion directe M2A.Une supermaison de poupées…

À chaque commune une problé-
matique différente pour le péris-
colaire. Illzach faisait partie de
ces villes oùle taux de prise en
charge périscolaire était le plus
bas : 22 %. Avec les deux nou-
veaux sites ouverts à cette rentrée,
ce taux passe à 29 %. Toutes les
écoles d’Illzach proposent désor-
mais un accueil périscolaire,
mais seuls les deux nouveaux si-
tes sont gérés directement par
M2A.

Pas de construction de bâtiment,
pourtant. À Illzach, du fait de
l’éclatement de la commune, les
écoles sont nombreuses et elles
ont souvent des salles disponi-
bles. D’où la possibilité de propo-
ser l’accueil périscolaire au sein
même de l’école. C’est le cas au
groupe scolaire Alphonse-Dau-
det, où 62 places (pour les enfants
d’élémentaire et de maternelle)
sont proposées dans 135 m².
Coût total de l’aménagement :
42 000 €. Côté personnel, une
responsable de site (Sophie Oui-

houa), deux adjointes d’anima-
tion à mi-temps, deux agents de
vacation et deux agents de service
ont été recrutés.

À l’école des 4 saisons, ce sont 24
places seulement (14 élémentai-
res et 10 maternelles) qui sont
offertes, mais dans ce quartier
populaire, il faut plutôt inciter les
parents à inscrire leurs enfants

que gérer le surplus de deman-
des. 170 m² ont été aménagés
pour un coût de 80 000 €. Une
responsable, Zahra Touzani, un
adjoint d’animation à mi-temps
et un agent de service composent
le personnel. Dans les deux sites,
les repas sont préparés par le cen-
t re soc iocu l ture l Pax de
Bourtzwiller.

À Illzach, deux accueils
de proximité

Sophie Ouihoua, la responsable du site, et deux animatrices, dans
les locaux du nouveau périscolaire Alphonse-Daudet.

Un « périscolaire » constitué de
lettres multicolores collées sur la
vitre avertit que cette salle de clas-
se de la maternelle Mermoz à
Riedisheim a changé de vocation.
Il est plus de 17 h, des rires d’en-
fants en sortent ainsi qu’une son-
n e r i e d e t r o m p e t t e ! L a
responsable, Gwenaëlle Conver-
ty, a visiblement plus d’une corde
à son arc.

Dans cette maternelle de la cou-
ronne mulhousienne chic, ce
nouveau périscolaire aménagé
dans une salle vacante de l’école
vient remédier à une situation de
saturation. À Riedisheim, c’est à
La courte échelle (qui fait partie
de la Fédération des foyers-clubs
du Haut-Rhin) que tous les éco-
liers de maternelle étaient ras-
semblés pour le périscolaire. Ce
lieu accueille 80 enfants, mais
une trentaine de familles étaient
sur liste d’attente.

La création de 30 places permet
de répondre à toutes les deman-

des en « fixant » les petits de Mer-
moz dans leur école, ce qui libère
de la place pour les autres. La
structure est gérée en régie direc-
te. Le coût total de l’aménage-

ment s’élève à 22 000 €. Les repas
sont préparés par Saveurs restau-
ration. Une responsable, un
agent d’animation, un vacataire
et un agent technique ont été
recrutés. 34 enfants sont inscrits.

À Riedisheim, 30 places
de plus pour les maternelles

Joyeuse ambiance à lamaternelleMermoz, grâce à la responsable
du site, Gwenaëlle Converty, et samarionnette farceuse. Photo H.P.
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