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m2A, LA COMPETENCE PERISCOLAIRE AU
SERVICE DES HABITANTS
1re communauté d’agglomération du Grand Est, Mulhouse Alsace Agglomération
(m2A) est également l’une des seules communautés d’agglomération de France
qui a opté pour la gestion de la compétence périscolaire.
L’engagement de m2A en matière périscolaire
m2A a fait dès le début le choix de gérer la compétence périscolaire, compétence
pourtant optionnelle, se démarquant ainsi sur le territoire national.
Son choix se justifie car la question de l’enfance et de la jeunesse est un pilier
essentiel dans la vie de l’agglomération. C’est le point d’entrée de l’attractivité et
du rayonnement d’un territoire, car sans la présence de structures d’accueil sur un
territoire, les familles ne viendraient pas s’installer. La présence de jeunes foyers, avec
des enfants, dans les 39 communes de m2A est primordiale pour garantir leur
développement, la dynamique associative et le maintien des écoles dans les
communes de l’agglomération.
Cette compétence de proximité s’intègre dans le champ de l’action sociale d’intérêt
communautaire et permet de conjuguer l’égal accès des habitants de
l’agglomération à son service en tenant compte de la diversité des situations
individuelles.
Avec l’évolution démographique et sociale sur son territoire, m2A est attentive à
toujours proposer un service périscolaire adapté aux spécificités de territoire, en
agrandissant ou créant des sites périscolaires adaptés, pour un accueil toujours plus
qualitatif, y compris en termes de bâtiments, en intégrant la question de la transition
écologique et énergétique dans ses projets d’investissement.

« Mulhouse Alsace Agglomération œuvre de concert avec chacune de ses 39
communes pour proposer une offre de service la plus adaptée possible aux
besoins de ses habitants. Le service périscolaire est essentiel pour le bien-être
des enfants, en leur permettant de bénéficier d’un accueil privilégié après
l’école, autour d’animations créatives, et également d’un repas de qualité. Les
accueillir dans des bâtiments adaptés et qui tiennent compte de leur impact
écologique, c’est aussi veiller à leur avenir, aux côtés de leurs parents. »
Josiane Mehlen
Vice-Présidente m2A
en charge de l’accompagnement des familles et du périscolaire
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LE SITE PERISCOLAIRE LOUISE MICHEL DE
KINGERSHEIM, UNE AMBITION EN TERMES
DE TRANSITION ECOLOGIQUE !
Le site périscolaire Louise Michel répond à une double ambition pour m2A et
Kingersheim : accueillir les enfants qui en ont besoin et prendre en compte
l’impact écologique de ce bâtiment, dans l’intérêt de ces derniers et de l’ensemble
des habitants du territoire.
La création du site périscolaire Louise Michel pour davantage d’enfants accueillis !
Le nouveau site périscolaire Louise Michel est en gestion directe (par m2A) et se situe
dans le prolongement de l’école maternelle du même nom, au 14 rue du Noyer à
Kingersheim.
L’école maternelle Louise Michel, qui dispose d’un potentiel de 10 classes, bénéficiait
jusqu’à l’année dernière d’un accueil périscolaire assuré au sein du site La Souris Verte
(initialement, l’ensemble des élèves pour arriver à 30 places pour les enfants de petites
et moyennes sections) et du site périscolaire élémentaire Périchouette (reprise de 30
places pour les enfants de moyennes et grandes sections).
Or, ces 60 places ne permettant pas d’accueillir l’ensemble des familles en demande,
la commune de Kingersheim, par délibération du 10 février 2020, a procédé à une
étude de faisabilité de création de nouveaux locaux périscolaires.
Afin de réaliser ce projet, une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la commune
de Kingersheim a été conclue sur le fondement de l’article L2422-12 du code de la
commande publique, sous la coordination de la commune de Kingersheim.
Les travaux, démarrés en janvier 2022, se sont achevés à l’été 2022 pour permettre une
ouverture à la rentrée scolaire 2022/2023.
Le site périscolaire Louise Michel, c’est désormais :
- 1 salle de restauration (100 enfants pouvant être accueillis en un service)
- 1 office
- des sanitaires
- 2 salles d’activités !
Le site périscolaire bénéficie également de la mutualisation avec l’école maternelle
de 3 salles de jeux et de la cour, pour favoriser les activités extérieures, activités
sportives, grands jeux coopératifs...
Une équipe d’animation expérimentée assure l’accueil de 100 enfants le midi et 60
le soir :
• 1 responsable de site
• 6 animateurs midi et soir
• 3 animateurs vacataires le midi (dont l’ATSEM de l’école maternelle)
• 2 agents techniques pour le service du midi et l’entretien ménager.
Pour l’année 2022/2023, leur action pédagogique auprès des élèves de maternelle
se fera sur le thème du vivre-ensemble !
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Jusqu’à 100 enfants accueillis dans un périscolaire responsable !
Le vivre-ensemble est également une valeur importante pour m2A et la commune
de Kingersheim et ce projet d’investissement en témoigne.
En effet, la commune de Kingersheim étant dans une démarche CIT’ERGIE (appelée
désormais Label Climat-Air-Energie (CAE)), il a été souhaité que ce bâtiment soit
CLIMAXION dès l’aube de ce projet.
CLIMAXION, c’est une collaboration entre l’ADEME et la Région Grand Est en faveur
de la transition écologique et énergétique du territoire, avec un soutien financier
pour l’étude de faisabilité (60% jusqu’à un plafond de 7 000€) et les travaux (60€/m²
de surface de plancher).
Pour être CLIMAXION, un bâtiment doit être passif et donc consommer pour son
chauffage moins de 15 KWH /m²/an. Cela signifie que le bâtiment n’est pas seulement
BBC (bâtiment basse consommation) imposant une faible consommation en énergie
primaire pour le chauffage, le rafraichissement, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage.
Objectif à atteindre : 15 kWh/m²/an de consommation d’énergie à ne pas dépasser !
Pour cela, le projet implique :
- une très bonne isolation,
- des fenêtres et portes très étanches et très isolantes,
- une orientation de bâtiment qui permette de profiter de tous les apports
caloriques de la météo sans souffrir de trop fortes chaleurs (auvent côté sud),
- une ventilation et un renouvellement d’air hyper contrôlé,
- un réchauffage de l’eau au robinet limité autant que possible.
Une phase de suivi de la consommation réelle va être mise en œuvre pendant au
moins 2 ans pour conforter l’engagement CLIMAXION.
Les utilisateurs du site deviennent ainsi des acteurs de cette opération en faveur
du climat.
m2A et la commune de Kingersheim savent compter sur les professionnels,
parents et enfants pour œuvrer avec eux pour l’avenir du territoire !

« L’attractivité d’un territoire se mesure à sa population et aux services offerts
aux familles. Kingersheim, l’une des 39 communes de m2A, a vu émerger les
besoins grandissants d’accueil des enfants sur son ban, et a su y répondre en
partenariat étroit avec m2A, pour permettre la création d’un nouveau site
périscolaire qui accueillera jusqu’à 100 de nos plus jeunes enfants scolarisés. Les
accueillir dans un site responsable au regard de la nécessaire transition
écologique et énergétique nous tenait à cœur, et nous avons œuvré en ce sens
tout au long des travaux. A nous tous de continuer dans notre quotidien ! »
Laurent Riche
Vice-Président m2A et Maire de Kingersheim
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LES CHIFFRES CLES DU PERISCOLAIRE m2A
ET DU SITE LOUISE MICHEL
Les chiffes clés du site périscolaire Louise Michel
-

Montant de l’opération : 1 404 485 € HT (hors taxe) répartis de la manière
suivante :
o m2A :
1 197 485 € HT (85 %)
o Commune : 207 000 € HT (15 %).

-

Surcoût des travaux pour être bâtiment « passif » : de l’ordre de 10% du coût
global des travaux de construction du bâtiment lui-même (1 115 000 € HT), soit :
116 000 € HT

-

462 m² de bâtiment soit un coût d’environ 2400 € HT/m²

-

Les subventions obtenues pour ce projet : 872 833 € HT répartis comme suit :

o
o
o
o

Etat DSIL : 440 800 € HT
Région Grand Est : 108 000 € HT
Collectivité européenne d’Alsace : 222 783 € HT
Caf du Haut-Rhin : 101 250 € HT

-

Accueil périscolaire ouvert à 100 enfants le midi et 60 le soir

-

114 familles bénéficiant du service d’accueil du périscolaire Louise Michel pour
l’année scolaire 2022/2023

Les chiffes clés du périscolaire m2A
Le périscolaire sur l’ensemble du territoire de m2A, c’est :
-

102 accueils périscolaires, dont 65 en gestion directe et 37 en gestion
déléguée

-

10 700 enfants de m2A accueillis sur les temps périscolaires

-

Plus de 9 000 000 € de coût net du périscolaire pour m2A (après déduction
des recettes parents et Caf)

-

Un soutien financier aux structures : conventions de financement de
fonctionnement, délégations de service public, sans compter le soutien aux
structures via des subventions d’équipements…
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RETOUR SUR LE PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT MASSIF DE M2A
Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) a inscrit dans son projet de territoire
« Vision 2030 » sa politique volontariste en matière de périscolaire, pour conforter
l’offre d’accueil dans ses 39 communes. A ce titre, des études ont été listés, des
travaux engagés et certains projets réalisés, dont voici l’état actuel :
Les études en cours :
• Baldersheim : agrandissement du périscolaire existant afin de permettre la
restauration des enfants en école élémentaire
• Illzach : création de locaux périscolaires au sein du futur groupe scolaire
Jonquilles
• Lutterbach : agrandissement du périscolaire Cassin
• Mulhouse : création de locaux périscolaires au sein des trois nouveaux groupes
scolaires des Coteaux
• Mulhouse : création de locaux périscolaires pour les enfants de l’école
élémentaire Freinet
• Mulhouse : création de locaux périscolaires pour les enfants de l’école Sellier
• Mulhouse : création de locaux périscolaires au sein du nouveau groupe scolaire
Victor Hugo
• Riedisheim : création de locaux périscolaires pour les enfants de l’école
élémentaire Lyautey
• Staffelfelden : création de locaux périscolaires pour les enfants des écoles Cité
• Wittelsheim : création de locaux périscolaires pour les enfants des écoles du
Centre
• Wittenheim : création de locaux périscolaires pour l’école maternelle Fontaine
et les écoles élémentaires Curie et Freinet (périscolaire Centre).
Les travaux en cours :
• Flaxlanden : création de locaux périscolaires
• Habsheim : création de locaux périscolaires pour les enfants de l’école
maternelle Nathan Katz et rénovation des espaces d’activité élémentaires
Les projets finalisés à la rentrée 2022/2023
• Berrwiller : agrandissement du périscolaire existant. Inauguration à venir.
• Brunstatt-Didenheim : agrandissement du bâtiment existant de près de 500
m² afin de créer notamment un espace de restauration au sein du périscolaire.
Inauguration à venir.
• Brunstatt-Didenheim : nouveau site périscolaire « Les Bambins de l’Ill ». Mise
en service en septembre 2021.
• Kingersheim : création de locaux périscolaires pour les enfants de l’école
maternelle Louise Michel. Inauguration ce 21 octobre 2022.
• Kingersheim périscolaire « Village des enfants » : remplacement du bâtiment
modulaire existant. Mise en service en janvier 2021.
• Mulhouse : création de locaux périscolaires attenants à l’école « Plein ciel »
(bâtiments modulaires). Mise en service en octobre 2021.
• Riedisheim : création de locaux périscolaires attenants à l’école élémentaire
Bartholdi. Inauguration à venir.
7

