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Brunstatt-Didenheim : visite de chantier de deux sites périscolaires m2A 
 
En 2019, m2A a engagé deux nouveaux projets d’investissement pour des sites 
périscolaires de la commune de Brunstatt-Didenheim. Ces projets ont pour objectifs 
d’augmenter la capacité d’accueil des deux sites afin de répondre aux besoins croissants 
des familles et d’améliorer les conditions d’accueil des enfants.  
Mercredi 16 septembre 2020, Fabian Jordan, Président de Mulhouse Alsace 
Agglomération, Josiane Mehlen, Vice-présidente de m2A déléguée à l’accompagnement 
des familles et Antoine Viola, Maire de Brunstatt-Didenheim visitent ces chantiers. 
 
Les travaux ont débuté début 2020 et la fin des chantiers est prévue pour la rentrée 
2021/2022. Pour rappel, la commune de Brunstatt-Didenheim dispose actuellement de 2 
écoles maternelles et 3 écoles primaires : 

• Ecole maternelle du Centre 
12 bis rue de l'école 

• Ecole maternelle « Les Castors » 
33 rue Bellevue  

• Ecole élémentaire Jacques Prévert 
12 rue de l'école  

• Ecole élémentaire du Château Besenval 
12 rue du France 

• Ecole élémentaire « la Sirène de l'Ill » 
1 rue de Brunstatt 

 
 
1 - Création de locaux périscolaires dans les anciens locaux de la mairie de 
Didenheim   
 
Les enfants d’âge élémentaire de Didenheim scolarisés à l’école élémentaire « la Sirène de 
l'Ill » sont actuellement accueillis dans des locaux situés rue des Carrières. Ces bâtiments 
ne permettant pas la création de places supplémentaires, il a été décidé de concevoir de 
nouveaux locaux destinés aux activités périscolaires (pendant le temps de midi et après la 
classe quatre jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi)  au sein de l’ancienne 
mairie de Didenheim. 
 
Les nouveaux locaux, d’environ 420 m², permettront d’accueillir 70 enfants pour les 
activités périscolaires (au lieu de 58 places actuellement) ainsi que pour les activités 
extrascolaires relevant de la compétence de la commune.  
 
La coordination de l’opération est assurée par la commune de Brunstatt-Didenheim. 
 



 MULHOUSE-ALSACE.FR 2 
 

 
Budget à Didenheim : 
 
770 400 €  TTC (montant prévisionnel de l’opération - équipements et mobiliers compris)  
 

• 650 400 € TTC : contribution de m2A 
• 120 000 € TTC : contribution de la commune 
• Par ailleurs, la réalisation de ce projet devrait bénéficier d’une subvention de la CAF 

à hauteur de 45 % du montant du projet, plafonnées à 180 000 €. 
 
 
2 - Extension du bâtiment périscolaire situé rue du Fossé 
 
Actuellement, les enfants de l’école maternelle du Centre et des écoles élémentaires 
Jacques Prévert et du Château Besenval déjeunent à l’Espace Saint Georges, le site 
périscolaire ne possédant pas de salles de restauration ni d’office. 
Les activités périscolaires sont organisées, pour les enfants des écoles élémentaires, au 
sein du bâtiment actuel, situé rue du Fossé, pour les enfants de l’école maternelle, au sein 
de leur école. 
 
Après étude, le projet est donc d’agrandir le bâtiment actuel de près de 500 m² afin d’y 
créer un espace de restauration pour les enfants de l’école élémentaire Jacques Prévert et 
de l’école maternelle, permettant une capacité de 120 places (au lieu de 80 places 
actuellement) en deux services pour les élémentaires et 60 places (au lieu de 50 places 
actuellement) pour les maternels en un service. La restauration des enfants scolarisés à 
l’école du Château Bensenval continuera à être assurée à l’Espace Saint Georges. De plus, 
l’extension du bâtiment permettra d’accueillir les activités extrascolaires relevant de la 
compétence de la commune. 
 
La coordination de l’opération est également assurée par la commune. 
 
 
Budget à Brunstatt : 
 
1 284 000 € TTC (montant prévisionnel de l’opération - équipements et mobiliers 
compris)  

• 1 164 000 € TTC : contribution de m2A 
• 120 000 € TTC : contribution de la commune 
• Par ailleurs, la réalisation de ce projet devrait bénéficier d’une subvention de la CAF 

à hauteur de 45 % du montant du projet, plafonnées à 180 000 €. 
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Périscolaire : m2A investit pour l’avenir 
 
 
m2A a créé de nouvelles places pour la rentrée 2020/2021 
 
Intégrés dans ces chiffres, ce sont donc à cette rentrée, 92 nouvelles places qui ont été 
créées le midi et 54 places le soir à Didenheim, Eschentzwiller, Mulhouse Illberg, Mulhouse 
Quimper, Pulversheim et Zimmersheim. 
 
 
Chiffres-clés « périscolaires m2A »  
 
Pour cette rentrée, m2A compte ainsi :  
102 sites périscolaires dont 

• 68 sites en gestion directe 
• 34 sites en gestion déléguée. 

Soient 
• 8 047 places sur le temps du midi (4 834 en régie et 3 213 en gestion déléguée) 
• 5 207 places sur le temps du soir (3 078 en régie et 2 129 en gestion déléguée) 

 
 
Les autres projets d’investissement engagés par m2A 
 

• Eschentzwiller : réhabilitation des locaux périscolaires au sein de l’école (travaux 
finalisés - rentrée 2020) 

• Flaxlanden : création de locaux périscolaires (en cours) 
• Habsheim : création de locaux périscolaires pour les enfants de l’école maternelle 

Nathan Katz (en cours) 
• Kingersheim centre : création de locaux périscolaires pour les enfants de l’école 

maternelle Louise Michel (en cours) 
• Kingersheim Village des Enfants : remplacement du bâtiment modulaire 

existant, accueillant le périscolaire (en cours) 
• Mulhouse Plein Ciel : création de locaux périscolaires (en cours) 
• Mulhouse Côteaux : création de locaux périscolaires au sein des trois nouveaux 

groupes scolaires (étude) 
• Mulhouse Freinet (Wallach) : création de locaux périscolaires pour les enfants de 

l’école Freinet (étude Wallach) 
• Mulhouse Victor Hugo : création de locaux périscolaires au sein de la nouvelle 

école Victor Hugo (études) 
• Riedisheim Bartholdi : création de locaux périscolaires au sein de l’école 

élémentaire Bartholdi (étude) 
• Staffelfelden Cité : création de locaux périscolaires (en attente de l’étude de la 

commune) 
• Wittelsheim : création de locaux périscolaires pour les enfants de l’école du centre 

(étude) 
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Nouveauté 2020/2021 
Fin du prépaiement et mise en place de la facturation des activités 
périscolaires à la fin de chaque mois 
 
Afin d’améliorer la qualité de service, m2A a fait le choix de modifier 
fondamentalement le mode de facturation des activités périscolaires. Dès cette 
rentrée, ces activités seront facturées au service rendu, à la fin de chaque mois, selon 
la consommation effective des familles (et non plus en prépaiement). 
Il n’est donc plus nécessaire de pré alimenter les comptes. L’accès à l’espace personnel 
permettant de visualiser les différents documents (factures, démarches d’inscription…) 
reste toutefois opérationnel. 
Les responsables de sites périscolaires restent leurs interlocuteurs privilégiés pour 
leur expliquer cette évolution.  
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