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Périscolaire :  
m2A investit pour l’avenir 

 
Pour la rentrée 2020/2021, m2A a créé 92 nouvelles places de périscolaire le midi et 54 
places le soir à Brunstatt-Didenheim, Eschentzwiller, Mulhouse Illberg, Mulhouse 
Quimper, Pulversheim et Zimmersheim. 
 
 
« Périscolaires m2A » : les chiffres-clés 
 
Pour cette rentrée, m2A compte ainsi :  
102 sites périscolaires dont 

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

Au global : 
• 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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 DSP Baldersheim/ Sausheim 
 
Deux Délégations de Service Publique (DSP) concernant l’exploitation des sites 
périscolaires et extrascolaires sur les communes de Baldersheim, Battenheim et 
Sausheim doivent être renouvelées. 
 
Pour Baldersheim et Battenheim, la délégation concerne : 
- un accueil périscolaire maternel de 40 places le midi et 20 places le soir, 
- un accueil périscolaire élémentaire de 70 places le midi et 42 places le soir,  
- un accueil extrascolaire accueillant les enfants le mercredi en période scolaire et 

pendant les petites et grandes vacances. 
 

Pour Sausheim, la délégation concerne : 
- un accueil périscolaire maternel de 70 places le midi et 50 places le soir, 
- un accueil périscolaire élémentaire de 126 places le midi et 70 places le soir,  
- un accueil extrascolaire sur les sites de Sausheim Centre (capacité : 120 places) 

et Sausheim Sud (capacité : 30 places) accueillant les enfants le mercredi en 
période scolaire et pendant les petites et grandes vacances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveauté 2020/2021 : fin du prépaiement, facturation au service rendu 
 
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). 
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