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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 à travers ses 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, équipés, et toujours respectueux des normes en vigueur pour 
limiter 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 BARTHOLDI DE 
RIEDISHEIM, AGRANDI POUR MIEUX 
ACCUEILLIR LES ENFANTS ! 
 
Le site périscolaire Bartholdi de Riedisheim a été repris en gestion directe par m2A 
en 2010. Jusqu’à présent, il ne bénéficiait pas de restauration sur place. m2A et la 
commune de Riedisheim ont donc décidé de concert de créer une extension de 210 
m² à l’école Bartholdi, comprenant les espaces de restauration et sanitaires, tout en 
réhabilitant l’ensemble de l’école en continuité du nouveau bâtiment inauguré, 5 rue 
du Révérend Père Musslin à Riedisheim et en lien avec la transition écologique et 
énergétique. 
 
 
La nécessité d’intégrer un espace de restauration périscolaire sur site 
 
Le périscolaire Bartholdi se situe au sein de l’école Bartholdi, située 5 rue du Révérend 
Père Musslin à Riedisheim.  
 
Jusqu’à présent, les enfants déjeunaient au « Resto », bâtiment communal accueillant 
la restauration périscolaire et des collégiens. Par ailleurs, la fourniture des repas était 
directement gérée par la commune. Suite à la crise sanitaire et afin de respecter le 
protocole, les enfants du périscolaire Bartholdi ont ensuite déjeuné à l’Aronde. 
 
Les trois salles d’activité périscolaires se situaient, quant à elles, au sein même de l’école 
Bartholdi (bâtiment II). 
 
Dans le cadre de la transition environnementale et afin d’améliorer les conditions 
d’accueil, de permettre la restauration sur place ainsi que de supprimer les trajets 
quotidiens des enfants, il a été décidé, en lien avec la commune de Riedisheim : 

- de créer une extension à l’école Bartholdi comprenant les espaces de 
restauration et les sanitaires, 

- de réhabiliter l’ensemble de l’école en continuité du nouveau bâtiment de 
Bartholdi (bâtiment I). 

 
Au vu des travaux et afin d’assurer une continuité de service, deux bâtiments modulaires 
ont été installés sur le terrain du complexe sportif Bartholdi pour accueillir les enfants 
durant le chantier. 
 
 
Un réaménagement qualitatif de 210 m² pour un accueil efficient des enfants 
 
Par délibération du 17 juin 2019, une étude de faisabilité pour la création de locaux 
périscolaires a été réalisée par la commune de Riedisheim. 
 
Afin de réaliser ce projet, une convention de co-maîtrise d’ouvrage avec la commune de 
Riedisheim a été conclue sur le fondement de l’article L2422-12 du code de la 
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commande publique. La coordination de l’opération a été assurée par la commune de 
Riedisheim. 
 
Le périscolaire est composé d’une salle de restauration de 105 m², d’un office de  
27 m² tout équipé et constitué de deux zones (propre/sale), de deux vestiaires de  
9 m² chacun, d’un hall commun avec l’école et d’un bureau pour le responsable de site. 
Le préau supprimé a été restitué devant ces nouveaux locaux périscolaires, avec un 
préau couvert d’une surface de 155 m² partiellement transparente.  
 
Par ailleurs, afin de créer une unité de vie pour le périscolaire, les trois salles autrefois 
dédiées au périscolaire, au sein du bâtiment Bartholdi II, ont été transférées au rez-de-
chaussée du bâtiment Bartholdi I, en proximité de la nouvelle salle de restauration.  
 
Une quatrième salle située au sein de ce même bâtiment est mutualisée avec l’école. 
Le site périscolaire dispose de la cour de l’école et du plateau sportif en proximité qui 
permet de mettre en place des jeux sportifs, grands jeux… 
 
Les travaux ont démarré à l’été 2021 pour s’achever à l’été 2022. 
 
La nécessité d’intégrer un espace de restauration périscolaire sur site 
 

L’équipe d’animation est composée de : 
- 1 nouvelle responsable de site 
- 4 animateurs midi et soir (dont 1 en cours de recrutement) 
- 4 animateurs vacataires le midi 
- 3 agents techniques pour le service du midi et l’entretien ménager 

 
Le projet pédagogique pour l’année 2022/2023 est centré autour du thème :  
«  Les aventuriers voyagent à travers le monde ! » 
 
Les objectifs pédagogiques sont les suivants : 

- Encourager l’autonomie, l’investissement et la prise d’initiative, 
- Ouverture sur le monde qui nous entoure, 
- Exprimer et développer la créativité et l’imaginaire, 
- Sensibiliser au tri et à l’environnement, 
- Initier aux pratiques culturelles et sportives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« L’école Bartholdi est un site classé LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), dans un 
cadre naturel verdoyant, abritant notamment un verger. Un cadre bien agréable pour 
les 217 élèves de l’école Bartholdi (Bâtiments I et II). Nous nous devions, en accord 
avec Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), d’améliorer également l’accueil 
périscolaire en offrant une restauration sur place pour les 128 élèves inscrits au 
périscolaire, afin d’offrir aux familles de Riedisheim un service qualitatif et sécurisant.  
La commune de Riedisheim s’est engagée concomitamment dans des travaux de 
rafraîchissement et de rénovation énergétiques dans le reste de l’école, qui accueille 
8 classes dont 4 bilingues, et 1 classe ULIS (Unité Localisée  
d’Inclusion Scolaire). m2A et la commune de Riedisheim ont  
ainsi permis une rentrée 2022/2023 dans un cadre amélioré,  
pour une scolarité plus sereine ! » 
 
Loïc Richard 
Vice-Président m2A et Maire de Riedisheim 



6 

 

 
LES CHIFFRES CLES DU PERISCOLAIRE m2A 
ET DU SITE BARTHOLDI 
 
 
Les chiffes clés du site périscolaire Bartholdi de Riedisheim 
 

- Montant total des travaux périscolaires : 716 280 € HT, répartis de la manière 
suivante : 

o m2A :  539 155 € HT (75 %) 
o Commune :   177 125 € HT (15 %). 

 
- 210 m² de bâtiments périscolaire créés, soit un coût d’environ 3 410 € HT/m² 

 
- Les subventions obtenues pour ce projet : 575 424 € HT répartis comme suit : 

 
o Etat - Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) : 286 512 € HT 
o Région Grand Est : 100 000 € HT (sous réserve de notification) 
o Collectivité européenne d’Alsace (CeA) : 96 512 € HT 
o Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin : 92 400 € HT 

 
- Accueil périscolaire ouvert à 98 enfants le midi et 56 le soir 

 
- 147 familles bénéficiant du service d’accueil du périscolaire Bartholdi pour 

l’année scolaire 2022/2023, soit un taux de prise en charge de 68% des élèves de 
l’école Bartholdi. 

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

- 102 accueils périscolaires, dont 68 en gestion directe et 34 en gestion déléguée 
 

- 10 700 enfants de m2A accueillis sur les temps périscolaires 
 

- Un budget de plus de 18 millions d’euros (dont 9 000 000 € de coût net du 
périscolaire restant à charge de 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 listées, 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 d’âge élémentaire 

• Illzach : création de locaux périscolaires au sein du futur groupe scolaire  
Les Jonquilles 

• Lutterbach : agrandissement du périscolaire Cassin 
• Mulhouse - Coteaux : création de locaux périscolaires au sein des trois nouveaux 

groupes scolaires des Coteaux 
• Mulhouse - Freinet : création de locaux périscolaires pour les enfants de l’école 

élémentaire Freinet 
• Mulhouse - Sellier : création de locaux périscolaires pour les enfants de l’école 

Sellier 
• Mulhouse - Victor Hugo : 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 et sur l’école maternelle Les Violettes 
• 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 – commune de Brunstatt : agrandissement du bâtiment 

existant de près de 500 m² afin de créer notamment un espace de restauration 
au sein du périscolaire.  Inauguration prévue le jeudi 15 décembre 2022. 

• Brunstatt-Didenheim – Commune de Didenheim : nouveau site périscolaire 
« Les Bambins de l’Ill ». Mise en service en septembre 2021. 
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• Kingersheim – Louise Michel : création de locaux périscolaires pour les enfants 
de l’école maternelle Louise Michel. Mise en service septembre 2022. 

• Kingersheim – Village des enfants : remplacement du bâtiment modulaire 
existant. Mise en service en janvier 2021.  

• Mulhouse – Plein Ciel : 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 ce vendredi 18 novembre 2022. 


