
      

 
     Association des Parents d’Elèves Sainte-Thérèse 

     8-10 rue du XXème Corps Américain  

57000 METZ 

 

Dossier suivi par Maxime JACQUOT 

Téléphone : 06 23 24 94 04 

Courriel : president@apestetherese.fr 

 

     Metz, le mardi 10 mars 2020 

 

Objet : Réponses aux questions adressées aux candidats des élections municipales de Metz 2020 

 

Monsieur Maxime JACQUOT,  

Je vous remercie pour votre sollicitation concernant mes projets pour le Groupe scolaire 

Sainte-Thérése. Je suis ravi de votre implication et tiens à vous en remercier. 

En votre qualité de président de l’Association des Parents d’Elèves, vous n’êtes pas sans 

savoir que nous avons co-construit notre programme avec plusieurs membres de ce quartier, 

dont une colistière très active et présente pour défendre l’intérêt de ces établissements, 

crèche, maternelle et école élémentaire. 

Il s’agit effectivement d’une concentration importante d’élèves. Il est donc impératif de vous 

présenter les décisions que nous prendrons si les Messins et Messins nous accordent leur 

confiance. Une ambition que nous appliquerons d’ailleurs à la totalité des établissements 

scolaires relevant de notre compétence. 

1) Concernant la rue du XXème Corps Américain, il est évident que nous maintenons la 

présence d’un agent de surveillance de la voie publique à chaque entrée et sortie 

scolaires. Les aménagements autour de Cœur Impérial seront réalisés en tenant 

compte des risques, et nous mèneront directement des opérations de sensibilisation 

et de préventions, en s’appuyant sur d’autres acteurs comme les services de l’Etat, le 

Département, les milieux associatifs et les habitants eux-mêmes. Vous retrouverez 

dans mon projet pour Metz la volonté de favoriser des axes de déplacements 

sécurisés pour donner de l’autonomie aux enfants dans leurs déplacements, types 

pédibus et vélo bus. 
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2) En fonction du nombre d’inscriptions annuelles le nombre de classes est amené à 

évoluer.  

 

3) Le rythme scolaire est en effet un vrai sujet. Comme je l’ai déjà annoncé en 

conférence de presse, je veux être un Maire à l’écoute de ses habitants. De ce fait je 

ne souhaite pas me positionner unilatéralement sur une éventuelle réforme des 

rythmes scolaires. Avec mon équipe, nous proposerons une votation citoyenne et 

appliquerons la volonté de la majorité dès la rentrée 2021/2022, pour laisser le temps 

aux différents acteurs de la municipalité de s’organiser. (Associations, périscolaire, 

activités) 

 

4) Je veux faire de Metz la « Cité Européenne de l’Ecologie et de l’Entrepreneuriat » où 

le vélo aura toute sa place. Dans mon programme, j’explique comment je vais 

généraliser et faciliter sa pratique, notamment en rendant cyclable en 5 ans 

l’ensemble des axes structurants dont Nouvelle Ville fait partie, par la création de 

voies, de passerelles vertes réservées aux cyclistes. Dans cette logique, je souhaite 

installer et généraliser un système de vélos en libre-service (Metzlib’) qui sera 

accessible partout et améliorer l’offre de stationnement vélo sous toutes ses formes. 

 

5) J’ai effectivement eu des retours sur des difficultés, surtout pour les parents avec 

poussettes et les personnes à mobilités réduites. Dès mon élection je ferai réaliser un 

diagnostic et proposerai les solutions ad hoc. 

 

6) J’ai la ferme volonté d’améliorer la qualité d’accueil des enfants dans nos 

établissements. Sur les grandes chaleurs dans les salles de classes, cela relève 

directement d’un défaut d’isolation : froid l’hiver, chaud l’été. J’ai annoncé dans mon 

programme mon ambition de travailler sur cette problématique, sur l’empreinte 

énergétique en formalisant un plan de qualité de l’air intérieur et extérieur dans les 

établissements publics (écoles et crèches) et en assurant la transparence des 

niveaux de pollution de l’air et de l’eau avec des publications régulières des données. 

Mais surtout, et c’est ce qui vous intéresse plus particulièrement, je vais lancer un 

grand plan d’isolation et de travaux sur les passoires énergétiques en lien avec les 

dispositifs de l’Etat (bilan énergétique, travaux…) ce qui régulera de fait les 

températures dans les salles.  

 

7) A ce jour, aucun projet de changement de nom de l’école n’est envisagé par la 

municipalité en place. La direction a la possibilité de présenter ce projet qui sera 

soumis au vote en conseil municipal.  

 

8) L’équilibre alimentaire sera renforcé. Je veux amplifier la qualité et l’accessibilité des 

cantines scolaires par plus de repas bio, plus de produits locaux, mais pas 

seulement. Nous avons entendu les difficultés réelles sur la pause méridienne et 

nous travaillons sur une meilleure gestion de la pause déjeuner, et cela, à tous les 

niveaux, et développer aussi de manière générale la qualité du périscolaire (matin et 

soir) en accompagnant et en développant les MJC et centres sociaux en véritables 

maisons de la culture pour tous. 

 

Vous l’aurez compris, l’éducation est une thématique majeure de mon programme. En effet, 

je veux faire de l’éducation positive et bienveillante un levier d’émancipation dans les écoles 



 

de la ville. Cela se traduira par l’accompagnement des pédagogies alternatives, l’éducation à 

la nature et l’écologie, l’éducation artistique, par le sport… en y associant les familles.  

Nous lancerons des projets en faveur du développement durable et de la biodiversité dans 

chaque école pour construire une école de l’avant-poste de la transition écologique. Nous 

voulons sensibiliser dès le jeune âge au numérique dans les écoles et aussi renforcer le lien 

entre les écoles et les structures municipales culturelles et sportives. 

Soyez garanti qu’au lendemain de mon élection je me rendrais personnellement, avec la 

personne en charge de l’éducation, dans chaque établissement scolaire de la ville relevant 

de ma compétence et rencontrerai chaque acteur pour faire le point des urgences et des 

thématiques à aborder en priorité. 

De la même manière, tous les acteurs dont les représentants des parents d’élèves seront 

reçus mensuellement, s’ils le souhaitent, par le service concerné pour un moment d’échange 

où seront évoqués les besoins, les modifications ou les difficultés éventuellement rencontrés 

sur le terrain. 

Le numéro de la ligne directe du service vous sera également communiqué. Ainsi les 

transmissions d’informations se feront en temps réel et non pas seulement lors des conseils 

d’école.  

Je tiens enfin à vous remercier pour votre présence lors de la réunion publique organisée à 

Nouvelle Ville. 

Demeurant à votre disposition pour toutes autres questions que vous jugeriez utiles,  

Je vous prie de croire, Monsieur Maxime JACQUOT, en mes salutations les meilleures.   

 

 

        Richard LIOGER 

 

 

        Candidat à la Mairie de Metz 


