Avec le soutien de l’Union Associative Fontenaisienne / Elections Municipales, 15 et 22 mars 2020

PETITE-ENFANCE, ENFANCE, REUSSITE EDUCATIVE

NOS ACTIONS, NOS PROPOSITIONS
6 ans d’expérience de terrain, de réunions, de rencontres

L‘accueil des enfants à Fontenay-aux-Roses commence mal dès la petite-enfance :
FONTENAY-aux-ROSES

SCEAUX

24 800 habitants

19 700 habitants

MARS 2008

MARS 2014

JANVIER 2020

JANVIER 2020

418 places

333 places

286 places

354 places en crèches

A Fontenay, plus de 100 places de crèches manquent pour répondre aux demandes. En périscolaire, deux
accueils ont été fermés en 2018, les budgets et les ambitions sont de plus en plus réduits. Et pourtant,
l’éducation d’aujourd’hui est la clé de la société de demain. Les dépenses éducatives sont sources d’emploi,
utiles aux familles et à la cohésion sociale. D’où NOS ENGAGEMENTS :

1. NOUS

RENOVERONS ET ROUVRIRONS LA

CRECHE

DE L’ALLEE

FLEURIE

(60 places, fermée depuis 2 ans). Nous agirons pour ouvrir une crèche de
plus. Et nous redonnerons toute leur place au Réseau d’Assistantes
Maternelles, à la PMI, aux concertations.

2. NOUS

ROUVRIRONS LES DEUX ACCUEILS DE LOISIRS DU MERCREDI,

ROUE

ELEMENTAIRE, RENARDS MATERNELLE, fermés depuis 2 ans. Avec des projets

pédagogiques forts en interaction avec les autres accueils de la ville.
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NOS ACTIONS, NOS PROPOSITIONS, POUR LA REUSSITE EDUCATIVE
"Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre"

3. NOUS MENERONS

- Marie Curie

A BIEN LA RENOVATION DES ECOLES: structures, sanitaires, cours de récréation … en

l’inscrivant dans le cadre de la transition écologique (économies d’énergie, re-végétalisations, jardins
éco-responsables, plan canicule). Comme nous l’avons fait de 2014 à 2017, par exemple quand nous
avons remplacé le bâtiment amianté désaffecté (Roue B) par un terrain de sport.

4. NOUS

SERONS A L’ECOUTE DE TOUTE LA COMMUNAUTE

EDUCATIVE, parents, enseignants, personnels.

5. NOUS

FOURNIRONS DES REPAS COLLECTIFS ECO-RESPONSABLES : bacs éco-responsables (pas de

plastiques) ; denrées "bio" de proximité et de saison ; lutte contre tous les gaspillages ; recyclage, tri
et méthanisation des bio-déchets …

6. NOUS CREERONS UN "PASS CULTURE, SCIENCE ET SPORT", pour permettre aux enfants des écoles
d’accéder aux activités qui existent pour eux dans la ville, comme cela existe pour les Collégiens.

7. POUR MONTRER L’IMPORTANCE DE LA LECTURE, nous créerons un PRIX LITTERAIRE DES ENFANTS.
8. LES ACCUEILS DE LOISIRS DOIVENT

DEVENIR DES ACTEURS

à part

entière de LA REUSSITE EDUCATIVE POUR TOUS LES ENFANTS.
Nous ouvrirons les activités des accueils de loisirs aux

sciences, aux techniques, aux cultures du monde

9. LES ACCUEILS DE LOISIRS tisseront des liens privilégiés avec les
seniors, à travers des activités intergénérationnelles.

10. ENFANTS

Photo : Atelier intergénérationnel France-Chili.

PORTEURS DE HANDICAP, SCOLARISATION ET VIE QUOTIDIENNE : Pour pallier les carences

actuelles de l’Etat, nous élargirons les recrutements de personnels spécialisés.

ENFANTS, JEUNES, PARENTS, SENIORS, SPORTIFS, ARTISTES…

AVEC SUZANNE BOURDET,
FONTENAY SERA LA VILLE DE TOUTES ET TOUS
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur

www.pourfontenay.fr
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