
Infos d’été, enfants, parents, sportifs, seniors 
 

Par les élus Associatifs et Citoyens  
 

 
 
Remplacer les granulats des terrains de foot synthétiques 
 

Les pelouses synthétiques de nos terrains de foot (Panorama, Parc, Blagis) comportent beaucoup de 

granulats noirs, qui proviennent de vieux pneus concassés, et contiennent des substances potentiellement 

cancérigènes. Pendant les vacances donc, utilisez avec vos enfants les pelouses naturelles plutôt que les terrains 

synthétiques, ne laissez pas les enfants jouer avec les granulats noirs. 

 Les élus Associatifs et Citoyens ont demandé au Conseil Municipal que ces granulats noirs soient 

remplacés par des matières naturelles, qui existent. Vous trouverez plus d’information page 3. 
 

Alerte Info : Rentrée 2019 C’est enfin fait au terrain de foot du Parc, mais ni au Panorama, ni aux Blagis 

 
Gagnant : Intergénérationnel en périscolaire  
 

L’intergénérationnel en périscolaire, c’est une approche innovante, une façon de repenser le lien social et la réussite 

éducative, bien au-delà d’une simple rencontre. Que ce soit avec les bénévoles de l’Association Lire et faire lire ou avec les 

personnes âgées de la Maison de retraite Arcade, un partenariat intergénérationnel gagnant-gagnant s’est installé entre les 

enfants et les papys-mamies. Un grand merci à tous ces acteurs porteurs d’espoir. 

 

Perdants : On ferme dans le service Enfance 

Fermeture de la crèche fleurie (60 places perdues) ;  fermetures de l’accueil maternelle Renards, de l’accueil élémentaire 

Roue, surchargeant les autres accueils, mettant des familles sous pression ; suppression de la gratuité des consultations de 

psychologue au CMS. Septembre 2018,  les NAP disparaissent. Elles étaient gratuites, et, malgré des difficultés, 

elles ont permis à beaucoup d’enfants de découvrir des activités de qualité. Deux cent mille euros de subventions 

perdues par an  et 100 000 euros que la municipalité utilisera ailleurs que pour les enfants.  
 

2018-2019 : la municipalité restreinte joue avec les mots, mais  les facteurs de la réussite éducative s’effilochent, au détriment 

de tous. 

  

Pendant l’été, nous restons à votre écoute. N’hésitez pas à nous contacter.  

 

  
 
Les élus Associatifs et Citoyens : Suzanne BOURDET, Jean-Marie GASSELIN, Véronique FONTAINE  

                           BORDENAVE, Michel FAYE, Céline ALVARO.  Contact : mfaye2@wanadoo.fr      

 



 
 
Vos enfants ont du talent 
 

Au Carnaval des enfants (2 juin 2018), lors de la fête de la Ville, les accueils de loisirs ont présenté de 

superbes réalisations illustrant les fables de la Fontaine (Le lion et le rat, le corbeau et le renard, le lièvre et la 

tortue …). Les enfants de l’accueil de loisirs élémentaire de la Roue étaient les Rats des villes et les rats des 

champs. Sur la Place de Gaulle, ils ont présenté une chorégraphie magnifique, où la fable Le rat des villes et le rat 

des champs a été superbement modernisée grâce à une adaptation contemporaine par un Rap parfaitement 

accordé au texte.  

Une très belle réussite qui a enchanté les élus du groupe Associatif et Citoyen, très engagés pour la réussite 

éducative de tous les enfants. De façon générale, un grand merci à tous les enfants et à tous les accueils de loisirs 

de la Ville (Jean-Macé, La Fontaine, Pervenches, Renards, Scarron, Roue maternelle et Roue élémentaire, Pierre 

Bonnard et Parc). Vos enfants ont du talent, et les animateurs ont su nous le montrer ! 

 
Aides aux enfants et aux collégiens en difficulté  
 

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) s’éteint à 

Fontenay. A Fontenay, ce dispositif permettait de répondre aux 

difficultés rencontrées par certains enfants,  grâce à une équipe de 

deux personnes unanimement appréciées : une spécialiste de 

Communication Non Violente qui intervenait sur les temps 

périscolaires et pour la formation des personnels ; une Psychologue 

qui donnait au CMS des consultations gratuites pour les familles. 

Ces deux personnes savaient coopérer entre elles et avec les 

familles. Le budget de l’Etat s’est lentement étiolé, jusqu’à 

disparaître. La ville n’a pas voulu prendre le relais.  

 

          Près de 140 000 jeunes quittent chaque année le système scolaire sans diplôme et sans qualification. Parler 

de persévérance scolaire plutôt que de décrochage est une manière de repenser le phénomène et d'appréhender 

différemment le travail au sein même de l'établissement scolaire plutôt que d’envoyer des collégiens d’un 

établissement à un autre. Saluons quelques partenaires locaux qui répondent de leur mieux quand on va vers eux, 

notamment  Jeunes dans la Cité et Coup d’ Pouce-Ateliers d’Auteuil. 

 

          Harcèlement scolaire, deux plateformes de conseil 

0800 200 000 Net Ecoute est un numéro vert national destiné aux enfants et adolescents confrontés à du 

cyber-harcèlement. 100 % anonyme, gratuite et confidentielle, la plateforme est accessible du lundi au 

vendredi de 9h00 à 19h00 au 0800 200 000. 

30 20  est un numéro gratuit, mis en place par le Ministère de l’Education, ainsi qu’un site intitulé « Non 

au harcèlement», pour conseiller élèves, parents et professionnels. 

 



                             

 
A propos des granulats des terrains de foot à pelouses synthétiques 

 
 

Entre 2006 et 2013 la Ville a équipé 3 terrains de sports avec des pelouses synthétiques : un près du gymnase du Parc, 

un au Panorama et un aux Blagis. Ces pelouses synthétiques permettent une utilisation intensive et demandent peu d’entretien. 

Mais ces pelouses synthétiques sont chargées de petits granulats noirs (taille 1à 2 mm). Ces granulats noirs sont obtenus par 

concassage de pneus usagés. Et il y en faut énormément : il faut utiliser 20 000 pneus usagés pour une pelouse synthétique 

de terrain de football ! Ces granulats pénètrent partout, comme le constatent les parents quand leurs enfants reviennent de jouer 

au foot sur ce type de pelouse. 

 

Or ces granulats noirs contiennent des substances dangereuses pour la santé, par exemple : 

   -   Des hydroCarbures Organiques Volatils (COV) OU Semi Volatils (COSV) responsables des mauvaises odeurs toxiques 

émises quand il fait chaud.                      

    - Des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), substances cancérigènes, le problème de concentration de ces 

substances est important. En effet, la limite maximale de concentration des substances HAP pour les pneus est de 1000 mg/kg, 

alors que pour les jouets, la limite est de 0,5 mg/kg (soit 2000 fois moins !). Pour ces granulats, les analyses montrent des 

concentrations de 20 à 200 fois supérieures à la concentration maximale autorisée pour les jouets ! 

 

De plus en plus d’études alertent sur la dangerosité de ces granulats. Ainsi, une enquête de la revue So Foot et de 

France 2 a été présentée dans l’émission Envoyé Spécial du 22 février 2018 et publiée dans la revue l’Usine Nouvelle du 24 février 

2018. De plus en plus de villes et de clubs sportifs abandonnent les pelouses synthétiques et les remplacent par des 

pelouses hybrides, utilisant des fibres et des granulats composés de matières naturelles liège, caoutchouc naturel, noix 

de coco, etc. Le confort du jeu sur une pelouse hybride est égal à celui d’une pelouse synthétique, tout en réduisant les risques 

pour la santé. Les fabricants de pelouses synthétiques se défendent en indiquant qu’ils respectent les normes actuelles ; c’est ce 

que disaient les fabricants d’amiante il y a 70 ans…  

                                                                                               

D’où les propositions présentées par les élus Associatifs et Citoyens: 

 

1- Installation de panneaux d’information aux abords des terrains de sports ayant une pelouse synthétique, panneaux 

prévenant les usagers des risques potentiels dus aux granulats noirs de ces pelouses, et des précautions à prendre : ne pas laisser 

les enfants jouer avec les granulats noirs, se laver les mains, prendre des douches dès que possible à la sortie du terrain.  

 

2-Concernant les enfants, transfert sur le terrain de rugby situé sur la Coulée Verte, qui a une pelouse naturelle, des 

activités sportives qui ont lieu actuellement sur les terrains ayant une pelouse synthétique, notamment pendant les temps 

scolaires et périscolaires. 

 

3- Remplacement dans les meilleurs délais des pelouses synthétiques par des pelouses hybrides, en commençant, dès 

cette année par celle du terrain synthétique situé près du gymnase du Parc. Ce terrain synthétique est le plus ancien et le plus 

utilisé.  

  
Ces propositions ont été rejetées le 2 mai 2018 par le maire et sa majorité réduite. 
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