
Rentrée scolaire 2018 avec les élus Associatifs et Citoyens  
 

 

Rentrée 2018: les enfants perdants, les promoteurs immobiliers gagnants 

 

Fermeture de la crèche municipale Fleurie (60 berceaux supprimés), fermetures d’accueils 

de loisirs les mercredis (Roue élémentaire, Renards maternelle), surchargeant les autres centres, 

mettant des familles sous pression ; mercredis matins payants au lieu des NAP gratuites ; des 

restrictions, mais pas de travail de fond. Ces choix creusent les inégalités, les facteurs de la réussite 

éducative s’effilochent. Réduction drastique du budget Enfance. Que devient l’ancien budget NAP 

(100 000 euros par an) ?   

Pendant ce temps, le maire et sa majorité réduite ont voté les travaux de rénovation du gymnase 

du Parc sans attendre le rapport des experts. Grosse erreur ! Le coût initial prévu de 4,5 millions 

d’euros, s’envole : 5, 6, bientôt 7 millions ? Ils veulent aussi rajouter un club-house dans ce gymnase 

avec bar et terrasse. A-t-on vraiment besoin de ce 6
e
 club-house ? Si on remplaçait plutôt le toit 

métallique par un toit végétalisé ?   

De plus, le maire fait racheter par la Ville à un promoteur immobilier une cinquantaine de places 

de parkings normalement réservées à un immeuble privé et refuse d’appliquer aux promoteurs la Taxe 

d’Aménagement Majorée (TAM) au taux maximum légal. Soit une perte de plusieurs millions d’euros ! 

Il préfère faire payer les Fontenaisiens. Nous, élus Associatifs et Citoyens, nous ne sommes pas 

d’accord. 

 

Rentrée 2018 : double peine pour les parents 
 

Au lieu d’amortir la perte du pouvoir d’achat des allocations familiales, décidée par le 

gouvernement, le maire et sa majorité réduite l’amplifient en supprimant les 3 heures d’activités 

gratuites dont pouvaient bénéficier tous les enfants chaque semaine depuis la rentrée 2014.  A partir de 

la rentrée 2018 les activités périscolaires sont toutes payantes; c’est la double peine. Nous, élus 

Associatifs et Citoyens, nous ne sommes pas d’accord. 

 

  Les élus Associatifs et Citoyens sont à votre écoute. Bonne année scolaire à tous. 

 

 
 

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

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

… /… 



… / …   

 

Lire, un élément fondamental de la réussite éducative 

 

Un lecteur vit un millier de vies avant de mourir, un homme qui ne lit pas n'en 

vit qu'une seule.  

Georges R.R. Martin, auteur de la série Game of Thrones   

 

Aucun quartier de Fontenay-aux-Roses ne bénéficie de mesures 

d’éducation prioritaire, pourtant des parents les réclament pour favoriser la 

réussite de tous les enfants. Ils ne sont pas entendus…Pas de réseau d’éducation 

prioritaire (REP), donc pas de CP à 12. Or, beaucoup d’enfants ont besoin d’attention 

spécifique, notamment pour l’apprentissage de la lecture. L’enquête Pirls, qui compare 

les systèmes éducatifs de 50 pays de l’OCDE, place la France à la 34e place en 

compréhension de lecture. La France régresse par rapport à la plupart des autres pays.  

    Le combat à mener pour les enfants, c’est de leur donner les moyens 

d’acquérir la maîtrise de l’ensemble des apprentissages fondamentaux et en premier 

lieu de la lecture. 

Lire, c’est d’abord partager avec l’adulte qui lit une histoire à un enfant. 

Les élus Associatifs et Citoyens soutiennent depuis de nombreuses années l’association 

Lire et faire lire et ses lecteurs bénévoles qui accompagnent de nombreux petits 

fontenaisiens.  Lire, c’est s’ouvrir à des mondes très variés, comprendre, réfléchir, 

interpréter, comparer, débattre, partager, imaginer, écrire à son tour...  C’est une porte 

vers la liberté, à compléter par l’éducation à l’image (illustrations, graphisme, cinéma), et 

aux différents supports de communication. 

 

 Ne laissez pas les enfants jouer avec 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.  

  Les élus Associatifs et Citoyens ont proposé au Conseil Municipal que ces 

granulats noirs soient remplacés par des matières naturelles, qui existent. Le Maire 

et sa majorité réduite ont voté contre. 

 
Bonne année scolaire à tous 

 


