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Il fait 10 degrés. Tabourets, chaises, bouquins,
voire pouf et lecteur de dvd, c’est tout équipés
que certains parents sont venus braver le
froid, ce mercredi 5 septembre, devant la
Maison pour tous du 3ème arrondissement
(249 rue Vendôme). Leur but : obtenir une
place pour leurs enfants en centre de loisirs
du mercredi.

Plus de cent parents attendent leur tour

«

J’espère que votre article changera quelque
chose ! » s’était exclamée l’année dernière
Sandra, maman d’une petite Galla (4 ans
et demi à l’époque). On l’a retrouvée cette
année dans la file d’attente car visiblement
rien n’a changé. Plus de cent parents se
massent ainsi à 9h,
l’heure d’ouverture du
centre… pour 70 places,
toutes classes d’âge
confondues. Arrivée à
6h30, Carole, maman
d’une petite Lauralie (6
ans), a tout prévu : pouf
et lecteur de dvd. « Je
m’attendais à ce qu’il y ait
personne pour discuter à
Arrivée 2h30 avant l’ouverture cette heure-là », rigoledu centre, Carole passe le temps
t-elle. Et pourtant, il y
en regardant « Matchpoint » sur
avait déjà du monde... Le
son lecteur de dvd
tout premier arrivé était
Michel. Venu inscrire ses deux enfants de six
et dix ans, il raconte : « On m’a dit de venir tôt ».
Du coup, il est là depuis 6h. Trois heures avant
l’ouverture.

Seule innovation cette année : des barrières

adresses utilesmétalliques canalisent le flux des parents, là où

l’année dernière une joyeuse bousculade avait
privé certains parents, même arrivés tôt, des
places tant convoitées. C’est le cas de Zineb,
maman de Morgane (8 ans) et Elyas (5 ans) :
« Je m’étais fait griller la place. J’étais pourtant
là à 7h45 », raconte-elle. Du coup, cette année, elle était arrivée encore plus tôt, à 7h. Ses
deux enfants ont ainsi dû attendre deux heures
avec leur maman, assis par terre, avec leurs
consoles de jeux sur les genoux pour passer
le temps… mais ils ont eu leurs places pour le
centre de loisirs.

adresses utiles

en quête d'enquêt e

« Nous manquons de place », reconnaît Pierre
animation enfants
et jeunesse à la Maison pour tous. Et de
poursuivre : « 70 enfants sont sur notre liste
d’attente ». Et n’ont quasiment aucune chance
d’être servis. « Nous avons demandé à la mairie
de récupérer le terrain adjacent au nôtre, mais
elle a refusé. Il y aura une crèche ».

tu veux mon portrait
?
Buquet, responsable
tu veux mon portrait ?

Pour les recalés, il n’y a plus que les Mercredi
en quête d'enquêt
e
de Lyon. Mais ce programme de la Ville, qui

n’accepte des enfants qu’à partir de six ans,
n’offre pas de cantine à midi. « Ca n’arrange pas
les parents » analyse Pierre Buquet. Ils doivent
alors se débrouiller pour récupérer leurs
bambins à 11h30 et les raccompagner à 13h30.
Impossible pour ceux qui travaillent. C’est le
cas de Véronique qui n’a pas réussi à inscrire

le coin-coin des lecteurs

Morgane et Elyas patientent sagement

sa fille Karla à la Maison pour Tous. « Je dois
m’arranger avec des amis », raconte-elle.
« Ce n’est pas de la mauvaise volonté », se
défend Patrick Mercader, en charge de ce
programme à la Ville. Il avance un problème
budgétaire. « Nous avons des tarifs très très
bas, parce que nous avons repris il y a quatre ans
des programmes existants dont certains étaient
gratuits ». Pourquoi alors ne pas proposer la
cantine de manière facultative à des parents
qui par ailleurs n’hésitent pas à payer jusqu’à
18,50€ par enfant et mercredi en centre de
loisirs ? Patrick Mercader est catégorique :
« pas possible ! Nous gérons 3 500 gamins et 30
mercredis par an ». Mais de promettre quand
même une « réflexion générale sur ce que doit
faire la ville en dehors du temps scolaire »,
mercredis compris.
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pas de quartier pour ...
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Claire, enceinte de sept mois est venue pour une copine. Heureusement,
dans la file, il y avait une amie qui lui prête sa chaise pliante, pour lui
éviter de passer deux heures debout

