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Le prix à payer
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s a u!tSix heures et demie avant l’ouverture de la Maison pour Tous
Elle est là
dans le 3ème arrondissement, Marie-Hélène est venue planter sa chaise pliante devant l’entrée pour
inscrire son fils Raphaël (5 ans) au centre de loisirs. « C’est le prix à payer pour avoir une place »,
estime cette
m amaman.
petite entreprise
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’est ce qu’on appelle un marronnier en
langage journalistique : un sujet qui revient tous les ans, comme les bourgeons
d’un arbre, et qui malheureusement reflète
une triste réalité : obtenir une place en centre
de loisirs, le mercredi dans le 3ème, relève du
parcours du combattant et n’est pas forcément
couronné de succès. « C’est un vrai problème »,
reconnaît Anne Brugnera, conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires et à la
petite enfance.
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L’offre est largement insuffisante : deux maisons de l’enfance et la Maison pour Tous, soit
un total de 245 places pour 7500 écoliers dans
l’arrondissement le plus peuplé de Lyon. Restent les Mercredi de Lyon, le centre de loisirs
de la Ville, qui accueille bon an mal an 4000
enfants dans toute la ville. Seul hic, mais de
taille, il ne propose pas de cantine à midi. Les
parents doivent alors se débrouiller pour récupérer leurs enfants à 11h30 et les ramener à
13h30. Et seuls les bambins d’au moins six ans
sont acceptés. Comme les maisons de l’enfance, elles, donnent priorité aux inscrits de
l’année précédente ; la Maison pour Tous de la
rue Vendôme est l’unique espoir pour nombre
de familles, prêtes à patienter des heures.
Ayda est là depuis 4h pour inscrire son fils Abdel. « On m’a dit ‘Madame il faut venir tôt’ »,
raconte-elle. A 6h45 ils sont déjà une quarantaine à poiroter entre les barrières métalliques
censées canaliser la foule, et à 9h, à l’ouverture du centre, plus d’une centaine.
Lydia a dû venir avec sa fille Nina, 7 ans (photo),
faute de garde. Elle est arrivée à 6h15. « J’ai
voulu venir plus tôt, mais le temps de lever ma
fille, préparer une thermos et les mots croi-

Mairie du 3ème fasse quelque chose ! »
La Mairie, elle, réfléchit. « Nous menons actuellement un audit sur toute la vie péri et extrascolaire », explique Anne Brugnera, avant
d’avouer qu’elle ne sait pas quand une solution sera mise en place. Ce n’est pourtant pas
compliqué : les Mercredi de Lyon sont organisés dans l’enceinte des écoles qui disposent de
cantines. Il suffit de les ouvrir.
En attendant, le centre social Bonnefoi, à un
jet de carnet scolaire de la Maison pour Tous,
s’apprête à ouvrir 24 places à partir du 22 octobre. Mais contrairement aux autres institutions, elles ne seront pas forcément attribuées
pour l’année entière. « En tant que centre social, nous ne sommes pas uniquement là pour
les parents qui travaillent, mais aussi pour les
personnes défavorisées », explique Louisa
Bouguerouma, la responsable du centre de
loisirs.
Peut-être quand même une solution pour Nazan, qui n’a encore pas eu de place à la Maison
pour Tous. « Mon fils est deuxième sur la liste
d’attente. Je garde espoir. »
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sés… ». En bonne position, elle est néanmoins
Dépilation radicale Michael Augustin
Diagnostique et test de sensibilité offerts
sûre d’avoir une place.
Ce n’est pas le cas de tout le monde. « L’année
dernière, j’étais ici à 9h et je n’ai pas pu inscrire
mon fils. J’étais coincée car je ne savais jamais
comment le faire garder », s’insurge Nazan. Et
elle s’inquiète : « Aujourd’hui, je suis arrivée à
7h et je me retrouve à la même place. C’est un
NOUVEAU !
vrai scandale ! Avant j’habitais le 5ème où ce
Dépilation radicale
n’était pas comme ça. »
et test de sensibilité offerts
plusDiagnostique
5 enveloppements
d'algues 485 €
« Moi je viens de Paris. Là-bas, c’est mieux orSoin
PROMO Cellu M6 ! 485 €
ganisé », renchérit Christophe. « Il faut que la
visage
15 séances Cellu 20 mn
+ 5 enveloppements d'algues
50 €
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le coin-coin des lecteurs

Paiement en 3 ou 4 fois sans frais à partir de 100 € d’achat (CB + RIB + pièce d’identité)

44 rue Henri Germain - 69002 Lyon
(métro Cordelier) - 04 78 38 00 28
www.esthetique-chrysalid-lyon.com
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