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Spécial quartier de la 
Croix-de-Vernailles

Quartier considéré comme
prioritaire, la Croix-de-Vernailles

est un quartier qui fait partie
intégrante de tous les projets

menés dans le cadre de la
Politique de la Ville en faveur des
familles et pour l’amélioration de

leur condition de vie. La
réalisation d’une plate-forme
multi-services est le dernier

exemple de cette action. Tour
d’horizon de toutes les activités et

animations proposées, pour les
enfants et les adultes. Ainsi que
des travaux municipaux à venir.

La plate-forme multi-services, c’est parti depuis cette semaine
Lieu de rencontres et d’échanges afin de  renforcer et de développer la vie de quartier, telle est la vocation de ce nouvel espace qui vient de naître au 19, rue Jean-Etienne Guettard. Ce lieu
est ouvert à tous et à toutes les associations du quartier. Voici le programme journalier en avant-première.

Le lundi : de 9 h à 11 h pour les
femmes adultes, cours d’alphabé-
tisation avec l’association Culture
et Liberté.

Le mardi : de 14 h à 17 h pour les
16-25 ans, aide à la recherche d’em-

ploi et à l’insertion professionnelle
avec la Mission locale et pour les
adultes, de l’aide aux familles avec
le CCAS.

Le mercredi : de 14 h à 16 h 30 pour
les 13-18 ans, animations diverses
avec le service Animation et Média-
tion.
De 17 h à 19 h 30 pour les 16-25 ans,
du multimédia avec le BIJ.

Le jeudi : de 8 h 30 à 9 h 15, 1re et
3e semaine, pour les 2-3 ans et les
mamans et papas, ateliers baby-gym
et lecture et les 2e et 4e semaine,

sports et services du CCAS. 

De 14 h à 16 h pour les adultes
femmes, cours d’alphabétisation

De 16 h à 18 h activités pour les
13-18 ans avec le Service Animation
Médiation et tous les 15 jours de
18 h 30 à 21 h 30 pour les 15 -18 ans
Musique assistée par ordinateur.

Le vendredi : de 8 h 30 à 10 h 30,
les 2e vendredis, pour les adultes,
l’aide à l’insertion avec Famil’Em-
ploi et les 3e vendredi de 9 h à 12 h
permanence du Centre des droits
de la Femme.

Sans oublier la bibliothèque
Ulysse...
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Du sport, tout un programme
Les animateurs sportifs de la ville pro-
posent du baby-gym pour toutes les
mamans, tous les jeudis à la plate-
forme.De 8 h 30 à 9 h 15.
De la boxe, tous les jeudis de 19 h à
20 h 30. Cela se passe au Théâtre et c’est
pour les jeunes de plus de 16 ans.

Du karaté, tous les mercredis de 17 h 30
à 19 h 30 avec le Karaté Club
d’Etampes, à l’école Jean-de-La-Fon-
taine. Cette nouvelle activité s’adres-
se aux enfants de 4 à 7 ans et de 7 à
12 ans. Une réunion d’information se
déroulera le mercredi 22 septembre à
18 h dans les locaux de l’école. Pour
de plus amples renseignements,
contacter le 01 60 80 06 20 ou le
01 69 78 23 72.

A savoir : les animateurs organisent
durant les vacances de Pâques et d’été,
des séjours multi-sports. Plusieurs
enfants du quartier en ont ainsi profi-

té. Et en juillet et août, une fois par
semaine, sur le terrain multi-sports,
les animateurs sont intervenus auprès
des jeunes qui le souhaitaient dans le
cadre de l’opération Pas de Quartier.
Ces activités seront reconduites.

A livre ouvert
Parmi les ateliers

proposés, la lec-
ture tient une

place impor-
tante.

La bibliothèque Ulysse située au 6-
8, rue Jean-Etienne-Guettard vous
attend, le mardi de 16 h à 18 h, le mer-
credi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h et
le samedi de 14 h à 17 h.
L’école Jean-de-La-Fontaine a été l’une
des premières écoles à mettre en place
des ateliers-lecture animés par des
adultes bénévoles. Deux fois par semai-
ne, pendant le temps du repas.

Les activités CAF
Elles se déroulent au centre social
20, rue Jean-Etienne-Guettard. Tél.
01 64 94 13 25.
Les inscriptions sont recueillies sur
place au centre social moyennant une
adhésion de 15 euros par famille et par
an pour l’accompagnement scolaire,
ateliers éduca-
tifs, et loisirs
enfants.

Accompagnement scolaire
Pour les CP, CE1, CE2 : lundi et jeudi
de 17 h à 18 h.
Pour les CM1 et CM2 : lundi et jeudi
de 18 h à 19 h.

Pour les CM1 et CM2 : mardi de
17 h à 18 h.

Pour les collèges : mardi de 18
h à 19 h 30.
Accompagnement scolaire et

atelier éducatif commenceront le
mercredi 22 septembre. Cette
activité se déroulera tous les
mercredis pour les CP CE1
CE2 de 10 h 30 à 12 h.

La ludothèque en famille
Elle invite les familles à jouer aux jeux
de société ou jeux de plein air mais elle
offre aussi la possibilité d’emprunter
de jeux. Cela se déroule sous forme
d’ateliers mensuels gratuits à raison
d’un lundi par mois et des séances spé-
cifiques pendant les vacances scolaires.

Les ateliers éducatifs...

débuteront le mercredi 22 septembre
et auront lieu tous les mercredis pour
les CM1/CM2 et 6e de 10 h à 12 h
Autour de l’écriture à l’école Jean-de-
La-Fontaine élémentaire.

Loisirs enfants...
pour les 6/12 ans au 20, rue Jean-Etien-
ne-Guettard, le mercredi de 13 h 30 à
17 h 30. Deux groupes 6/8 ans et
9/12 ans. Activités proposées : pisci-
ne, pâtisserie, musique, danse, jeux
extérieurs.

Halte-garderie 
de la CAF Mandarine 
La halte-garderie concerne les enfants
de 3 mois à 5 ans habitant la Croix-de-
Vernailles et les Emmaüs Saint-Michel.
Les lundi après-midi, mardi après-midi,
jeudi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30.
Les mardi matin, vendredi matin de 9 h
à 12 h. Tarifs suivant le quotient fami-
lial (de 0,50 euro à 3 euros).

Pendant les

vacances scolaires

Ateliers vacances 1,2,3 Soleil

pour les enfants de 3 ans à

5 ans. Activités proposées :

sorties, jeux, musique,

danse...

Parmi les opérations visant à embellir le quartier, un chantier va faire des heu-
reux. Il concerne le terrain de football et ses abords qui vont être entièrement
réaménagés, à partir du 27 septembre.
Au terme de 4 mois de travaux, c’est un nouvel espace qui va s’ouvrir au cœur
du quartier. Car ces travaux ne vont pas s’adresser au seul stade. Ils vont por-
ter sur un aménagement global. C’est ainsi que les enrobés de la voirie atte-
nante à l’équipement vont être entièrement refaits. Les mains courantes vont
également être complètement changées pour plus d’esthétisme et de sécuri-
té. Des places de stationnement vont aussi être aménagées sur le site.
Et surtout, un mini jeu de football à 7 va être réalisé en gazon synthétique. Et

le terrain ne sera plus inondable grâce à des pompes de relevage et un assai-
nissement entièrement neuf.
Les travaux qui vont être réalisés ont été décidés en concertation avec les habi-
tants du quartier. Ils vont permettre aux sportifs et aux enfants de jouer sur
un terrain de sport en toute sécurité et
en toute saison !
Merci d’en prendre soin...C’est un espa-
ce à usage purement sportifet donc inter-
dit aux mobylettes, scooters, voitures et
autres moyens de locomotion... ■

UN NOUVEL ESPACE SPORTIF DANS LE QUARTIER

Tout savoir sur les activités 
et toutes les nouveautés proposées


