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Pendant 48h, Mercedes-Benz Paris met en vente
100 Mercedes à des conditions sensationnelles.

“Les Centsationnelles”

Liste des véhicules dévoilée jeudi 18 novembre

à partir de 12h sur www.paris.mercedes.fr

ou en flashant ce code.

La Vente aura lieu dans au :

Mercedes-Benz Center - 344, av. Napoléon Bonaparte - 92500 Rueil-Malmaison

C
e matin, comme chaque
mercredi depuis quelques
semaines, une quinzaine
d’enfants âgés de 3 à 10 ans
seront accueillis dans le

nouvel espace de la société Filapi
dédié aux loisirs du boulevard Victor-
Hugo à Clichy. Pour l’instant, il s’agit
uniquement des enfants des salariés
de Danone (Saint-Ouen en Seine-
Saint-Denis) et L’Oréal (Clichy)
puisque sur les 40 places de cette
structure, 25 ont été réservées par ces
deux entreprises. Mais à terme, les
créatrices de Filapi, Alexia de Ber-
nardi et Catherine Laine Van Leer,
espèrent bien attirer d’autres sociétés
de ce territoire à cheval entre les
Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-
Denis. C’est en ce sens qu’elles ou-
vraient hier matin les portes du
centre, leur troisième après Boulogne
et Courbevoie.

15 € la journée

Fondé en 2005, Filapi travaille essen-
tiellement avec des entreprises afin
de proposer aux salariés des solu-
tions d’accueil pour les mercredis et
les vacances scolaires. Pour un tarif
équivalent à un centre de loisirs mu-
nicipal, soit environ 15 € la journée,
puisque les entreprises financent
80 % du ticket.« Ici, nous sommes
ouverts de 8 heures à 20 heures,
souligne Alexia de Bernardi. Une am-
plitude horaire beaucoup plus large
qu’un centre de loisirs classique, ce
qui permet aux parents de déposer
leurs enfants à proximité de leur lieu
de travail et de les récupérer le soir. »

Depuis l’ouverture du centre en oc-
tobre, et grâce au phénomène de
rotation, ce sont près de 45 enfants
qui ont participé aux activités Filapi :
jeux, ateliers ou encore sorties à la

CLICHY - SAINT-OUEN

Uncentrede loisirs
pour lesenfantsdessalariés

CLICHY, HIER. Catherine Laine Van Leer et Alexia de Bernardi, les deux fondatrices
de la société Filapi, viennent d’ouvrir leur troisième structure d’accueil pour
les enfants de 3 à 10 ans. (A.-S.D.)
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Le fléau de l’alcoolisme, Hervé Cha-
balier a décidé d’en parler. Le patron
de l’agence de presse Capa participe,
demain soir, à la Clinique du château
de Garches, à une réunion publique
qui a pour thème « l’Alcoolisme : une
maladie, pas une fatalité ». Le journa-
liste a raconté dans « le Dernier pour la
route », son premier livre autobiogra-
phique, sa descente aux enfers liée à
l’absorption massive de spiritueux. Un
roman adapté l’an dernier au cinéma
avec, comme interprète principal, le
comédien François Cluzet.
�De 18 h 30 à 21 heures à la Clinique
du château de Garches, 11 bis, rue de
la Porte-Jaune.

GARCHES

Le patron de Capa
vient parler alcool

Pour sa séance mensuelle pro-
grammée demain soir, le ciné-club du
Sélect va partir sur les traces d’un
paysan zoulou, exilé à Johannesburg,
afin de subvenir aux besoins de sa fa-
mille. Fabienne Duszynski, enseignante
de cinéma, animera cette session avec,
pour fil conducteur « Come Back
Africa », le film de Lionel Rogosin, sorti
en 1958.
� Jeudi à 21 heures au cinéma le Sélect,
10, avenue de la Division-Leclerc.
Tél. 01.46.68.79.79.

ANTONY

Le ciné-club part
en Afrique du Sud

Moderne, accueillante, ergono-
mique... Cet après-midi, le nouveau
bureau de poste du centre-ville de Pu-
teaux, rénové de fond en comble, sera
inauguré à 15 heures. Avec son objectif
affiché de réduire l’attente et d’amé-
liorer l’accueil des clients il fait partie
des « 1000 bureaux nouvelle généra-
tion qui seront déployés sur tout le
territoire d’ici début 2011 », assure la
direction. Les Hauts-de-Seine de-
vraient en compter 48 avant la fin de
l’année. Cette cérémonie marque aussi
le lancement de l’opération « Paroles
de postiers ». « Le principe de cette
campagne : les postiers prennent la
parole pour parler de leur métier. »

PUTEAUX

La nouvelle poste
inaugurée

découverte des métiers. « La semaine
dernière, nous avons rencontré un
fleuriste, explique Anne Latif, la di-
rectrice des lieux. Et demain (au-
jourd’hui)nousallons réaliseravec les

enfants un CD de chansons que
nous vendrons ensuite aux parents
au profit du Téléthon. » Autant d’acti-
vités ludo-éducatives qui remportent
un franc succès. « Cette nouvelle
structure satisfait tout le monde, sou-
ligne Margaux Lyons, responsable
des ressources humaines chez Da-
none. C’est essentiel pour une entre-
prisecommelanôtred’accompagner
les parents. Sur nos 360 salariés du
site de Saint-Ouen, 210 sont pa-
rents. »
La présentation du lieu hier était éga-
lement l’occasion d’officialiser un
partenariat entre Filapi et les Petits
Chaperons rouges (LPCR), spécia-
liste de la crèche privée, dont le siège
est situé à Clichy. Le centre n’étant
ouvert que les mercredis et pendant
les vacances, les locaux accueilleront
24enfantsâgésde18moisà3ans les
autres jours de la semaine, à partir de
janvier. De quoi augmenter la capa-
cité de la crèche de Clichy, qui pos-
sède 55 places mais comptabilise
30 familles sur liste d’attente. Et de
proposer des places aux municipa-
lités. Face à la pénurie dans les crè-
ches municipales, la ville de Clichy
vient d’ailleurs de réserver 7 « ber-
ceaux » aux Petits Chaperons rouge.
« Et nous sommes également en dis-
cussion avec Saint-Ouen, explique
Jean-Emmanuel Rodocanachi, di-
recteur général de LPCR, dont la so-
ciété va également ouvrir une nou-
velle crèche d’une cinquantaine de
places dans le secteur.

ANNE-SOPHIE DAMECOUR

24 heures sport transports

Une dizaine d’employésde la société
Clear Channel, spécialisée dans l’affi-
chage et basée au 72-73, rue Noël-
Pons à Nanterre, ont débrayé hier,
pour protester contre leurs conditions
de travail. Soutenus par la CGT, les
salariés réclament notamment « un
salaire de base de 1 700 € mensuels »
et « des effectifs supplémentaires »
pour faire face à la charge de travail.
Des négociations se sont tenues hier
avec la direction générale de l’entre-
prise, qui n’ont pas abouti. Le mouve-
ment se poursuit aujourd’hui.

NANTERRE

Débrayage
des salariés
de Clear Channel


