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Première livraison
pour l’école Diderot
>
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Débutés en juillet 2019, les travaux de la nouvelle école Diderot,
destinée à accueillir trois classes maternelles et cinq classes
élémentaires, ont franchi une nouvelle étape avec la livraison
de l’extension le 11 janvier dernier. Un premier pas de taille
pour ce chantier d’envergure qui s‘achèvera à la rentrée 2021.

‘‘

CHRISTINE GARNIER,
Adjointe aux Ecoles

>

A la Une

Le mot de l’élue

Continuer ensemble la
transition pour le bien-vivre
des enfants, c’est le défi relevé
à Grenoble : un travail ralenti
par la pandémie, mais joyeux
comme cet escargot coloré
dans la nouvelle cour de l’école
Diderot ! Les enfants de la
maternelle ont pris possession
de leur belle école en bois
et économe en énergie.
La transition se vit aussi en
apprenant à composter ses
déchets avec les animatrices
et animateurs du périscolaire,
comme à l’école du Lac.
Assurer le bien-vivre au sein
des écoles, c’est bien sûr être
attentif aux conditions de
travail du personnel, comme
les ATSEM qui ont un rôle
essentiel (et fatiguant !).

‘‘

La Biennale des Villes en
Transition, organisée par
Grenoble début avril, sera
l’occasion de découvrir de
belles initiatives, ici et ailleurs.
Prenons ensemble ce “temps
de l’essentiel !”
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L’extension de 700 m² accueille
d’ores et déjà les classes maternelles, ainsi qu’une salle de
motricité et tous les locaux afférents (salle de repos, bureaux
de la directrice et des enseignants…). L’entrée de l’école se
fait depuis la rue Colonel Tanant, qui devrait être requalifiée
en zone piétonne ou apaisée.
La restructuration de la bâtisse
existante est quant à elle toujours en cours, de même que la
création de la salle plurivalente de 120 m² qui s’adressera à la fois aux élèves et aux associations de quartier en dehors des horaires d’ouverture de l’école. Le bâtiment accueillera ainsi à la rentrée prochaine les classes
élémentaires, aujourd’hui réparties entre l’école Anthoard et les modulaires installés
dans la cour, la bibliothèque ainsi que le restaurant scolaire avec une capacité d’accueil augmentée.
Ce chantier complexe, en site occupé, fait l’objet de rencontres régulières avec les
équipes enseignantes et les parents, soucieux de voir les enseignements se poursuivre
dans les meilleures conditions possibles pour les enfants.

>

En image

Groupe scolaire Le Lac : en avant le compost !
Le 13 janvier dernier, la Métro a déposé deux grands composteurs dans le patio du groupe
scolaire Le Lac. Cette initiative des équipes d’animation a pour objectif de sensibiliser les
enfants, dès leur plus jeune âge, au tri des déchets et à leur valorisation. Après une formation
aux bons gestes et au bon usage, à laquelle les équipes de l’école des Genets se sont jointes,
les petits pourront démarrer de nouvelles activités et préparer le terrain pour le jardin à venir.

A table !

Repas végétarien
	Recette végétarienne
cuisine centrale
Produit local
Viande origine France
Agriculture Biologique

Prochainement dans les assiettes de vos enfants...

Du 22 au 26 février
Lundi
Pomelo

Mardi

Mercredi

Jeudi

Macédoine

Carottes
râpées

Cœurs
de palmier
vinaigrette

Croquemonsieur
jambon
Lasagnes
de légumes

Croque
fromage
Salade

Yaourt
à boire
Biscuit

Fromage
Compote

Vendredi
Pizza

Sauté de bœuf Quenelles
blanc
au paprika
sauce tomate, Poisson
sauce citron
olives
et
Merlu
champignons
meunière
Blé

Bouchée

Fromage

Fromage blanc
et confiture
d’abricot

Compote

Fruit

Purée de
haricots verts
Fromage
Fruit

Lundi

repas
le france
to
a
an

Taboulé

Œufs
florentines

(œuf dur
béchamel et
épinards)

Yaourt
aromatisé
Fruit

Mercredi

Jeudi

Salade verte,
maïs et
croutons

Salade
de haricots
verts

Salade de
lentilles

Chipolata

Longe de porc
forestière

Spaghettis
bolognaise
Spaghettis
sauce au thon

Emmental
râpé

Gratin
d’épeautre
aux légumes

Mardi

Salade
de pâtes

Fruit
Filet
de poulet
au jus
Galopin
de thon
Mousseline
de courge

Fromage
Fruit

Mercredi

Brownie
et crème
anglaise

Saucisse
végétale
Purée
de pomme
de terre
Fromage

Crème dessert Ananas frais

Vendredi
Chou rouge

Omelette
nature

Pavé de
saumon sauce
aneth

Carottes
persillées

Polenta

Fromage
blanc

Fromage
Beignet
framboise

Fruit

Pain

Du 8 au 12 mars
Salade de
haricots blanc
et rouge

Du 1er au 5 mars

Mardi

Pain

Lundi

Label Rouge
(origine France)
Appellation d’Origine
Protégée
Appellation d’Origine
Contrôlée
MSC (pêche durable)

Jeudi
Carottes
râpées

Paupiette
de veau sauce Merlu sauce
chasseur
safranée
Tortilla

Du 15 au 19 mars
Vendredi

Lundi

Salade
Batavia

Chou blanc,
pommes et
raisins

Crêpe au
fromage

Mijoté
de lentilles

Haricots
beurre
persillés

Pommes
vapeur

Gratin de
brocolis

Yaourt nature

Fromage

Yaourt végétal
framboise

Fruit

Compote

Biscuit

Riz
Fromage
Crème dessert

Mardi
Betteraves
râpées
Gigot d’agneau
aux herbes
Galette de
lentilles et
boulgour
Haricots
blancs sauce
tomate
Petit suisse
Compote

Mercredi

Jeudi

Céleri
rémoulade

Œuf dur
mayonnaise

Curry
de légumes

Dos de colin
sauce curry

Semoule
Fromage
à tartiner
Fruit

vive
s
r
le p intemp
Vendredi

Salade
printanière*
Rôti de veau
au romarin
Pané de blé,
épinards et
emmental

Poêlée
forestière

Petits pois
au jus

Fromage blanc
et miel

Fromage

Fruit

Tarte pomme
rhubarbe

Pain

Pain
* Carottes et radis râpés, et baies.

Du 22 au 26 mars
Lundi
Betteraves

Mardi
Carottes
râpées

Mercredi

Jeudi

Duo de
Chou-fleur
choux râpés sauce bulgare

Du 29 mars au 2 avril
Vendredi
Tarte au
fromage

Dahl de pois
chiches

Sauté de veau
Rôti de dinde Tomate farcie au thym
Poisson pané
champêtre
Poisson blanc Galette de tofu
et citron
Sardines
sauce tomate provençale
à l’huile
saute tomate

Boulgour

Pennes semi
complètes

Fromage
blanc, crème
de marron
Fruit

Fromage

Flan caramel

Polenta
Fromage
Compote
Pain

Pommes
frites
Yaourt nature
Fruit

Epinards
béchamel
Fromage
Fruit

Lundi
Coleslaw

Chili
végétarien

Blé
Fromage
Fruit

Mardi
Salade
de perles
marines

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Tarte épinards Radis râpés Salade iceberg
et chèvre
sauce bulgare

Escalope de
Sauté de bœuf
dinde sauce
Gratin de
Galette
aux olives
charcutière
poisson et
céréales,
fruits de mer Croquants de pois chiches
Pépites de
lentilles sauce et emmental colin et citron
aneth
Purée
de carottes
Fromage

Fruit

Haricots verts
Flageolets
persillés
Fromage
blanc
Fruit

Purée
de pommes
de terre
Fromage

Gâteau
basque

Cocktail
de fruits

Pain

Ces menus sont susceptibles d’être modifiés en cas de rupture d’approvisionnement ou tout autre nécessité, par le service alimentation et restauration.

>

Du 5 au 9 avril
Lundi

Mardi
Taboulé

FÉRIÉ

Roulé au
fromage

Salade verte
Fromage
Fruit

Mercredi
Chou rouge

Jeudi
Radis beurre

Saucisse de la
Matheysine
Dahl de
lentilles

Parmentier
de poisson

Crozets au
gruyère

Vendredi
Pâté croûte
et cornichons
Thon
mayonnaise
Omelette aux
oignons
Petits pois
carottes

Fromage blanc Fromage
et garniture
de pommes
Compote

Fromage
Fruit

Pain

COMMANDER OU ANNULER DES REPAS ?
> grenoble.fr/cantine, rubrique “commande ou annulation de repas”.
Le délai est de 3 jours ouvrés (72h) avant midi, soit le :
• Mercredi pour le lundi qui suit* • Lundi pour le jeudi qui suit*
• Jeudi pour le mardi qui suit*
• Mardi pour le vendredi qui suit*

* Ce délai peut être modifié exceptionnellement en raison de jours fériés ou de grèves.

>

Ça se passe dans nos écoles

Portrait

Henri
Hamelin,
Nouveau
Directeur
Education
Jeunesse

‘‘

La Direction Education Jeunesse de la Ville
de Grenoble accueille depuis le 6 janvier
dernier son nouveau directeur.
Diplômé d’un master de droit public spécialisé en
droit des collectivités territoriales, Henri Hamelin a
quitté son sud-ouest et la Ville de Toulouse où il
était chef de service à la direction de l’éducation,
pour relever les défis à venir de notre Ville en
termes d’éducation et de jeunesse.
« Les enjeux et challenges à venir de la Direction sont importants, explique Henri Hamelin, et ont motivé en grande
partie ma décision de rejoindre l’équipe. Un nouveau projet
éducatif est notamment en train de voir le jour et il me faudra accompagner les équipes de terrain dans ce changement organisationnel. Par ailleurs, j’étais enthousiaste à
l’idée de rejoindre une collectivité au dynamisme réputé,
dotée de nombreux projets. »
Ainsi, si Grenoble s’est vu décerner le prix de Capitale
verte européenne 2022, Henri Hamelin a à cœur de participer à ce projet éducatif ambitieux sur les questions
d’éco-citoyenneté. « L’est de la France a une histoire différente dans ce domaine, constate-t-il, notamment sur les
questions périscolaires. A Grenoble, ces questions sont récentes. Nous avons encore toute une histoire à écrire, ensemble, et c’est ce qui est passionnant !

‘‘

CONTACT
Service plateforme famille
Lundi au vendredi de 8h à 14h
Tél. 04 76 76 38 38
Courriel : kiosque@grenoble.fr

La dynamique du bassin de vie grenoblois est inspirante, je
souhaite la transposer dans la Direction en proposant une
organisation moderne, innovante, transversale et qui réponde aux besoins de la population. L’épanouissement des
agents est aussi une nécessité, d’autant qu’ils sont une figure
d’attachement forte pour nos enfants. Ils doivent pouvoir
véhiculer nos valeurs éducatives, à travers une posture professionnelle adaptée aux défis de demain. »
Bienvenue à lui dans ses nouvelles fonctions.

Local et de saison,
la nouvelle devise de l’école Menon

Régulièrement sollicitée par la Ville de Grenoble pour proposer des ateliers de prévention et de sensibilisation
créatifs autour de l’alimentation, Marlène Tosi, diététicienne de l’association Eat&Moove*, intervient depuis
les vacances de la Toussaint au sein de l’école Menon.
Pour cette saison, Marlène se greffe sur
le projet pédagogique de l’établissement axé sur la consommation locale
et le tri des déchets. « J’interviens sur
ces deux thèmes lors du temps périscolaire du soir, explique Marlène, en complément d’actions et d’activités déjà menées par les équipes d’animation sur le
groupe scolaire depuis le début de l’année.

J’adapte bien entendu chacun de mes ateliers en fonction de l’âge des enfants, l’objectif étant de les sensibiliser à l’écologie
et à la santé par une approche ludique
avant tout. »
Marlène propose ainsi la réalisation
d’un jeu de société sur le thème du tri
ainsi que la création d’un sac réutilisable avec un calendrier des fruits et

légumes de saison. « J’ai eu le plaisir de
retrouver des enfants qui avaient déjà
participé à mes ateliers de maternelle et
qui s’en souviennent bien, ajoute Marlène. Cela fait plaisir de constater que ces
ateliers ont un impact, qu’ils valorisent les
enfants en leur proposant des choses
belles et utiles à rapporter chez soi. »

* Eat&Moove est une association grenobloise qui souhaite toucher le plus grand nombre par la pratique ludique du sport et l’accès à des connaissances en
matière de nutrition et d’équilibre alimentaire. Pour en savoir plus : https://eatandmoove38.wixsite.com/website

« On est toutes dans
le même bateau, et
malheureusement
on ne se retrouve
jamais »
« Tout doit
s’articuler autour
du bien-être et de
l’épanouissement
de l’enfant »

« On garde
le sourire
sous le
masque »

« Depuis quelques années,
notre champ de
compétences s’est
élargi à la pédagogie,
au graphisme, à
l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture »
« La qualité
de la relation
entre le directeur
d’établissement
et notre CVS* est
primordial et influe
sur notre qualité
de vie au travail »
« La communication
adoucirait notre
quotidien »
*Correspondant-e Vie Scolaire.

>

>

Zoom sur

ATSEM : un métier
en évolution

A la suite d’un appel à projet lancé par le Fonds national de prévention
(FNP) de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales (CNRACL) pour lequel la candidature de la Ville de Grenoble a été
retenue, une vaste étude sur la prévention des risques professionnels et
l’amélioration des conditions de travail des ATSEM vient d’être lancée.
Les ATSEM constituent en effet une population particulièrement exposée aux accidents
du travail et aux maladies professionnelles,
et notamment aux troubles musculosquelettiques (TMS). Ce métier est par ailleurs soumis à de fortes évolutions en termes de missions depuis la réforme des rythmes scolaires.
« Notre objectif, explique Alva Renzetti, coordinatrice Petite Enfance à la Direction Education Jeunesse, est ainsi d’améliorer leurs conditions de travail, leurs outils en proposant par
exemple du matériel ergonomique, mais aussi
de revoir notre process RH, en termes d’évolutions professionnelles, de mobilité et d’offre de
formations. »

Cette vaste étude ne saurait être menée sans
l’implication des ATSEM eux-mêmes. Raison
pour laquelle près de 40 entretiens individuels et observations de terrain sont prévus
dans 24 écoles de la ville, d’autres participant
à différents groupes de travail et instances.
Cette phase de diagnostic est prévue jusqu’à
mai prochain et « des réunions sont également
programmées avec les autres collectivités retenues dans le but de partager nos constats et de
tenter d’élaborer une stratégie nationale cohérente ». De juin à septembre, un plan d’action
sera ensuite élaboré pour être mis en œuvre
dès la rentrée prochaine. Une évaluation
aura lieu en février-mars 2022.

Le saviez-vous ?

La Ville de Grenoble possède
son propre centre horticole
Le temps
de l’essentiel

Situé 34, rue des Taillées à Saint-Martin d’Hères, ce lieu de 4 hectares est essentiellement dédié à la culture des fleurs, arbres et végétaux qui sont plantés un peu
partout dans la ville. Mais c’est aussi un lieu à visiter avec les enfants ! Parcourez le
sentier pédagogique et apprenez-en plus sur la faune et la flore présentes à Grenoble
et sur les pratiques de gestion des parcs et jardins de la Ville, puis découvrez la mare
pédagogique et la vie qui l’habite (nénuphars, grenouilles…).
Le centre horticole est ouvert au public du lundi au vendredi, de 7h30 à 11h30 et de
13h à 16h (de 7h à 13h en juillet-août). Attention : en raison du contexte actuel, le
centre est ouvert de 7h30 à 13h30 uniquement.
Avant de vous y rendre, n’hésitez pas à téléphoner au 04 76 54 01 81.
A noter dès maintenant sur vos agendas que les portes-ouvertes
du Centre auront lieu le dimanche 2 mai !

Du 1er au 4 avril, la Biennale est un
temps de rencontres, de partages,
d’échanges, qui se veut fédérateur
pour le territoire et pour toutes les
initiatives nationales et internationales qui font des transitions la
boussole de leurs actions. Cette
Biennale est proposée par des habitant.e.s, associations, entreprises,
universitaires et collectivités locales
du monde entier qui agissent au jour
le jour. Avec pour thème “Le temps
de l’essentiel”, la Biennale 2021
sera l’occasion d’échanger, de réfléchir ensemble aux contours de cet
essentiel qui donne du sens à nos
vies. De repenser le présent pour
dès à présent construire l’avenir. Il
s’agit de se saisir des outils pour faire
durer ce à quoi nous tenons et d’accepter de transformer, ou de laisser
de côté, ce qui relève du superficiel.
> Retrouvez prochainement
tout le programme sur
www.grenoble.fr/biennale

