
Les  enfants
d’abord

La lettre d’information enfance de la Ville de Grenoble

AVRIL-MAI 2019

Voici déjà le second numéro 
des Enfants d’abord ! Une 
lettre à recevoir par e-mail  
ou consulter sur le site 
Internet de la ville, pour 
découvrir l’actualité du 
périscolaire, mieux connaître 
les personnes qui s’engagent 
au quotidien auprès de vos 
enfants et suivre les projets 
construits tout au long de 
l’année pendant les temps 
périscolaires, autour de midi 
et de la fin de journée... 
Bonne lecture ! 

Au suivant !>
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A VOS AGENDAS
DU 2 AVRIL AU 25 JUIN
TOURNOI DE FOOTBALL 
FÉMININ INTER-ÉCOLES 
(SECTEUR 2)
> Clôture avec goûter festif  
le 25 juin au stade Salvador 
Allende ; en présence de 
joueuses du GF 38.

DU 8 AVRIL AU 6 JUIN
TOURNOI DE FOOTBALL 
FÉMININ INTER-ÉCOLES 
(SECTEUR 5)
> Clôture avec goûter festif  
le 6 juin au stade Raymond 
Espagnac.

13 JUIN
GRAND TOURNOI DE JEU  
DE GO INTER-ÉCOLES  
(TOUS SECTEURS)
> >De 11h30 à 13h30 dans le 
hall d’honneur de l’Hôtel de Ville.

DU 4 AU 28 JUIN
COUPE DU MONDE  
DE FOOTBALL FÉMININ  
ET ANIMATIONS  
AU VILLAGE FIFA 
Nombreuses animations  
au village ”coupe du monde” 
qui se tiendra sur l’anneau  
de vitesse du 7 au 23 juin 
(préparez-vous au programme 
à venir !)

A VOS MARQUES !
Les inscriptions aux stages sportifs de l’été démarrent le 2 mai prochain.

Apprentissage de la natation ou stage multisports, vos enfants trouveront
certainement leur bonheur parmi les activités proposées par la Ville.

POUR LES INSCRIRE, RIEN DE PLUS FACILE :
>  Rendez-vous sur votre espace kiosque : 

kiosque.grenoble.fr, accessible 7j/7  
et 24h/24. La confirmation est  
immédiatement envoyée par mail.

>  Déposez un dossier d’inscription 
auprès d’une Maison des Habitants.  
La confirmation est envoyée a posteriori, 
s’il reste de la place.

À la une>

Retour en images>

D’ici 2025, environ 60 % des enfants du 
monde en développement vivront dans 
des villes et la moitié d’entre eux seront 
pauvres. L’initiative “Ville amie des 
enfants” s’est développée dès 2002 avec 
l’UNICEF France et l’Association des 
Maires de France dans l’objectif de faire 
des villes des lieux vivables pour tous, à 
travers l’installation de services et d’équi-
pements, la participation et l’écoute des 
enfants et des jeunes et la solidarité inter-
nationale. 

L’UNICEF a accordé à la Ville de Grenoble le titre “Ville 
amie des enfants”. Une reconnaissance de la qualité  
de ses actions menées pour les 0-18 ans, au service des 
droits des tout petits, des enfants et des adolescents...

La démarche d’innovation sociale de 
Grenoble, qui a rejoint ce vaste réseau en 
2019, grandit au quotidien avec l’UNICEF : 
lutte contre les inégalités scolaires, place 
de l’enfant dans la ville, mobilisation accrue 
pour les enfants et familles les plus fragiles. 
Parmi les actions marquantes : bourse 
d’accès au conservatoire, aménagement 
des abords des écoles, repas végétariens 
dans les cantines, scolarisation des enfants 
migrants, Plan écoles, ouverture de la 
Chaufferie sur le secteur 5…

> Pour en savoir plus : www.villeamiedesenfants.fr

Grenoble “Ville amie des enfants”

NB : Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial.

Les agents municipaux de la Propreté Urbaine et des Espaces Verts  
auprès d’enfants convaincus les 11 et 12 avril derniers…

Franc succès pour une Belle Saison 2019 tournée vers nos écoles !



‘‘
Rencontre>

Proposer de plus petites portions à la cantine, 
partager les fruits restants au goûter, trier les 
déchets... les écoles ne manquent pas d’idées 

pour éveiller les enfants aux bons gestes. Et 
avec l’arrivée des beaux jours, tout devient 

prétexte pour réinvestir les carrés de jardin 
des cours d’écoles et des quartiers. Les petits 
comme les plus grands commencent ainsi et de-
puis peu à alimenter leur bac à compost, à 
désherber leurs parcelles et à planter les 
premiers bulbes de fleurs. 
« Au début, les enfants étaient un peu dégoûtés 

par les bacs à compost, raconte Cécile Schabat, 
animatrice à l’école Jean Racine, mais 
comme ça ne sent pas mauvais du tout, ils 
s’habituent peu à peu à y jeter leurs éplu-
chures et restes de fruits et légumes. »
L’école Beauvert pour sa part vient tout 
juste de recevoir bac à compost et bac à 
broyat, deux ovnis à faire découvrir : « Pour 
préparer les enfants en amont, nous avons mis 
en place des outils et affiches pédagogiques, 

De l’anti-gaspi au compost :  
instaurer un cercle vertueux

Ça se passe dans nos écoles>

explique Vanessa Thiébaud, animatrice relais. 
L’objectif est qu’ils s’approprient rapidement ces 
équipements et deviennent des acteurs engagés de 
la démarche. » Bientôt l’école proposera même 
la mise en place du tri des plastiques. Le défi 
zéro-gaspi, ça continue ! Par tous les moyens !

Engagées dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et le tri 
des déchets, de nombreuses écoles de la Ville poursuivent 
leurs actions de sensibilisation avec le compost.

La première est adjointe, la seconde correspondante vie scolaire au sein du 
service Education Jeunesse des secteurs 2-5. Ces fonctions ne vous évoquent rien, 

pourtant, Mathilde Vigna et Sylvie Hustache jouent un rôle pivot essentiel entre  
la Ville et les établissements scolaires dont elles ont la charge.

Portraits croisés

Mathile Vigna, adjointe au service 
Education Jeunesse

Sylvie Hustache, correspondante
de vie scolaire ‘‘« Je pilote le périscolaire des écoles 

élémentaires et je supplée le chef de 
service, explique Mathilde. Je recrute le 
personnel, et je participe à l’organisation 
des temps et des projets périscolaires dans 
chaque école, en lien avec leur contexte et 
en fonction des orientations municipales : 
culturelle, sportive, éco-citoyenne… ».

« Je gère le personnel municipal travail-
lant dans les écoles, témoigne à son 
tour Sylvie. C’est-à-dire les agents d’entretien, 
de restauration, les animateurs en mater-
nelle et les ATSEM. J’ai ainsi près de 80 per-
sonnes à l’année sous ma responsabilité. 
Je suis aussi l’interlocutrice privilégiée 
des directeurs d’école pour toutes leurs 
demandes de travaux ou de mobiliers. »

Ce qui leur plaît le plus ?
« Mon poste est très riche, très humain, 
constate Mathilde. J’apprécie le fait de 
créer des temps d’échanges de pratiques 
entre les agents, de pouvoir travailler avec 
les différents métiers du service, de créer 
du lien avec des projets interécoles et 
intersecteurs et d’être l’interlocutrice des 
intervenants extérieurs. »

« Le fait d’être partout !, répond Sylvie. 
Du recrutement à l’évaluation et la forma-
tion du personnel, je suis sur tous les fronts. 
J’assiste aussi aux réunions avec le méde-
cin scolaire, aux commissions menus, je 
conduis des points organisationnels avec 
les responsables de restaurants, les ATSEM*, 
les relais dans les maternelles et les réfé-
rents dans les écoles élémentaires et parti-
cipe à créer du lien entre les personnels des 
différents sites. »

*ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles



Le saviez-vous ?>

12 000
REPAS SONT PRÉPARÉS 

CHAQUE JOUR

1 200 kg
DE YAOURTS 

50 personnes

QUI LES FABRIQUENT
& LES LIVRENT

soit l’équivalent  
de 900

650 l

CASSEROLES

DE SAUCE TOMATE

Strudel aux pommes, chou blanc des Carpates et fish and 
chips, ce mois de mai nos enfants auront la chance de 
découvrir de nouveaux menus, venus d’ailleurs. Allemagne, 
Roumanie, Grande-Bretagne… mais pourquoi leur propo-
ser des spécialités de ces pays ?
Vous ne le savez peut-être pas, mais Grenoble compte 19 
villes partenaires à travers le monde, dont huit jumelages 
européens : trois avec l’Allemagne, deux avec l’Italie, un avec 
l’Autriche, un avec l’Angleterre et un avec la Lituanie. Cette 
année sont par ailleurs célébrés deux anniversaires sym-
boliques : 40 ans de coopération avec la ville d’Essen et 
30 ans avec Oxford ! Parallèlement, s’est ouverte en 
novembre dernier la Saison France-Roumanie ; peut-être 
avez-vous eu l’occasion d’assister aux conférences, concerts 
et autres temps forts proposés dans ce cadre par La Ville ? 
Dans ce contexte, la direction de l’action internationale et 
européenne de la Ville a jugé judicieux d’impliquer et de 
travailler de concert avec les équipes de restauration 
pour faire partager, de façon indirecte, ces temps d’échanges 
et de partages européens. 
La découverte de l’Europe par le goût, c’est déjà un bon début !

Des repas à thème !
Zoom sur...>

> Découvrez tout le programme de la Saison France-Roumanie
à Grenoble ! C’est jusqu’en mai : tapez ”saison roumaine” 
sur grenoble.fr/agenda/

Agitée, bruyante, électrique, 
la pause méridienne est loin 
d’être le temps de calme et 
de détente souhaité pour 
les enfants, et est devenue 
pour la Ville un véritable 
enjeu à relever. Forte de ce 
constat et désireuse d’appor-
ter une possible solution, la 
comédienne et parent d’élève 
Anne-Sophie Galinier a pro-
posé ses services pour former 
les équipes d’animateurs à la 
prise de parole en public, à 
la maîtrise de sa respira-
tion et à la posture vocale. 
L’objectif ? Trouver le ton 
juste, capter l’attention… sans avoir à crier !
Dans le feu de l’action, il est en effet facile de 
se laisser déborder et de retomber dans la 
facilité : celle de crier. Pour être compris, il 
s’agit donc de faire attention au sens de son 
message, mais aussi à sa posture. Testée pour 
la première fois, et avec succès, sur un format 
d’une heure trente à l’école Menon, la forma-
tion “Poser la voix” va ainsi être dispensée 
dans douze écoles jusqu’au mois de mai. A 
l’école Jules Ferry où nous étions ce jour-là, les 

témoignages après la session de formation 
étaient plus qu’enthousiastes : « j’ai compris 
que pour y arriver, je devais fournir un effort, me 
rapprocher, regarder dans les yeux », « je me sou-
viendrai aussi de bien respirer avant de m’adresser 
aux enfants. Le souffle est important. Il permet 
de se maîtriser et de se recentrer. »

Cette initiative originale a également le mérite 
de fédérer les équipes d’animation autour 
d’un projet et d’une posture pédagogique 
commune. 

Ça se passe dans nos écoles>

par

POUR 1 REPAS  
ELLE FOURNIT

DEPUIS LA  
CUISINE CENTRALE Pause méridienne :  

et si on arrêtait de crier ?

La Ville de Grenoble 
recrute
Sautez le pas et devenez  
animateurs/animatrices  
périscolaires !

Rejoignez-nous !>

Proposer des animations dans 
le cadre du projet éducatif, 
faire respecter les règles en col-
lectivité, assurer l’encadrement 
des déplacements hors de 
l’école, expliquer et vérifier le 
respect des règles d’hygiène et 
d’équilibre alimentaire, veiller 
au bon déroulement des repas, 
contribuer à l’accès à l’autono-
mie des enfants… dans les 
écoles élémentaires ou mater-
nelles, vous interviendrez au 
sein d’une équipe d’agents de 
la direction Education Jeunesse 
pour assurer l’animation de 
groupes d’enfants sur les 
temps périscolaires. Motivé 
par le challenge ? Nous atten-
dons votre candidature !

COMMENT POSTULER ?
ENVOYEZ VOTRE CV ET  
VOTRE LETTRE DE MOTIVATION
>  Par mail à la direction 

Education Jeunesse :  
metiers.personnels@grenoble.fr

-  Par courrier :  
Mairie de Grenoble  
Direction Éducation Jeunesse -  
Service métiers et personnels 
11 boulevard Jean Pain  
CS 91066 
38021 Grenoble Cedex 1

> Pour consulter la fiche de poste, rendez-vous 
sur www.grenoble.fr/animations-periscolaires



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Radis beurre Pomelos

FÉRIÉ

Batavia Tarte épinards/
chèvre

Pizza  Lasagnes  
de légumes  

Poisson pané 
et citron

Sauté 
d’agneau  
au miel

Œuf dur

Salade  
panachée Riz complet Carottes 

persillées 

Yaourt nature 
 et sucre Fromage  

Fromage frais 
aromatisé

Fromage  
à tartiner

Biscuit Compote Fruit Fruit 

Pain Pain Pain Pain 

  Repas végétarien
   Recette végétarienne 

  Produit local
 Viande origine France
  Agriculture Biologique

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

• Mardi pour le jeudi qui suit*
• Mercredi pour le vendredi qui suit*

COMMANDEZ OU ANNULEZ DES REPAS ?
> grenoble.fr/cantine, rubrique “commande ou annulation de repas”. 

Le délai est de 48h ouvrées avant midi, soit le :

 
Du 29 avril au 3 mai

Lundi “vert
”

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Melon Salade de 
farfalles 

Salade  
mélangée

FÉRIÉ FÉRIÉ

Moelleux 
tomate et 

mozarella 

Boulettes de 
bœuf sauce 

tomate

Galette 
d’épeautre 

Rôti de veau  
à la diable  

Croquants  
de lentilles

Courgettes 
persillées Haricots plats Pomme  

vapeur 

Fromage Yaourt nature 
et sucre Fromage

Riz au lait Fruit Compote

Pain Pain Pain 

Lundi “vert
”

Du 27 au 31 mai

• Jeudi pour le lundi qui suit*
• Vendredi pour le mardi qui suit*

* Peut être exceptionnellement modifié en raison de jours fériés ou de grèves.

Prochainement dans les assiettes de vos enfants...
A table !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes 
râpées

Tomates  
vinaigrette 

Concombres 
sauce bulgare

Roulé au 
fromage Taboulé

Flageolets  
au jus Fish  

and chips

Sauté de porc 
à la dijonnaise 

Lasagnes 
saumon/
épinards

Rôti de dinde 
  au jus

Œuf dur 
béchamel

Steak haché 
 au jus 

Cœur  
de merlu 
meunière

Blé Coquillettes Epinards  
à la crème Ratatouille 

Fromage Crème  
anglaise Morbier Fromage  

à tartiner
Fromage  

Compote Cake aux fruits 
confits

Crème dessert Fruit Fruit 

Pain Pain Pain Pain Pain 

Lundi “vert
”

Du 20 au 24 mai

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Concombres 
vinaigrette

Saucisson 
cornichons

Sardines  
et citron

Melon Salade  
composée

Fenouil citron 
et huile d’olive

Spaghettis   
à la bolo  

de soja 

Omelette 
nature

Croquants de 
pois chiches 

   
et ketchup

Chou blanc 
des carpates

Chou blanc  
à la crème

Saumonette 
sauce tomate

Petits pois 
carottes 

Courgettes 
provençales Polenta Boulgour 

Parmesan 
râpé Fromage 

Fromage blanc 
battu   
et miel

Yaourt nature 
et sucre

Yaourt nature 
 et sucre

Compote Fruit Biscuit Papanache 
revisité Fruit 

Pain Pain Pain Pain Pain 

Lundi “vert
”

Du 13 au 17 mai
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Salade verte 
à la noix de 
Grenoble 

Salade de  
chou rouge

FÉRIÉ

Salade de  
haricots blancs 

et rouges
Carottes 

râpées 

Galette 
d’épeautre 

 

Jambon  
sauce brune 

Saucisse 
végétale  

sauce brune

Quenelles 
sauce tomate

(olives et  
champignons)

Dos de colin  
à l’oseille

Gratin de 
chou-fleur 

Pommes 
vapeur  

Haricots  
verts Blé

Fromage  
à tartiner Fromage Fromage  

à tartiner
Yaourt nature 

et sucre
Crème dessert Strudel  

aux pommes Compote Fruit 

Pain Pain Pain Pain 

Lundi “vert
”

Du 6 au 10 mai

La Ville de Grenoble organise des rencontres  
avec les responsables des restaurants scolaires,  
afin de faire le point sur les repas proposés aux enfants. 
L’occasion d’élaborer ensemble les menus et d’échanger  
sur les améliorations à apporter.
La prochaine Commission menus aura lieu jeudi 16 mai  
de 14h à 16h au restaurant scolaire les Buttes, 
31 avenue La Bruyère. 

Transmettez vos remarques à propos des repas  
aux associations de parents d’élèves qui sont invitées  
à cette rencontre. 
-  FCPE (fédération départementale des parents d’élèves) : 

fcpe38@orange.fr
-  PEEP (Parents d’élèves de l’enseignement public) :  

peep38@gmail.com

Participez  
aux commissions menus !

ATTENTION JOURS FÉRIÉS  
Les modifications de commande ou annulations  
de repas changent, soit le :
• Lundi 29 avril > jeudi 2 mai
• Mardi 30 avril > vendredi 3 mai
• Lundi 6 mai > jeudi 9 mai
• Mardi 7 mai > vendredi 10 mai

• Mercredi 29 mai > lundi 3 juin
• Vendredi 31 mai > mardi 4 juin
• Jeudi 6 juin > mardi 11 juin.


