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THÉMATIQUE = ÉDUCATION 
 

FICHE N°1 = Centre Social du Roussillonnais : 

« Prendre conscience pour mieux repartir » 
 

Nom CENTRE SOCIAL DU ROUSSILLONNAIS 

Contact Mme Thomas Béatrice (Directrice) 
M. Evieux Emmanuel (Président) 

Adresse 16, Avenue Jean Jaurès 
38150 Roussillon 

Téléphone 04-74-29-00-60 
Mail direction@centresocialduroussillonnais.fr 

 

 

                DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Petite enfance : Halte-garderie - Espace bébés - Relais d’assistants maternels - Pôle ressource 
handicap - Centre aéré maternel - Club de l’enfance - Secteur jeunes secteur adultes : Pôle social 
et familial - Ateliers emploi - Activités loisirs adultes - Services aux habitants : permanences CAF - 
Conseillères ESF – EPN : ateliers informatiques - Bibliothèque. 

 

  NOUVELLE ACTION 

Nom du projet Prendre conscience pour mieux repartir - Mesures de 
responsabilisation 

Personne référente M. Rechad Mohamed. 

Mail secteurjeune@centresocialduroussillonnais.fr 

Téléphone 04-74-29-00-60 

Description / Objectif -Prévenir sur le décrochage scolaire ; 
-Responsabiliser les jeunes sur leur scolarité ; 
-Réfléchir et agir sur la portée de son acte. 

Partenariat Etablissement scolaire de l’élève : Roussillon, Salaise-sur-Sanne 
et Saint-Maurice-l’Exil. 

Public Jeunes de la 6ème à la 3ème âgés de 11 à 16 ans. 

Lieu et fréquence Au Centre Social du Roussillonnais : de 1 à 3 jours. 

Durée 2018. 
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THÉMATIQUE = ÉDUCATION 
 

FICHE N°2 = Centre Social du Roussillonnais : 

« Accompagnement éducatif à la scolarité parents/enfants » 
 

Nom CENTRE SOCIAL DU ROUSSILLONNAIS 

Contact Mme Thomas Béatrice (Directrice) 
M. Evieux Emmanuel (Président) 

Adresse 16, Avenue Jean Jaurès 
38150 Roussillon 

Téléphone 04-74-29-00-60 
Mail direction@centresocialduroussillonnais.fr 

 

 

                DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Petite enfance : Halte-garderie - Espace bébés - Relais d’assistants maternels - Pôle ressource 
handicap - Centre aéré maternel - Club de l’enfance - Secteur jeunes secteur adultes : Pôle social 
et familial - Ateliers emploi - Activités loisirs adultes - Services aux habitants : permanences CAF - 
Conseillères ESF - EPN : ateliers informatiques - Bibliothèque. 

 
 
  RENOUVELLEMENT D’ACTION 

Nom du projet Accompagnement éducatif à la scolarité parents/enfants 

Personne référente Mme Bérenguer Véronique. 

Mail clubdelenfance@centresocialduroussillonnais.fr 

Téléphone 04-74-29-00-60 

Description / Objectif -Proposer un espace d'accueil parents-enfants sur la thématique 
de l'accompagnement à la scolarité ; 
-Permettre aux enfants d'avoir un espace de travail adapté avec 
un adulte référent ; 
-Favoriser l'apprentissage de la lecture ; 
-Accompagner les parents dans la scolarité de leurs enfants en 
mettant en valeur leurs savoir-faire. 

Partenariat Bénévoles. 

Public Enfants – Parents. 

Lieu et fréquence Au Centre Social du Roussillonnais : les mardis et jeudis de 16h30 
à 18h30. 

Durée Janvier à juin - septembre à décembre 2018. 
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THÉMATIQUE = ÉDUCATION 
 

FICHE N°3 = Centre Social du Roussillonnais : 

« Accompagnement à la scolarité des collégiens et lycéens » 
 

Nom CENTRE SOCIAL DU ROUSSILLONNAIS 

Contact Mme Thomas Béatrice (Directrice) 
M. Evieux Emmanuel (Président) 

Adresse 16, Avenue Jean Jaurès 
38150 Roussillon 

Téléphone 04-74-29-00-60 
Mail direction@centresocialduroussillonnais.fr 

 

                DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Petite enfance : Halte-garderie - Espace bébés - Relais d’assistants maternels - Pôle ressource 
handicap - Centre aéré maternel - Club de l’enfance - Secteur jeunes secteur adultes : Pôle social 
et familial - Ateliers emploi - Activités loisirs adultes - Services aux habitants : permanences CAF - 
Conseillères ESF - EPN : ateliers informatiques - Bibliothèque. 

 
 
  RENOUVELLEMENT D’ACTION 

 
Nom du projet Accompagnement à la scolarité des collégiens et lycéens 

Personne référente Mme Collovray Cindy. 

Mail secteurjeune@centresocialduroussillonnais.fr 

Téléphone 04-74-29-00-60 

Description / Objectif -Permettre aux jeunes de renouer avec leur scolarité ; 
-Soutenir les familles et les valoriser dans leur rôle éducatif ;   
-Créer un espace intergénérationnel où l’entraide est de mise ; 
-Travailler en lien avec les collèges, les familles et les associations 
(parents élèves, conseil de vie lycéen...), et autres partenaires. 

Partenariat Bénévoles. 

Public Collégiens, lycéens du territoire avec des difficultés scolaires. 

Lieu et fréquence -Au Centre Social : les lundis et jeudis 17h / 18h30 ; 
-Collèges de l’Edit et de Salaise-sur-Sanne pour les temps 
méridiens. 

Durée Janvier à juin - septembre à décembre 2018. 
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THÉMATIQUE = ÉDUCATION 
 

FICHE N°4 = Ville de Péage-de-Roussillon – SMAEL : 

« Choisis ton CAP » 
 

Nom SMAEL (Service Municipal  
des Actions Educatives et de Loisirs) 

Contact Mme Hercule Emylie (Directrice) 
Adresse 14, Place Paul Morand 

38550 Le Péage-de-Roussillon 
Téléphone 04-74-11-01-12 

Mail smael.direction@le-peage-de-roussillon.fr 
 

              DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Le SMAEL est un service municipal qui regroupe les secteurs liés aux affaires scolaires, à la 
restauration scolaire, aux accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. Il est charge de 
mettre en œuvre la politique éducative définie par la municipalité en direction des 3 - 17 ans et 
de leur famille. 

 

  RENOUVELLEMENT D’ACTION 

Nom du projet Choisis ton CAP 

Personne référente Mme Oudard Séverine. 

Mail smael.direction@le-peage-de-roussillon.fr 

Téléphone 04-74-86-62-83 

Description / Objectif Accompagner des jeunes en échec scolaire afin de redonner sens 
à leur scolarité et choisir leur orientation. 

Partenariat Collège de l’Edit, les professionnels accueillants les jeunes (pour 
stage d’observation / visites). 

Public 4 groupes de 8 jeunes orientés par les professeurs principaux du 
Collège de l’Edit. 

Lieu et fréquence Collège de l’Edit, SMAEL et entreprises. 
Mercredis et jeudis voir autres en fonction des stages. 

Durée Janvier à juillet - septembre à décembre 2018 
 

 

 

 

 



9 
 

THÉMATIQUE = ÉDUCATION 
 

FICHE N°5 = Ville de Péage-de-Roussillon – SMAEL : 

« Coup de pouces pour tes apprentissages » 
 

Nom SMAEL (Service Municipal  
des Actions Educatives et de Loisirs) 

Contact Mme Hercule Emylie (Directrice) 
Adresse 14, Place Paul Morand 

38550 Le Péage-de-Roussillon 
Téléphone 04-74-11-01-12 

Mail smael.direction@le-peage-de-roussillon.fr 
 

                DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Le SMAEL est un service municipal qui regroupe les secteurs liés aux affaires scolaires, à la 
restauration scolaire, aux accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. Il est charge de mettre 
en œuvre la politique éducative définie par la municipalité en direction des 3 - 17 ans et de leur 
famille. 

 
  RENOUVELLEMENT D’ACTION 

Nom du projet Coup de pouces pour tes apprentissages – Etude encadrée 

Personne référente Mme Hercule Emylie. 

Mail smael.direction@le-peage-de-roussillon.fr 

Téléphone 04-74-86-62-83 

Description / Objectif -Acquisition de savoirs et méthodes de travail ; 
-Valoriser les acquis et leurs progressions ; 
-Echanger avec les familles sur les élèves et les accompagner 
dans leur fonction parentale. 

Partenariat Enseignants (ou intervenants extérieurs) recrutés sur la base du 
volontariat. 

Public Élèves des écoles publiques du CP au CM2 de la commune. 

Lieu et fréquence Projet en 4 actions distinctes - Base prévisionnelle :  
-Etudes encadrées : temps périscolaire = 3 / 4 d’heure à 1 heure 
par période de 4 à 8 séances, entre chaque vacance scolaire ; 
-Stages coup de pouce : temps extra-scolaire = 3 séances de 3 
heures ; 
-Aide aux devoirs : peut-être le samedi matin pendant 1 heure ; 
-Stages éducatifs : temps extrascolaires = 5 séances de 3 heures. 

Durée Janvier à décembre 2018. Sur les temps périscolaires et 
extrascolaires. 
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THÉMATIQUE = 

PRE-PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
 

FICHE N°6 = CCAS de Péage-de-Roussillon – SMAEL : 

« PRE – Programme de Réussite Educative » 
 

Nom SMAEL (Service Municipal  
des Actions Educatives et de Loisirs) 

Contact Mme Hercule Emylie (Directrice) 
Adresse 14, Place Paul Morand 

38550 Le Péage-de-Roussillon 
Téléphone 04-74-11-01-12 

Mail smael.direction@le-peage-de-roussillon.fr 
 

               DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Le SMAEL est un service municipal qui regroupe les secteurs liés aux affaires scolaires, à la 
restauration scolaire, aux accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. Il est charge de mettre 
en œuvre la politique éducative définie par la municipalité en direction des 3 - 17 ans et de leur 
famille. 

 
  RENOUVELLEMENT D’ACTION 

Nom du projet PRE - Programme de Réussite Educative 

Personne référente Mme Chanson Flore. 

Mail smael.direction@le-peage-de-roussillon.fr 

Téléphone 04-74-86-62-83 

Description / Objectif Le Programme de Réussite Educative (PRE) vise à donner leur 
chance aux enfants et aux adolescents ne bénéficiant pas  d’un 
environnement favorable à la réussite. Ce dispositif permet de 
proposer un suivi individualisé à des enfants âgés de 2 à 16 ans. 

Partenariat Tous les acteurs locaux liés à l’accueil de l’enfant et à son bien-
être. 

Public Majoritairement enfants résidants dans les Quartiers 
Prioritaires de la Ville : âgés de 2 à 16 ans. 

Lieu et fréquence Au cas par cas en fonction des situations. 

Durée Année 2018. La durée du dispositif correspond à celle du 
Contrat de Ville, soit jusqu’en 2020. 
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THÉMATIQUE = CULTURE 
 

FICHE N°7 = Moly Sabata : 

« Neufs kilomètres » 
 

Nom Fondation Albert Gleizes  
Résidence d’artistes Moly-Sabata 

Contact M. Huriez Alain (Président) 
Mme Retornaz Virginie  
(Administratrice chargée de la coordination des projets) 

Adresse 1, rue Moly-Sabata 
38550 Sablons 

Téléphone 04-74-84-28-47 / 06-80-32-90-24 
 

                DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 

Moly-Sabata est une résidence d’artistes mettant à disposition ses ateliers et ses ressources toute l’année. 
Elle se distingue par la diversité de ses modalités d’accueil, son action au cœur d’un réseau régional de 
partenaires institutionnels et ses initiatives en faveur de la production d’œuvres grâce à des financements 
spécifiques. Son rayonnement public est alimenté par une exposition annuelle tout en perpétuant une 
tradition de transmission ancrée depuis 1927 dans ce lieu d’hospitalité, propriété de la Fondation Albert 
Gleizes. 

 

  NOUVELLE ACTION 
 

Nom du projet Neuf kilomètres 

Personne référente Mme Retornaz Virginie. 

Mail virginie.retornaz@moly-sabata.com 

Téléphone 06-80-32-90-24 

Description / Objectif -Sensibilisation à l’art contemporain inscrit dans le Plan Local d’Education aux 
Arts et à la Culture (PLEAC), conduite par la CCPR ; 
-Rapprocher la pratique artisanale de la poterie des pratiques contemporaines 
autour de la peinture et de la céramique. 

Partenariat Deux artistes en résidence : Frédéric Houvert (Peintre) et Jean-Jacques 
Dubernard (Potier). 

Public Elèves des écoles primaires du territoire : 3 classes de Sablons, et du Péage-
de-Roussillon (Bayard). Soit environ 75 élèves + enseignants. 

Lieu et fréquence ½ journée de formation en novembre 2017 avec les trois enseignants et les 2 
artistes à Moly-Sabata.  
-26 avril 2018 : visite de l’atelier de l’artiste en résidence, démonstration de 
tour par le potier ; 
-10 au 15 mai 2018 : exposition des travaux des enfants à Moly-Sabata. 
Exposition de la production de l’artiste. 

Durée 5 mois sur l’année scolaire 2017 – 2018. 
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THÉMATIQUE = CULTURE 
 

FICHE N°8 = Cinéma REX – URFOL : 

« De Méliès à nos jours » 
 

Nom Cinéma REX - URFOL 

Contact M. Quadrini Antoine (Secrétaire général) 
M. Debayle Aurélien (Directeur) 

Adresse 6, Avenue Jules Ferry 
38550 Le Péage-de-Roussillon 

Téléphone 06-30-03-00-46 
Mail adebayle@urfol-ra.org 

 

                DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Salles de cinéma. 

 
  NOUVELLE ACTION 
 

Nom du projet De Méliès à nos jours 

Personne référente M. Debayle Aurélien. 

Mail adebayle@urfol-ra.org 

Téléphone 06-30-03-00-46 

Description / Objectif Réalisation d’un court-métrage sur les effets spéciaux avec un 
travail sur différentes techniques avec 10 journées d’intervention  
de Mme Elodie Pelloux. Le thème du film sera sur 
l’environnement avec des interviews de participants à la COP 23 
à Bonn (novembre 2017). 

Partenariat Elodie Pelloux (Réalisatrice). 

Public 52 lycéens du lycée général et professionnel de la Cité Scolaire 
de l’Edit. 

Lieu et fréquence COP 23 à Bonn - Cinéma REX - Cité scolaire de l’Edit. 

Durée 4 mois en 2018 - Du 9/11/2017 au 31/03/2018. 
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THÉMATIQUE = CULTURE 

 

FICHE N°9 = Communauté de communes du Pays Roussillonnais (CCPR) :  

« 2 Artistes – 2 Sites » 
 

Nom CCPR 

Contact M. Charvet Francis (Président) 
Adresse Rue du 19 mars 1962 

38550 Saint-Maurice-l’Exil 
Téléphone 04-74-29-31-00 

Mail - 
 

             DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Etablissement public de coopération intercommunale, porteur du Contrat de Ville du Pays 
Roussillonnais. 

 

  RENOUVELLEMENT D’ACTION 

 
Nom du projet 2 Artistes – 2 Sites 

Personne référente Mme Bellier Duboisière Delphine. 

Mail patrimoine@ccpaysroussillonnais.fr 

Téléphone 04-74-29-31-71 

Description / Objectif -Poursuite du projet initié en 2017 ; 
-Observation et appropriation artistique. 

Partenariat Pass-r’Ailes. 

Public -4 classes élémentaires : Clonas-sur-Varèze, Saint-Maurice-l’Exil 
et Les Roches-de-Condrieu ; 
-Ecole maternelle des Ayencins à Péage-de-Roussillon ;  
-Pass-r’ailes : groupe hors temps scolaire. 

Lieu et fréquence 2 sites du territoire : Eglise de Saint-Prim et des Roches-de-
Condrieu. 

Durée 6 mois sur 2018. 
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THÉMATIQUE = CULTURE  
 

FICHE N°10 = Communauté de communes du Pays Roussillonnais (CCPR) :     

« Découvrons la nature » 
 

Nom CCPR 

Contact M. Charvet Francis (Président) 
Adresse Rue du 19 mars 1962 

38550 Saint-Maurice-l’Exil 
Téléphone 04-74-29-31-00 

Mail - 
 

               DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Etablissement public de coopération intercommunale porteur du contrat de ville du Pays 
Roussillonnais. 

 
  NOUVELLE ACTION 

 
Nom du projet Découvrons la nature – Jouons et dansons à l’Ecole maternelle 

Wallon à Roussillon 

Personne référente Mme Douzet-Lefebvre Evelyne. 

Mail evelyne.douzet@ccpaysroussillonnais.fr 

Téléphone 04-74-29-31-18 

Description / Objectif -Pratique des activités artistiques : musicales et chorégraphiques 
animés par 2 enseignants du Conservatoire (danse 
contemporaine et percussions) ; 
-Présentation aux parents. 

Partenariat Mme Nolwenn Gibert (Professeur de danse), M. Florian Guilhen 
(Professeur en musiques actuelles) - Enseignants – Conseillère 
pédagogique de l’Education Nationale. 

Public 158 élèves de l’école maternelle Wallon. 

Lieu et fréquence Ateliers :  
-Lundi matin de 9h à 11h : danse ; 
-Mardi après-midi de 14h à 16h15 : percussions ; 
-Présentation : 1er juin à 10 heures au Sémaphore à Roussillon. 

Durée Du 6 mars au 1er juin 2018. 
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THÉMATIQUE = CULTURE 
 

FICHE N°11 = Communauté de communes du Pays Roussillonnais (CCPR) : 

« Formes, couleurs et transparence – Résidence Jérémie Fischer » 
 

Nom CCPR 
Contact M. Charvet Francis (Président) 
Adresse Rue du 19 mars 1962 

38550 St Maurice l’Exil 
Téléphone 04-74-29-31-00 

Mail - 
  

              DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 

Etablissement public de coopération intercommunale, porteur du Contrat de Ville du Pays Roussillonnais. 
 

  RENOUVELLEMENT D’ACTION 
 

Nom du projet Formes, couleurs et transparence - 
Résidence Jérémie Fischer 

Personne référente Mme Danon-Hamelin Pascale. 

Mail pascale.danon-hamelin@ccpaysroussillonnais.fr 

Téléphone 06-72-94-30-93 

Description / Objectif Favoriser l’accès à la culture, rencontre et travail avec un artiste en 
résidence. 

Partenariat SMAEL - Maternelles Ollier et Langevin,  Médiathèque. 

Public 
Lieu et fréquence 

-2 expositions : « La fabrique » du 20/11/2017 au 20/02/2018 et  
« Balades » du 20/02 au 28/04/2018 ; 
-Dédicace à la médiathèque : Mercredi 8/02/2018 de 15h à 18h ; 
-Ateliers : du 29 au 31/01/2018 / 6 au 10/02/2018, 6 au 10/03/2018 et 
du 12 au 17/03/2018 ; 
-Expositions de travaux des enfants et vernissage : Avril 2018 à la 
Médiathèque Tête de Réseau (MTR) ; 
-Ateliers scolaires : 27 enfants de l’école Ollier, 25 enfants de l’école 
Langevin ; 
-Ateliers périscolaires : 25 / 30 enfants du SMAEL. La résidence 
s’adresse aux écoles, médiathèques et centre de loisirs des communes 
de la CCPR : Agnin, Chanas, Le Péage-de-Roussillon, Les Roches de 
Condrieu, Roussillon, St Maurice l’Exil, Vernioz et Vienne (hors CCPR). 
9 classes de maternelle et élémentaire. Le public de la MTR du Pays 
Roussillonnais et du « Réseau des Médiathèques du Pays Roussillonnais 
» : Médiathèques d’Agnin, Sonnay et la Médiathèque du Pays 
Roussillonnais. 

Durée Jusqu’en avril 2018. 
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THÉMATIQUE = CULTURE 
 

FICHE N°12 = EPCC Travail Et Culture (TEC) :  

« Les mangeurs d’étoiles » 
 

Nom EPCC Travail Et Culture (TEC) 

Contact M. Briot Philippe (Directeur) 
Adresse 42, Rue Jules Guesde 

38550 St Maurice l’Exil 
Téléphone 04-74-29-45-26 

Mail - 
 

             DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 

Education artistique auprès des établissements scolaires et hors temps scolaire - Mise en place 
de spectacles (théâtre, musique, cirque, danse,…) - Expositions - Soutien à la création de 
spectacles. 

 

  NOUVELLE ACTION 
 

Nom du projet Les mangeurs d’étoiles 

Personne référente Mme Sablière Séverine. 

Mail mediation@travailetculture.com 

Téléphone 04-74-29-02-92 

Description / Objectif Création d’un projet sur la question : « Comment l’univers du 
travail vient-il peupler nos rêves nocturnes ? »  à la Cité scolaire de 
l’Edit, avec la compagnie « Les Mangeurs d’étoiles ». 

Partenariat Cité scolaire de l’Edit - Les amis de TEC - Habitants – Enseignants. 

Public 
 

Cité scolaire de l’Edit à Roussillon :  
-1 classe de 3ème ; 
-1 classe de 2nde littérature et société = soit 50 élèves ; 
-Rencontres / échanges avec 4 classes du collège et 2 classes du 
Lycée de l’Edit = soit 150 élèves ; 
-Habitants du Pays Roussillonnais ; 
-Association « Les Amis de TEC ». 

Lieu et fréquence -Début des interventions artistiques : janvier 2018 ; 
-Venue au spectacle : « Burn baby burn » : janvier 2018 à la salle 
Aragon à Saint-Maurice-l’Exil ; 
-Représentation à la Cité scolaire de l’Edit : mai 2018. 

Durée 6 mois sur 2018. 
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THÉMATIQUE = CULTURE  

 

FICHE N°13 = EPCC Travail Et Culture (TEC) :  

« Berceuses et univers sonores – Ecole Ollier »  
 

Nom EPCC Travail Et Culture (TEC) 

Contact M. Briot Philippe (Directeur) 
Adresse 42, Rue Jules Guesde 

38550 St Maurice l’Exil 
Téléphone 04-74-29-45-26 

Mail - 
 

              DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Education artistique auprès des établissements scolaires et hors temps scolaire - Mise en place 
de spectacles (théâtre, musique, cirque, danse,…) - Expositions - Soutien à la création de 
spectacles. 

 

 NOUVELLE ACTION 
 

Nom du projet Berceuses et univers sonores – Ecole Ollier  

Personne référente Mme Sablière Séverine. 

Mail mediation@travailetculture.com 

Téléphone 04-74-29-02-92 

Description / Objectif Création d’univers sonores avec la compagnie Carcara. Les élèves 
ayant vu au préalable le spectacle de la compagnie « Qui berce 
qui ? » en novembre 2017. 

Partenariat - 

Public 
 

5 classes de l’école maternelle Ollier de Péage-de-Roussillon, 
soit 75 élèves de 3 à 6 ans. 

Lieu et fréquence -Formation des enseignants en janvier 2018. 
-Ecole maternelle Ollier à Péage-de-Roussillon. 

Durée 5 mois sur 2018. 
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THÉMATIQUE = CULTURE 

 

FICHE N°14 = Ville de Péage-de-Roussillon – SMAEL :  

« Projets culturels transversaux »  
 

Nom SMAEL (Service Municipal des Actions Educatives et de Loisirs) 

Contact Mme Hercule Emylie (Directrice) 
Adresse 14, Place Paul Morand 

38550 Le péage de Roussillon 
Téléphone 04-74-11-01-12 

Mail smael.direction@le-peage-de-roussillon.fr 
 

    DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 

Le SMAEL est un service municipal qui regroupe les secteurs liés aux affaires scolaires, à la 
restauration scolaire, aux accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. Il est chargé de mettre 
en œuvre la politique éducative définie par la municipalité en direction des 3 - 17 ans et de leur 
famille. 

 
  RENOUVELLEMENT D’ACTION 
 

Nom du projet Projets culturels transversaux 

Personne référente Mme Fabry Candice. 

Mail smael.direction@le-peage-de-roussillon.fr 

Téléphone 04-74-86-62-83 

Description / Objectif -Favoriser l’ouverture culturelle autour de thématiques 
artistiques : la musique, le théâtre l’écriture, le dessin, et la 
lecture ; 
-Développer des liens parents - enfants - enseignants – 
animateurs. 

Partenariat Conservatoire - TEC - Enseignants, animateurs ou intervenants 
extérieurs recrutés sur la base du volontariat. 

Public 
 

Elèves scolarisés dans les écoles publiques de la commune de 
Péage-de-Roussillon. Jeunes âgés de 12 à 17 ans. 

Lieu et fréquence -Les ateliers se dérouleront sur les temps scolaire, périscolaire ou 
extrascolaire : durée variable de ¾ d’heure à 2 heures ; 
-Période de 4 à 8 séances entre chaque vacance scolaire ; 
-Stage sur le temps extrascolaire : 3 séances de 3 heures. 
Ces ateliers se déroulent dans les écoles publiques maternelles 
et élémentaires de Péage-de-Roussillon (Ayencins, Bayard et 
Ollier) et au sein des centres de loisirs enfance jeunesse. 

Durée Janvier à décembre 2018. 
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THÉMATIQUE = LIEN SOCIAL ET CITOYENNETÉ 
 

FICHE N°15 = APMV - Sauvegarde de l’Isère :  

« Le camion éducatif : à la rencontre des enfants et parents –  

Gens du voyage » 
 

Nom APMV / SAUVEGARDE DE L’ISERE 

Contact Mme Lopez Isabelle 
Adresse 15, Bld Paul Langevin - BP 70016 

38600 Fontaine 
Téléphone 04-76-49-01-03 

Mail ilopez@sauvegarde-isere.fr 
 

               DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Protection de l’enfance - Handicap - Accompagnement familles en difficulté - Hébergement - Gens 
du voyage… 

 

  RENOUVELLEMENT D’ACTION 
 

Nom du projet Le camion éducatif – A la rencontre 
des enfants et parents - Gens du voyage 

Personne référente Mme Lopez Isabelle. 

Mail ilopez@sauvegarde-isere.fr 

Téléphone 04-76-49-01-03 

Description / Objectif -Promouvoir des actions éducatives ; 
-Passage d’un camion éducatif avec ordinateur et matériel ; 
-Accompagnement sur des problématiques de santé et d’habitat. 

Partenariat Accompagnement des enfants à des activités du SMAEL. 

Public 
 

Parents et ados gens du voyage habitants en caravanes (terrain 
Bernard Clavel de Péage de Roussillon). 
Nombre de familles variable entre 12 et 15. 
Environ 25 enfants dont 2 porteurs de handicap. 

Lieu et fréquence Terrain Bernard Clavel de Péage-de-Roussillon. 

Durée Année 2018. 
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THÉMATIQUE = LIEN SOCIAL ET CITOYENNETÉ 

 

FICHE N°16 = Cinéma REX – URFOL :  

« Résidence citoyenne cinéaste » 
 

Nom Cinéma REX - URFOL 

Contact M. Quadrini Antoine (Secrétaire général) 
M. Debayle Aurélien (Directeur) 

Adresse 6, Avenue Jules Ferry 
38550 Le Péage-de-Roussillon 

Téléphone 06-30-03-00-46 
Mail adebayle@urfol-ra.org 

 

             DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Salles de cinéma. 

 

  NOUVELLE ACTION 
 

Nom du projet Résidence citoyenne cinéaste 

Personne référente M. Debayle Aurélien. 

Mail adebayle@urfol-ra.org 

Téléphone 06-30-03-00-46 

Description / Objectif Réalisation d’un court-métrage sur la thématique de la 
citoyenneté imprégnée de la singularité du quartier, de la vie des 
habitants en captant le témoignage des jeunes citoyens. 

Partenariat OPAC 38, SMAEL, Conseil Citoyen. 

Public 50 jeunes et adultes sont pressentis. 

Lieu et fréquence -Intervention pendant un mois de Yohann DEMOZ pour la 
réalisation du film sur les quartiers Politique de la Ville. 
-Actions de médiations par le Conseil Citoyen, les animateurs du 
SMAEL, le cinéma REX. 
-Projections de films d’auteurs au REX. 
-Présentation au complexe du cinéma le Grand REX du film court 
réalisé. 

Durée Entre le 1er novembre et le 31 décembre 2018. 
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THÉMATIQUE = LIEN SOCIAL ET CITOYENNETÉ 

 

FICHE N°17 = EPCC Travail Et Culture (TEC) :  

« Péplum » 
 

Nom EPCC Travail et Culture (TEC) 

Contact M. Briot Philippe (Directeur) 
Adresse 42, Rue Jules Guesde 

38550 St Maurice l’Exil 
Téléphone 04-74-29-45-26 

Mail - 
 

             DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Education artistique auprès des établissements scolaires et hors temps scolaire - Mise en place 
de spectacles (théâtre, musique, cirque, danse,…) - Expositions - Soutien à la création de 
spectacles. 

 

 NOUVELLE ACTION 

Nom du projet Péplum 

Personne référente Mme Sablière Séverine. 

Mail mediation@travailetculture.com 

Téléphone 04-74-29-02-92 

Description / 
Objectif 

Un faux tournage de Péplum : création artistique participative où le jeu 
musical et scénique se présente comme le moteur principal pour 
embarquer une centaine de participants dans un projet à la fois hors 
norme, ludique et pointu artistiquement. 

Partenariat Centre Social du Roussillonnais, SMAEL, Secours Populaire, APARDAP, 
CADA ADOMA, Restos du cœur, Ecole de musique de Beaurepaire, 
Centre Social Au fil de L’Ambre, Collège Jean Ferrat, Ecoles élémentaires 
Joliot Curie et Floréal (Salaise-sur-Sanne). 

Public 
 

Environ 165 personnes :  
-1 atelier avec le Centre Social du Roussillonnais, le SMAEL, le Secours 
populaire, l’APARDAP, le CADA ADOMA, Les Restos du cœur. Soit 40 
enfants et adultes (25%) ; 
-5 ateliers avec le Centre Social Au fil de l’Ambre, Les écoles élémentaires 
Joliot-Curie et Floréal, Le Collège Jean Ferrat, l’Ecole de musique de 
Beaurepaire. Soit 125 élèves, enfants et adultes (75%). 

Lieu et fréquence Début des interventions artistiques janvier 2018.  
Représentation en juin 2018 sur la commune de Péage-de-Roussillon.  
Présentation au complexe du cinéma le Grand REX du film court réaliser. 

Durée 5 mois sur l’année 2018. 
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THÉMATIQUE = LIEN SOCIAL ET CITOYENNETÉ 

 

FICHE N°18 = PASS-R’AILES : 

« Espace jeu itinérant » 
 

Nom PASS – R’AILES 

Contact Mme Besson Nathalia (Présidente) 
Adresse 72, A. Avenue Bel Air - Porte 84 / RDC 

38150 Roussillon 
Téléphone 04-74-86-74-01 

Mail nathalia.besson@laposte.net 
 

                DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Activités périscolaires, extrascolaires, parentalité, activités de loisirs, bibliothèque. 

 

 RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE 
 

Nom du projet Espace jeu itinérant 

Personne référente Mme Tourel Armelle. 

Mail passrailes@passrailes.com 

Téléphone 04-74-86-74-01 / 06-49-40-85-35 

Description / Objectif -Favoriser le lien social intergénérationnel à travers le jeu ; 
-Soirées à thèmes. 

Partenariat Bénévoles. 

Public 
 

Tout public avec une attention particulière aux habitants des 
quartiers Politique de la Ville. 

Lieu et fréquence Foyer Henri Barbusse, Sémaphore, espaces extérieurs : 1 fois par 
mois. 

Durée Avril à décembre 2018. 
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THÉMATIQUE = LIEN SOCIAL ET CITOYENNETÉ 

 

FICHE N°19 = Centre Social du Roussillonnais – Les Conseils Citoyens : 

« L’intergénérationnel, richesse de nos quartiers » 
 

Nom Centre social du Roussillonnais 

Contact Mme Thomas Béatrice (Directrice) 
M. Evieux Emmanuel (Président) 

Adresse 16, Avenue Jean Jaurès 
38150 Roussillon 

Téléphone 04-74-29-00-60 
Mail direction@centresocialduroussillonnais.fr 

 

              DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Petite enfance : Halte-garderie - Espace bébés - Relais d’assistants maternels - Pôle ressource 
handicap - Centre aéré maternel - Club de l’enfance - Secteur jeunes Secteur adultes : Pôle social 
et familial - Ateliers emploi - Activités loisirs adultes - Services aux habitants : permanences CAF - 
Conseillères ESF - EPN : ateliers informatiques - Bibliothèque. 

 

 NOUVELLE ACTION 
 

Nom du projet L’intergénérationnel,  
richesse de nos quartiers 

Personne référente Mme Guillemet Christelle. 

Mail christelle.guillemet@ccpaysroussillonnais.fr 

Téléphone 04-74-29-31-76 / 06-88-12-80-29 

Description / Objectif Action prévue en 2 temps :  
-Sollicitation et implication des habitants afin de développer le 
projet avec apports de la population en favorisant la mixité ; 
-Journée de partage et de rapprochement. 

Partenariat SMAEL, Centre Social du Roussillonnais, Intervenant, OPAC 38, 
Préven’ir, la Mairie de Péage-de-Roussillon. 

Public 
 

Habitants des quartiers prioritaires : « Ayencins » et « Route de 
Sablons ». 

Lieu et fréquence -Mobilisation des habitants : de janvier à mai 2018 sur les lieux de 
vie en porte à porte, réunion ouverte à Péage-de-Roussillon ; 
-Evènement final : en juin 2018 aux « Ayencins » et « Route de 
Sablons ». 

Durée Janvier à juin 2018. 
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THÉMATIQUE = LIEN SOCIAL ET CITOYENNETÉ 

 

FICHE N°20 = Centre Social du Roussillonnais :  

« Atelier de maîtrise de la langue française » 
 

Nom Centre social du Roussillonnais 

Contact Mme Thomas Béatrice (Directrice) 
M. Evieux Emmanuel (Président) 

Adresse 16, Avenue Jean Jaurès 
38150 Roussillon 

Téléphone 04-74-29-00-60 
Mail direction@centresocialduroussillonnais.fr 

 

              DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 

Petite enfance : Halte-garderie - Espace bébés - Relais d’assistants maternels - Pôle ressource handicap - 
Centre aéré maternel - Club de l’enfance - Secteur jeunes Secteur adultes : Pôle social et familial - Ateliers 
emploi - Activités loisirs adultes - Services aux habitants : permanences CAF - Conseillères ESF - EPN : ateliers 
informatiques - Bibliothèque. 

 

 RENOUVELLEMENT D’ACTION 
 

Nom du projet Atelier de maîtrise de la langue française 

Personne référente Mme Bongard Arnaud Véronique. 

Mail polesocialetfamilial@centresocialduroussillonnais.fr 

Téléphone 04-74-29-00-60 

Description / 
Objectif 

-Apprendre le français pour être autonome dans sa vie familiale, sociale et 
professionnelle ; 
-Maîtriser les savoirs de base : lire, écrire et compter et validation de l'apprentissage 
par un diplôme ; 
-Passage du DELF niveau A2 à Lyon : 2 sessions (juin et décembre). Avec transport 
assuré par des bénévoles ; 
-Découvrir la culture française pour mieux s'intégrer et participer à la vie citoyenne ; 
-Participer à des actions collectives qui favorisent la mixité et la découverte : 
culturelle, sociale, professionnelle, intergénérationnelle etc. 

Partenariat Bénévoles - CESF - CAF - CADA - ASSFAM - REBOND’LIR. 

Public 
 

Adultes ne maîtrisant pas la langue française : à l’oral et à l’écrit.  
Tous niveaux sociaux (environ 25 nationalités). 

Lieu et fréquence Au Centre Social du Roussillonnais :  
-Ateliers par niveaux : les mardis et jeudis, 14 heures / 16 heures ; 
-Débutant ou avec difficulté à l’écrit : les lundis et jeudis, 14 heures / 16 heures ; 
-Personnes qui travaillent : Les lundis et jeudis, 18 heures / 19heures 30.  
Atelier de maintien de la pratique de la langue proposé en juillet si bénévoles 
disponibles. 

Durée Du 8 janvier au 21 juin 2018, et Du 13 septembre au 20 décembre 2018.  
Soit 33 semaines + juillet. 
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THÉMATIQUE = LIEN SOCIAL ET CITOYENNETÉ 

 

FICHE N°21 = Centre Social du Roussillonnais :  

« Animations de proximité » 
 

Nom Centre social du Roussillonnais 

Contact Mme Thomas Béatrice (Directrice) 
M. Evieux Emmanuel (Président) 

Adresse 16, Avenue Jean Jaurès 
38150 Roussillon 

Téléphone 04-74-29-00-60 
Mail direction@centresocialduroussillonnais.fr 

 

              DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Petite enfance : Halte-garderie - Espace bébés - Relais d’assistants maternels - Pôle ressource 
handicap - Centre aéré maternel - Club de l’enfance - Secteur jeunes Secteur adultes : Pôle social 
et familial - Ateliers emploi - Activités loisirs adultes - Services aux habitants : permanences CAF - 
Conseillères ESF - EPN : ateliers informatiques - Bibliothèque. 

 

 NOUVELLE ACTION 
 

Nom du projet Animations de proximité 

Personne référente Mme Rapillard Emilie et Mme Pivat Marie. 

Mail polesocialetfamilial@centresocialduroussillonnais.fr 

Téléphone 04-74-29-00-60 

Description / Objectif -Etre présents, repérés et animer les quartiers en politique de la ville ; 
-Sensibiliser le public sur des thématiques : laïcité, écocitoyenneté, 
vivre ensemble, parentalité ; 
-Amener de l’information aux personnes isolées ou en difficultés 
sociales ; 
-Travailler en partenariat avec les partenaires sociaux du territoire et 
les conseils citoyens. 

Partenariat SMAEL, PREVEN’IR, Médiatrice santé, Animatrice des Conseils Citoyens 
et Représentants des Conseils Citoyens, Animateur sportif, l’OPAC 38, 
Prestataires sur l’écocitoyenneté, la parentalité, la laïcité, des habitants 
des quartiers mobilisés en amont de l’action. 

Public 
 

Habitants des quartiers prioritaires en priorité les « Ayencins » et « 
Route de Sablons ». 

Lieu et fréquence Quartier les « Ayencins » et « Route de Sablons ». 

Durée De février à novembre 2018. 
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THÉMATIQUE =  

LIEN SOCIAL ET CITOYENNETÉ  

 

FICHE N°22 = Ville de Péage-de-Roussillon – SMAEL :  

« L’atelier de français parents/enfants » 
 

Nom SMAEL (Service Municipal  
des Actions Educatives et de Loisirs) 

Contact Mme Hercule Emylie (Directrice) 
Adresse 14, Place Paul Morand 

38550 Le Péage-de-Roussillon 
Téléphone 04-74-11-01-12 

Mail smael.direction@le-peage-de-roussillon.fr 
 

              DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Le SMAEL est un service municipal qui regroupe les secteurs liés aux affaires scolaires, à la 
restauration scolaire, aux accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. Il est chargé de mettre 
en œuvre la politique éducative définie par la municipalité en direction des 3 - 17 ans et de leur 
famille. 

 

  RENOUVELLEMENT D’ACTION 
 

Nom du projet L’atelier de français parents/enfants 

Personne référente Mme Oudjala Akila. 

Mail smael.direction@le-peage-de-roussillon.fr 

Téléphone 04-74-86-62-83 

Description / Objectif Accompagnement des parents dans leur fonction parentale afin 
de favoriser la réussite éducative de leurs enfants. 

Partenariat Enseignants - Intervenants extérieurs. 

Public 
 

12 à 16 familles d’élèves scolarisés au sein des écoles de Péage 
de Roussillon et domiciliés sur les quartiers prioritaires. 

Lieu et fréquence Base prévisionnelle :  
-Les mardis de 15h45 à 17h30 à l’école Ollier ; 
-Les vendredis pour les écoles Bayard-Ayencins. 

Durée De septembre à décembre 2018. 
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THÉMATIQUE = LIEN SOCIAL ET CITOYENNETÉ 

 

FICHE N°23 = Rhodia Club Omnisports : 

« Pass Sports » 
 

Nom RHODIA CLUB OMNISPORTS 

Contact M. Jaffre François (Président) 
Adresse 102, Route Nationale 7 

38150 Salaise-sur-Sanne 
Téléphone 04-74-29-71-66 

Mail rhodia.club@orange.fr 
 

               DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Le Rhodia Club propose une pratique omnisports de compétition, de loisir comme de découverte 
pour tous les âges, tous les publics à travers sa propre structure et celles de ses clubs membres 

 

 RENOUVELLEMENT D’ACTION 
 

Nom du projet Pass sports 

Personne référente M. Monteremal Laurent. 

Mail rhodia.club@orange.fr 

Téléphone 04-74-29-71-66 

Description / Objectif Promotion de valeurs et de pratiques sportives à destinations des 
habitants des quartiers prioritaires. 

Partenariat SMAEL. 

Public 
 

-Les Mercredis PASS SPORTS : 3 groupes de 8 jeunes âgés de 6 à 
12 ans ; 
-Les PASS SPORTS FAMILLES : enfants et parents habitants la 
ville de Péage-de-Roussillon. 

Lieu et fréquence Différentes structures sportives de la ville (gymnase, stade et 
salle) et du Rhodia Club. 

Durée 2018 : sauf juillet et août. 
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THÉMATIQUE = LIEN SOCIAL ET CITOYENNETÉ 

 

FICHE N°24 = Rhodia Club Handball :  

« Socialisation enfants/parents par le handball » 
 

Nom RHODIA CLUB HANDBALL  

Contact Mme Landy Pascale (Présidente) 
Adresse 102, Route Nationale 7 

38150 Salaise-sur-Sanne 
Téléphone 06-26-14-70-78 

Mail pascale.landy@dir-e.fr 
 

                DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Le Rhodia Club Handball propose une pratique de l’activité du Handball. Il organise des rencontres 
sportives. 

 

  NOUVELLE ACTION 
 

Nom du projet Socialisation enfants / parents par le handball 

Personne référente Mme Landy Pascale. 

Mail pascale.landy@dir-e.fr 

Téléphone 06-26-14-70-78 

Description / Objectif Développer une activité de handball pour les enfants de 3 à 5 ans 
et de leurs parents issus des quartiers prioritaires. 

Partenariat Intervenantes : Yoga et psychologue. 

Public Enfants et parents issus des quartiers prioritaires. 

Lieu et fréquence -2 sessions de 4 mois : les samedis de 10h à 11h30 ; 
-1 séance par semaine de 1h + 30 minutes de Yoga soit 18 
séances dont deux interventions animées par une thérapeute 
familiale sur le thème de la parentalité ; 
-Activités au gymnase de Roussillon, Salaise-sur-Sanne ou autre. 

Durée De mars à juin et de septembre à décembre 2018. 
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THÉMATIQUE = PARENTALITÉ  
 

FICHE N°25 = Trait d‘Union : 

« Dispositif renforcé de soutien à la parentalité malgré la crise conjugale  

pour les populations les plus vulnérables » 
 

Nom Trait d’Union 

Contact M. Llorente Franck (Chef de service) 
Adresse 57, bis Avenue Général Leclerc 

38200 Vienne 
Téléphone 04-74-85-02-95 

Mail f.llorente@osj.asso.fr 
 

              DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Protection de l’enfance / Visites médiatisées - Médiation familiale / Soutien à la parentalité. 

 

 RENOUVELLEMENT D’ACTION 
 

Nom du projet Dispositif renforcé de soutien à la parentalité malgré la crise 
conjugale pour les populations les plus vulnérables 

Personne référente M. Llorente Franck. 

Mail f.llorente@osj.asso.fr 

Téléphone 04-74-85-02-95 

Description / Objectif -Soutenir la coopération parentale et leur rôle éducatif ; 
-Prévention des risques de rupture de lien et de violences 
intrafamiliales. 

Partenariat - 

Public Tout public mais priorité aux populations vulnérables - 
Prioritairement quartier Politique de la Ville. 

Lieu et fréquence Local des Œuvres St Joseph situé aux « Ayencins » à Péage-de-
Roussillon. 

Durée 2018. 
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THÉMATIQUE = SANTÉ  
 

FICHE N°26 = CCAS de Roussillon :  

« Ateliers cuisine » 
 

Nom CCAS DE ROUSSILLON 

Contact Mme Morand Stéphanie (Responsable du CCAS) 
Adresse 4, Place de l’Edit 

38150 Roussillon 
Téléphone 04-74-29-01-00 

Mail stephanie.morand@ville-roussillon-isere.fr 
 

               DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Administration, Services Publics 

 

 NOUVELLE ACTION 
 

Nom du projet Ateliers cuisine 

Personne référente Mme Krekdjian Béatrice. 

Mail krekdjian_beatrice@orange.fr 

Téléphone 04-74-29-01-00 

Description / Objectif Améliorer l’état de santé des habitants par l’éducation 
nutritionnelle, en proposant un travail de prévention avec des 
ateliers cuisine animés par une diététicienne pour lutter contre 
l’obésité et prévenir le diabète. 

Partenariat Une diététicienne. 

Public -Personnes isolées et/ou âgées ; 
-Personnes atteintes de pathologie (obésité, diabète) ; 
-Situation précaire ; 
-Groupe de 8 personnes maximum. 

Lieu et fréquence Anciens locaux de la Police Municipale, rue Beyle Stendhal à 
Roussillon. 1 fois par mois avec des thèmes différents pour 
chaque séance. 

Durée De mars à octobre 2018 – 6 séances. 
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THÉMATIQUE = LUTTE CONTRE LA FRACTURE 

NUMÉRIQUE  

 

FICHE N°27 = Ville de Péage-de-Roussillon :  

« Combattre la fracture numérique – Aide informatique aux adultes » 
 

Nom CCAS DE ROUSSILLON 

Contact M. Michot Julien (Directeur général des services) 
Adresse 35, Rue Adolphe Garilland 

Téléphone 38550 Le Péage-de-Roussillon 
Mail 04-74-11-15-55 

 

               DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Administration, Services Publics. 

 

 RENOUVELLEMENT D’ACTION 
Nom du projet Combattre la fracture numérique – 

Aide informatique aux adultes 

Personne référente M. Lorente Didier. 

Mail st.adm@le-peage-de-roussillon.fr 

Téléphone 04-74-11-30-00 

Description / Objectif Enseigner l’utilisation de l’outil informatique. 

Partenariat -Greta de la Drôme - Rebond’Lire - Centre Social du 
Roussillonnais ; 
-Club de l’âge d’Or – Médiathèque tête de réseau de Saint-
Maurice-l’Exil. 

Public CCAS - Majoritairement quartier prioritaire de la ville 6 à 8 
stagiaires par séance. 

Lieu et fréquence Salle de la Mairie du Péage de Roussillon :  
-5 modules en 2018 ; 1 module : 30 heures ; 
-4 heures par semaine maximum 2 mois ; 
-5 à 7 participants par module. 

Durée 2018 sauf août. 
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THÉMATIQUE = LUTTE CONTRE LA FRACTURE 

NUMÉRIQUE 

 

FICHE N°28 = Centre Social du Roussillonnais :  

« Création d’un espace libre-service numérique de proximité et 

accompagnement au numérique » 
 

Nom Centre social du Roussillonnais 

Contact Mme Thomas Béatrice (Directrice) 
M. Evieux Emmanuel (Président) 

Adresse 16, Avenue Jean Jaurès 
38150 Roussillon 

Téléphone 04-74-29-00-60 
Mail direction@centresocialduroussillonnais.fr 

 

            DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 

Petite enfance : Halte-garderie - Espace bébés - Relais d’assistants maternels - Pôle ressource handicap - 
Centre aéré maternel - Club de l’enfance - Secteur jeunes Secteur adultes : Pôle social et familial - Ateliers 
emploi - Activités loisirs adultes - Services aux habitants : permanences CAF - Conseillères ESF - EPN : 
ateliers informatiques - Bibliothèque. 

 

 NOUVELLE ACTION 
 

Nom du projet Création d’un espace libre-service numérique de proximité  
et accompagnement au numérique 

Personne référente Mme Thomas Béatrice. 

Mail direction@centresocialduroussillonnais.fr 

Téléphone 04-74-29-00-60 

Description / Objectif -Création d’un espace libre-service numérique à l’accueil du centre social 
pour favoriser l'accès au droit des personnes ; 
-Maintenir de l'autonomie et du lien social ; 
-Lutter contre la fracture numérique ; 
-Travailler en partenariat sur le territoire pour créer des espaces libre-
service numérique et mettre en place un accompagnement des 
personnes vers l'autonomie numérique. 

Partenariat Bénévoles de l’EPN. 
Partenaires intéressés par l’action – TRIRA. 

Public 
 

Tout public adulte de Roussillon, Péage-de-Roussillon et autres 
communes avoisinantes. Avec une attention particulière pour les  
personnes des quartiers prioritaires. 

Lieu et fréquence Au Centre Social du Roussillonnais. 

Durée Année 2018 pour une mise en place en avril. 
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- PILIER 

DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE ET 

EMPLOI -  
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THÉMATIQUE =  

ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 
 

 FICHE N°29 = OPAC 38 :   

« Travaux de remise en état des parties communes du bâtiment du groupe 

« Le Regain » dans le cadre d’un chantier éducatif » 
 

Nom OPAC 38 

Contact Mme Pruvost Carole (Directrice Territoriale) 
Adresse BP 2549 38035 Grenoble Cedex 2 

Téléphone 04-76-20-50-50 
Mail carole.pruvost@opac38.fr 

 

              DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Bailleur social. 

 

  RENOUVELLEMENT D’ACTION 
 

Nom du projet Travaux de remise en état des parties communes du bâtiment  
du groupe « Le Regain » dans le cadre d’un chantier éducatif 

Personne référente Mme Pruvost Carole. 

Mail carole.pruvost@opac38.fr 

Téléphone 04-76-20-50-50 

Description / Objectif -Amélioration du cadre de vie dans le cadre de chantiers réalisés 
par des jeunes en insertion (peinture des murs - hall et étage) ; 
-Réalisation d’une fresque avec les habitants dans les parties 
communes. 

Partenariat Habitants « Le Regain » - Structure d’insertion. 

Public 
 

-Habitants « Le Regain » (environ 55) ; 
-Les publics en difficultés et les demandeurs d’emplois recrutés 
pour réaliser ces chantiers. 

Lieu et fréquence Résidence Le Regain - 3ème Avenue à Roussillon. 

Durée 7 - 8 semaines au printemps 2018. 
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THÉMATIQUE = ACCOMPAGNEMENT 

ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 
 

FICHE N°30 = Prévention en Isère Rhodanienne : 

« Activités d’intérêt collectif et solidaire » 
 

Nom PREVENTION EN ISERE RHODANIENNE 

Contact M. Bleteau Laurent (Directeur) 
Adresse ZI Abbaye 200 - Impasse Laverlochère 

38780 Pont-Evèque 
Téléphone 04-74-31-59-63 

Mail asso@prev-ir.fr 
 

               DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Prévention des inadaptations sociales et de la marginalisation, faciliter l’insertion et la promotion 
des jeunes et des familles en difficulté notamment par les chantiers éducatifs 

 

 RENOUVELLEMENT D’ACTION 
 

Nom du projet Activités d’intérêt collectif et solidaire 

Personne référente Mme Rivoire Brigitte. 

Mail brivoire@prev-ir.fr 

Téléphone 04-74-31-59-63 / 06-19-68-24-73 

Description / Objectif Proposer la réalisation de travaux encadrés à des associations 
ayant peu de moyens financiers. Ce qui permet de faire travailler 
des jeunes éloignés de l’emploi ou des jeunes scolaires ayant des 
besoins financiers. Ces temps partagés permettent des rencontres 
intergénérationnelles et inscrivent les jeunes dans un processus de 
découverte du monde du travail et de rythmes de vie cadrées. 

Partenariat -Vélo Club Rhodanien - Refuge du Gerbey ; 
-Corso du Péage-de-Roussillon - Restos du cœur. 

Public Jeunes des quartiers prioritaires de la ville. 

Lieu et fréquence 200 heures. 

Durée 2018. 
 

 

 

 



36 
 

THÉMATIQUE = ACCOMPAGNEMENT 

ÉCONOMIQUE ET EMPLOI 

 

FICHE N°31 = Centre Social du Roussillonnais : 

Un espace de proximité et d’accompagnement vers l’emploi » 
 

Nom Centre Social du Roussillonnais 

Contact Mme Thomas Béatrice (Directrice) 
M. Evieux Emmanuel (Président) 

Adresse 16, Avenue Jean Jaurès 
38150 Roussillon 

Téléphone 04-74-29-00-60 
Mail direction@centresocialduroussillonnais.fr 

 

              DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Petite enfance : Halte-garderie - Espace bébés - Relais d’assistants maternels - Pôle ressource 
handicap - Centre aéré maternel - Club de l’enfance - Secteur jeunes Secteur adultes : Pôle social 
et familial - Ateliers emploi - Activités loisirs adultes - Services aux habitants : permanences CAF 
- Conseillères ESF - EPN : ateliers informatiques – Bibliothèque. 

 

  RENOUVELLEMENT D’ACTION 
 

Nom du projet Un espace de proximité et d’accompagnement vers l’emploi pour 
les habitants les plus vulnérables qui ont besoin de reprendre 
confiance en eux, d’accéder aux outils numériques et devenir 

autonomes dans les démarches de recherche d’emploi 

Personne référente Mme Pivat Marie. 

Mail polesocialetfamilial@centresocialduroussillonnais.fr 

Téléphone 04-74-29-00-60 

Description / Objectif Proposer un espace réservé pour les habitants en recherche 
d’emploi, les accompagner dans leurs démarches d’accès à l’emploi. 

Partenariat -Bénévoles ; 
-Chargée d’accompagnement à l’emploi mise à disposition ;   
-OSEZ. 

Lieu et fréquence Au centre Social du Roussillonnais : les mardis de 9 heures à 11 
heures. 
Par une CESF. 

Durée Année 2018 (avec coupure en août). 
 

 



37 
 

THÉMATIQUE = ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUE 

ET EMPLOI 

 

FICHE N°32 = CMA de l’Isère : 

« Maintien des entreprises et des emplois dans les quartiers prioritaires de la 

ville » 
 

Nom CMA de l’Isère 

Contact M. Guivier Christophe (Responsable du Service Territoires) 
Adresse ZAC Bouchayer - Viallet  

20, rue des Arts et Métiers 
38026 Grenoble 

Téléphone 04-76-70-82-60 
Mail christophe.guivier@cma-isere.fr 

 

              DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère. 

 

 NOUVELLE ACTION 
 

Nom du projet Maintien des entreprises et des emplois  
dans les quartiers prioritaires de la ville 

Personne référente M. Domingues Michel. 
CMA de l’Isère site de Vienne. 

Mail michel.domingues@cma-isere.fr 

Téléphone 04-76-70-86-69 

Description / Objectif Renforcer l’accompagnement des entreprises artisanales 
installées sur les quartiers prioritaires de la ville pour leur donner 
toutes les chances de réussir. 

Partenariat - 

Lieu et fréquence Quartiers Prioritaires de la Ville du Pays Roussillonnais. 

Durée Année 2018. 
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CADRE  
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FICHE N°33 = Ville de Péage-de-Roussillon : 

« Aménagement du terrain dit « du Grésivaudan » 
 

Nom VILLE DE PEAGE DE ROUSSILLON 

Contact M. Michot Julien (Directeur général des services) 
Adresse 35, Rue Adolphe Garilland 

38550 Le Péage-de-Roussillon 
Téléphone 04-74-11-15-55 

Mail adm.dgs@le-peage-de-roussillon.fr 
 

                DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Administration, Services Publics. 

 

  RENOUVELLEMENT D’ACTION 
 

Nom du projet Aménagement du terrain  dit « du Grésivaudan », terrain 
communal situé dans le quartier prioritaire 

« Vieux - Péage / Les Ayencins » en espace de loisirs 
intergénérationnel 

Personne référente Mme Giraud Marion. 

Mail adm.urbanisme@le-peage-de-roussillon.fr 

Téléphone 04-74-11-15-55 

Description / Objectif Sur 2018 : aménagement du terrain intra-muros : installation des 
plantations et du mobilier urbain choisis en concertation avec le 
Conseil Citoyen. 

Partenariat Habitants - Conseil Citoyen. 

Public Habitants - Conseil Citoyen. 

Lieu et fréquence Terrain du Grésivaudan situé dans le quartier prioritaire « Vieux - 
Péage / Les Ayencins ». 

Durée 3ème trimestre 2018. 
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. 

 

FICHE N°34 = Ville de Roussillon :  

« Aménagement aire de loisirs aux Cités » 
 

Nom VILLE DE ROUSSILLON 

Contact M. Breysse Hubert (Conseiller municipal délégué à la Politique de 
la Ville) 

Adresse 4, Place de l’Edit – CS 90027 
38556 Roussillon Cédex 

Téléphone 04-74-29-01-00 
Mail - 

 

              DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Administration. Services Publics 

 

 NOUVELLE ACTION 
 

Nom du projet Aménagement aire de loisirs aux « Cités » 

Personne référente M. Breysse Hubert. 

Mail - 

Téléphone 04-74-29-01-00 

Description / Objectif Création d’une aire de loisirs intergénérationnels et d’un cadre 
convivial et sécurisé. Développement de la pratique du sport : 
escalade, vélo, roller, ping-pong, basket, badminton, parcours de 
forme. 

Partenariat - 

Public Habitants du quartier des « Cités » et habitants du quartier vécu. 

Lieu et fréquence Les « Cités » à Roussillon. 

Durée 6 mois avec une mise en œuvre prévue au second trimestre 2018. 
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FICHE N°35 = Communauté de communes du Pays Roussillonnais (CCPR) : 

« Ingénierie de la Politique de la Ville 2018 » 
 

Nom CCPR 

Contact M. Charvet Francis (Président) 
Adresse Rue du 19 mars 1962 

Téléphone 04-74-29-31-00 
Mail - 

 

                DESCRIPTION GENERALE DE LA STRUCTURE 
 
Etablissement public de coopération intercommunale porteur du contrat de ville du Pays 
Roussillonnais 

 

  RENOUVELLEMENT D’ACTION 
 

Nom du projet Ingénierie de la Politique de la Ville 2018 

Personne référente Mme Wiot Minodier Coralie. 

Mail coralie.minodier@ccpaysroussillonnais.fr 

Téléphone 04-74-29-31-42 

Description / Objectif Coordination, suivi et évaluation des actions menées en matière 
de Politique de la Ville sur le territoire du Pays Roussillonnais.   

Partenariat Tous les partenaires du territoire dont l’Etat -  Département - CAF 
- Région - Communes - Centres sociaux - Associations… 

Public Acteurs de la Politique de la Ville. 
Habitants des quartiers prioritaires de la ville. 

Lieu et fréquence Communauté de Communes du Pays Roussillonnais - Quartiers 
prioritaires de la ville. 

Durée Année 2018. 
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Une question ?  

Contactez-nous !  

 

Service Politique de la ville 

Communauté de communes du Pays Roussillonnais 

polville@ccpaysroussillonnais.fr - 04 74 29 31 72 

Nos actualités sont sur nos 

réseaux sociaux et notre site 

internet : 

www.facebook.com/paysroussillonnais 

www.twitter.com/terredenergies 

www.ccpaysroussillonnais.fr 

 

http://www.ccpaysroussillonnais.fr/

