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Artizz’

des

collectif
d’artisans d’art en
Isère, expose ses
savoir-faire À la
Maison des Arts.

JOURNÉES
EUROPÉENNES
MÉTIERS D’ART

les 2 & 3 avril 2022

samedi 10h-18h / dimanche 10h-17h - Dans le grésivaudan

14 artisans d’art,
restaurateurs et créateurs
• découverte des métiers
• Démonstrations en direct
• COnférences sur le thème « le bois
dans tous ses états ». programme sur place
Pass vaccinal obligatoire

Maison pour

06 63 40 66 42
www.artizz.fr

Tous

Artizz’
artizz.en.isere
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HORAIRES DES BUREAUX
de vote pour les

élections présidentielles
des 10 et 24 avril 2022

Renseignemen
ts
ou sur www.m en mairie
ontbonnot.fr

Les bureaux de vote seront
ouverts de 8h à 19h
Le jour du scrutin

teur

Nouvelle carte d’élec
en vigueur.

Ne pas oublier de se munir d’une pièce d’identité
en cours de validité : CNI ou passeport, décret de
naturalisation… (obligatoire pour voter)
Et votre carte d’électeur sur laquelle est mentionné
votre bureau de vote sauf pour les bureaux
de vote 3-4-5 provisoirement transférés à la
Maison des Arts (cause travaux au Pré de l’Eau).
Bureaux de vote 1 et 2 en mairie.

rtin

2
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evenement a venir

CCAS

Pique-nique des Chefs

Permanence sociale d’écoute
et de conseils pour les personnes âgées :
Elle est dédiée aux personnes
âgées rencontrant des difficultés dans la recherche d’une
aide à domicile, d’une place

Centre de loisirs Escapade :
associatifs de Montbonnot
projet “Booktube”
Saint-Martin, sur rendez-vous

en maison de retraite etc.

Elle est destinée également
enfants
de plus
6 ans, accueillis
le
au de04.76.90.56.36
(poste
aux aidants, Les
conjoints
et enmercredi
au
centre
de
loisirs,
continuent
à
01130 ou 01135).
fants des personnes âgées.
participer à une activité booktube à la
Mme Emmanuelle
RIVOIRE,
i Prochaine permanence :
médiathèque.
consultante sociale en géronle mardi 10 novembre
Le principe est simple : créer une vidéo pour
tologie, reçoit aux ateliers 2020 de 13h30 à 17h30.
parler d’un livre qui leur a plu. 3 nouvelles séances
jusqu’en avril permettront à nos jeunes lecteurs
de se mettre en scène, derrière ou devant la
Le grand Pique-nique des Chefs est de
caméra, pour nous partager leurs coups de cœur.
retour le 3 juillet prochain !
Accompagnés par leurs animateurs, par Mickaël
Réunissant passionnés de la gastroBachet de la médiathèque et Gaël Payan de la
nomie, chefs, artisans, producteurs et
maison de l’image de Grenoble, ils auront tout le
restaurateurs isérois, cet évé-nement festif
loisir de créer leurs œuvres de communication et
et convivial revient et met à l’honneur la
de nous livrer leurs ressentis sur leurs lectures. Les
cuisine locale au sein du magnifique parc
enfants participeront également, en parallèle, à
du château de Miribel à Montbonnotun vote organisé par le Prix des Incorruptibles
Saint-Martin.
(voir rubrique Médiathèque en page 7).
Le dimanche 3 juillet prochain, venez
i Découvrir les « booktube » créés sur la
profiter d’un instant pique-nique concocté
plateforme du Prix des Incos (www.prix.lesincos.
par de prodigieux chefs, vous balader au
com) et sur la chaîne Youtube des apprentis
sein du marché des producteurs et
booktubers Incos (www.youtube.com/channel/
participer aux animations tout au long de
UCmn88SYXNKT-WDFTDm8mhkg).
la journée entre amis ou en famille.
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Ça déborde

MIEUX CONSOMMER
2èmeCinéma
période de seniors
l’année 2022
et VIVRE PLUS LEGER
Les jeunes filles et garçons né(e)s en avril,
Le titre etNous
l’horaire
du film
se- • 14h25
achetons
et gardons
des Avenue de l’Europe
mai et juin 2006 doivent se faire recenser
(arrêt
ront
communiqués
ultérieutas d’objets, dont certains ne de bus de Pré Millet).
en mairie à compter seulement du jour
rement
sur les
panneaux
anniversaire de leurs 16 ans et jusqu’au
sont
jamais
utilisés lu: 2,5 tonnes
i Réservation auprès du
mineux et
le site internet.
jeudi 30 juin 2022 inclus.
d’objets
accumulés = 45service social de la
tonnes
matières mobilisées
Le transport
estdeassuré,
mairie au 04 76 90 56 36
Se munir
du livret deextra-municifamille, de la carte
La commission
fabriquer
arrêts pour
sontles
proposés
: *.
nationale d’identité et d’un justificatif3de
pour s’inscrire. (Serveur
pale Seniors propose une sorTrier,
Donner,
domicile.
•
14h15
Ecole
du
Bourg
téléphonique : taper 1 puis
tie cinéma chaque mois.
Revendre, Recycler
•
14h20
Résidence
1 pour joindre le service
La prochaine séance est annuet ne pas social).
RéLucie
Pellat
lée.
encombrer ! Nous
pouvons agir pour changer
Médiation numérique la donne.
Tous les textiles même usagés sont recyclés.
de vos smartphones,
tablettes réserve d’inscription à la mé* Source : Ademe
et ordinateurs, l’accès à inter- diathèque, sur des créneaux
net ou dans l’utilisation des d’une heure par personne et
Compost à disposition
sites d’administration électro- par mois.
nique. Comme chaque année, la communauté de
communes Le Grésivaudani mettra
à disposition
Réservations
auprès
La médiathèque
dispose
des habitants
débutde
avril du compost gratuit.
du service social de la
ordinateurs
Tous les jeudis matin de 9h30 plusieursLa date
n’est pasporencore fixée. Elle vous sera
mairie ou à la médiathèque :
via mais
les supports
tablettes,
il est de communication de la
à 11h30, un agent vous ac- tables etprécisée
commune
internet,mediatheque@montbonnot.fr
panneaux lumineux,
possible(site
d’amener
cueille à la médiathèque dans également
ou
au 04
76 13 le
46long
53.
appli-cation
mobile).
Lieu
prévu
: parking
le cadre d’une permanence et son propre matériel. Ces renterrain
de rugbysous
du Pré de l’Eau.
vous guide dans l’utilisation dez-vousdusont
gratuits,
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Sortie Seniors
C
C
A
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le mercredi 18 mai 2022
à Chanaz
• Horaires :
Départ : 9h à l’arrêt école du
Bourg et 9h10 à l’arrêt école
des Chavannes
Retour : 19h environ
• Au programme :
Visite du musée Gallo-Ro-

Permanence sociale
Vous
ans ?
pose
d’une

avez plus de 60
Le CCAS vous prodes permanences
assistante sociale

Cinéma Seniors

Le CCAS vous propose une séance
cinéma le 2e lundi de chaque
mois. La prochaine séance aura
lieu le lundi 11 avril (film et
horaire à préciser). S’inscrire en mairie auprès
de Anna Dumée ou Alice

A
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main et du village de Chanaz
- Déjeuner à l’auberge de
Savières - Croisière commentée sur le canal de
Savières, le nord du lac du
Bourget, passages de l’Ecluse
de Savières et le Rhône canalisé.
• Coût de la sortie : 50 €
comprenant transport, déjeuner, visite et croisière.

Réduction possible selon
quotient familial à faire calculer en mairie avec l’avis
d’imposition (ou de non-imposition) 2021 sur les revenus 2020.

les jeudis (l’après-midi).
Prochaines permanences :
7 et 21 avril 2022.

i Prendre rendez-vous en
mairie auprès de A.Dumée ou
A. Tripier au 04 76 90 56 36.

i Inscription avant le 25

avril 2022 en mairie auprès
d’A. Dumée et d’A. Tripier au
04 76 90 56 36.

Tripier au 04 76 90 56 36
(taper 3 puis service social).
Le transport est assuré avec 3
arrêts proposés : 14h15 : école
du Bourg - 14h20 : résidence
Lucie Pellat - 14h25 : avenue
de l’Europe (arrêt de bus Pré
Millet).

S
ous aussi de ene

Sapeur

ompier

olontaire

n parallèle de vos études ou de votre activité professionnelle, engage vous au service de vos
concitoyens, afin de protéger et secourir les personnes, protéger les biens et l’environnement
Conditions d’engagement pour la caserne de St
✓ tre gé de
ans minimum,
✓ tre apte p ysi uement,
✓ ouir de ses droits civi ues

ontacte la caserne au

smier

ou par email

gs stismier c ef

sdis

fr

Des conventions existent entre le SDIS et les employeurs afin de faciliter l’accès aux
formations et ou participer
des missions opérationnelles pendant votre temps de travail

Nouveau à Montbonnot

• Studio GABRIELA
855 impasse de l’Etoile 07 88 94 92 11 / 09 71 30 76 43
www.studiogabriela.fr Maquillage permanent
et beauté du regard - Esthétique haut de gamme.
• Place Schuman La Brûlerie des Alpes

• La boutique de l’Arbalou vous informe qu’elle
a déménagé au 1012 chemin de la Croix Verte.
www.boutique-arbalou.com

4
Permanences Repair Café

Pour connaître la date de notre prochaine
permanence, rendez-vous sur notre site
www.repaircafemontbonnot.fr

Sortie Gentiana

Sou des Ecoles

Enfin, les beaux jours reviennent...

i Inscription obligatoire :

gentiana@gentiana.org
04 76 03 37 37.

Cette année, nous vous donnons rendezvous le samedi 16 avril 2022 au parc
de la mairie pour notre traditionnelle
chasse aux œufs. Nous attendons nos
aventuriers et aventurières avec impatience.
Évènement sur inscriptions : surveillez les
cahiers de liaison. N’hésitez pas à partager
l’information pour soutenir les projets
scolaires des enfants de la commune.

ADAM

ESSAIMAGE : Comme chaque année, si un essaim
d’abeilles se pose chez vous, vous pouvez nous
contacter au 06 72 25 46 32 (Xavier Marquet) ou
06 62 94 03 75 (Pierre Béguery) pour procéder à sa
récupération.
FRELON ASIATIQUE (ou frelon à pattes jaunes)
Reconnaître et signaler la présence du frelon asiatique : toute personne suspectant la présence d’un
frelon asiatique, ou découvrant un nid primaire ou
secondaire, est invitée à en faire un signalement sur
la plateforme de signalement en ligne :
www.frelonsasiatiques.fr
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AVF Meylan
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L’AVF Meylan Grésivaudan
accueille plus que jamais
les nouveaux arrivants et
les personnes en recherche
de liens amicaux :
• lors de ses permanences
du mercredi (9h30 à 11h30)
au centre commercial les
Buclos, 27 avenue du Vercors
à Meylan, (desservi par le C1).
• au cours de ses nombreu-

ses activités et animations
(ateliers, randonnées, cours
de conversation en langue
étrangère, sorties, conférences, visites guidées, etc.) tout
au long du trimestre permettant de se rencontrer entre
adhérents.
Prochain grand rendez-vous :
le 7 mai 2022 - Maison des
Arts de Montbonnot pour
notre soirée d’anniversaire

des 50 ans d’AVF Meylan
Grésivaudan.
i Renseignements :

avfmeylan@gmail.com
06 89 11 08 17

Imaginaire et création poterie
L’association propose un
stage de poterie pour les
enfants de 4 à 14 ans du
lundi 25 au vendredi 29
avril 2022 - 9h30 à 11h30 –
Maison des Arts.
Prix : 70 € la semaine plus
adhésion à la MPT (5 € par
famille)
Stage animé par Sylvia

UICG

L’UICG convie tous ses
adhérents à son Assemblée
Générale qui se tiendra

Rire et Découvrir

• Séance de yoga maternité
le mardi matin
• 9h10-10h10 :
Femmes enceintes
• 10h20-11h20 :
Mamans bébés
(aux Ateliers associatifs)

Pison, animatrice des ateliers de Montbonnot et de
Saint-Ismier. Dans un climat
ludique, nous réaliserons
des objets qui seront cuits,
puis émaillés dans un deuxième temps. La technique est

abordée, mais l’objectif est
de donner forme à la matière
dans le plaisir. Ce sera pour
vos enfants un vrai moment
de détente dans le calme et
une occasion de se centrer,
d’exprimer sa personnalité.

i Plus de renseignements et inscriptions :

Mme Sylvia Pison au 04 76 52 37 33 ou 06 89 70 61 48.
imaginaireetcreation@gmail.com
imaginaireetcreation.free.fr
le vendredi 8 avril 2022 à
18h30 à la salle des fêtes
de Bernin.
Nous vous espérons nombreux à cette réunion
au cours de laquelle se
feront le renouvellement du
conseil d’administration, le
bilan de l’année écoulée et la

présentation de tous les projets pour 2022-2023.
Au cours des années
écoulées, vous, Bonimontains, avez été nombreux à
suivre les cours proposés par
l’UICG et nous espérons vous
retrouver encore plus nombreux pour l’année à venir.

• Cercles de Mamans
bébés :
Cycle de 4 rencontres autour
des premiers mois de la
matrescence.
Dates à définir.

• Stages randonnée yoga
Du 12 au 16 juillet
2022 avec Marion Brunet et Caroline Gudefin à
Saint Agnan en Vercors.
Du 9 au 11 septembre
2022 avec Caroline Gudefin
dans la vallée du Haut Bréda.

i Plus d’infos sur www.randonnee-yoga-nature-intereure.fr

(rubrique stage) ou au 06 88 78 64 25.
Association Rire et Découvrir
www.facebook.com/rireetdecouvrir

6
AGV

En avril, reprise des cours GYM ENFANTS
à l’AGV Biviers Montbonnot. Au Parc des
loisirs de Montbonnot-Saint-Martin, les
tennis couverts sont mis à disposition pour
une reprise de l’activité Gym Enfants : cours
du Mercredi Gym 3 pommes pour les 3-4 ans
et 4-5 ans et cours RécréaGym pour les 6-8
ans et 8-10 ans. Voir description des cours sur :
www.gvbiviersmontbonnot.fr/activites-enfants/activitesenfants-gymnastique
Nous invitons les enfants à reprendre leurs activités sportives
du mercredi avec l’AGV ! Nous les attendons avec impatience
et grand plaisir ! Parents, venez découvrir avec vos enfants
cette nouvelle salle de sport en bénéficiant d’un prix attractif
pour la période avril-mai-juin 2022 : 50€ (cours + licence
+ assurance).
eMontbonnot

Jogging

APPEL À BÉNÉVOLES
Comme chaque année, le
club de jogging Montbonnot
s’associe avec Biviers omni
sport pour le cross de Biviers
et Trail des Torrents.

i Pour en bénéficier,
les inscriptions sont à faire
par mail : agvbm.contact
@gmail.com

Pour que cette manifestation
puisse se dérouler dans de
meilleurs conditions, nous
sommes à la recherche de
bénévoles.
Les courses se dérouleront
le 18 septembre 2022.
Nous comptons sur votre participation sportive.
i Contact : joel38.estienne@gmail.com

MTC

C’est le printemps au MTC ! Amateurs ou compétiteurs, préparez vos raquettes !
• Le Montbonnot Tennis Club propose son offre “Beaux jours” qui permet de jouer sur les
courts extérieurs du 1er avril au 31 août à un tarif préférentiel.
• Entre le 25 et le 29 avril, les enfants pourront également participer à des stages de tennis
animés par les enseignants du club.
• Enfin, le MTC organisera son tournoi Open à partir du 22 avril. Vous êtes les bienvenus pour
regarder les matchs et assister aux finales qui auront lieu le 7 mai.
i Renseignements ou inscriptions : contact@montbonnot-tennis-club.fr
www.club.fft.fr/tc.montbonnot

i Prochain conseil municipal : mardi 3 mai à 20h30 en mairie.
Le Maire et les adjoints reçoivent uniquement sur rendez-vous au 04 76 90 56 36.
Les articles pour le flash de mai sont à transmettre avant le 7 avril 2022
à communication@montbonnot.fr
Directeur de la publication : Dominique Bonnet
Infographie et impression : Imprimerie Notre-Dame - Montbonnot-Saint-Martin
Imprimé sur papier PEFC - Encre à base végétale
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Saint-Exupéry

i Renseignements et inscriptions :
mediatheque@montbonnot.fr
ou au 04 76 13 46 53.

• Prix de littérature jeunesse « Les incorruptibles »

(Grands)-parents,
enfants, votez jusqu’au
(G
14 mai ! L’association Le Prix des Incorruptibles a pour but de développer le goût de la
lecture et le plaisir de lire des enfants et des
adolescents. Ce premier prix littéraire national est décerné par des jeunes lecteurs de la
maternelle au lycée. La qualité de chaque
sélection est représentative de la variété
et richesse éditoriale de la littérature
jeunesse.
Alors, votez pour votre livre favori parmi
les 5 sélections (Maternelle, CP, CE1, CE2/
CM1, CM2/6e) en déposant un bulletin
de vote par enfant ou adulte et par
sélection !
C’est aussi s’initier à un acte citoyen, à
partager en famille ou entre amis. Les titres
sont empruntables ou à découvrir sur place.
Différentes occasions seront programmées
pour vous prononcer sur votre titre favori :
lectures animées, booktubes, concours de
dessin et mise en scène de séances de vote
avec isoloirs, urnes, bulletins de vote… et
d’autres surprises !

• Goûter littéraire
des incorruptibles

Vendredi 22 avril 15h00-16h30 : Lectures animées suivies de la séance de vote.
A partir de 6 ans - sur inscription.

• Nouveau rendez-vous
avec Lily Gribouille : Voilà le printemps !

Mercredi 13 avril à 10h30 et 11h15 (durée : ½ heure)
Un temps des histoires dédié aux tout-petits en compagnie d’Annick
et de sa mascotte Lili Gribouille. Inscription auprès de la médiathèque
dans la limite des places disponibles.

• Vibrato : du 18 avril au 7 juin
Une exposition immersive ludique

La poésie, c’est quoi ? De la musique avant toute chose disait Verlaine. La poésie, c’est du son. Elle
transmet l’émotion comme une onde électrique. Quatre éléments lui sont nécessaires : la voix, le rythme,
la mélodie, les sonorités. « Vibrato » vous invite à naviguer en poésie, tous les sens en éveil. C’est drôle,
magique, sensuel, à vivre en urgence. Équipé d’un casque audio, choisissez un totem, branchez votre
casque et démarrez l’exploration poétique au gré de vos envies. Le dispositif est aussi équipé d’objets
connectés. Les totem explorent les 4 versants de la poésie : la voix, le rythme, les sonorités et la mélodie.

sur inscription
Salon de thé et café-lecture !

Un accueil pour les aînés le vendredi 29 avril de 14h30 à 15h30. Dans un esprit de salon,
confortablement installé dans l’Espace presse, autour d’un café, d’un thé, évadez-vous en écoutant des
textes mis en voix par les bibliothécaires. Une bibliothécaire vous accueille également pour échanger
et emprunter des documents, si vous le souhaitez, parmi l’ensemble des collections. En cas
d’empêchement pour vous déplacer, le CCAS assure un transport avec plusieurs arrêts.
Merci de vous inscrire auprès de A. Dumée et /ou A.Tripier au 04 76 90 56 36 (poste 01130).

MAIRIE
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Horaires d’ouverture de la Mairie :
lundi au jeudi : 8h30-12h/13h30-17h30
vendredi : 8h30-12h et de 13h30 à 16h30.
Rappel : accueil des services administratifs fermé
mardi et jeudi après-midi
- Services administratifs : 04 76 90 56 36
mairie@montbonnot.fr - www.montbonnot.fr
- Services scolaire et jeunesse 04 76 90 87 77
- Services techniques 04 76 90 87 71
- Service urbanisme 04 76 90 87 74
- Police municipale et objets trouvés 04 76 63 25 07 /
06 07 89 73 97, lundi 13h-17h, vendredi 13h-16h
Permanences NOTAIRE :
Uniquement par téléphone le vendredi 15 avril à partir de 9h
(créneaux de 20 mn)
Sur rendez-vous auprès des services administratifs
au 04 76 90 56 36.
Se renseigner auprès de la mairie ou sur notre site internet.
Permanences AVOCAT : (Ateliers associatifs)
- Vendredi 8 avril : Me Natacha Jullien-Palletier
- Samedi 23 avril : Me Laurence Bordes-Monnier
Rendez-vous à prendre en mairie 04 76 90 56 36.
Conciliateur de justice du canton de Saint-Ismier
Les 1er et 3ème mercredis de chaque mois, de 14h à 17h30 en
Mairie de Saint-Ismier sur rendez-vous au 04 76 52 52 25.

MÉDIATHÈQUE SAINT EXUPÉRY

Tél : 04 76 13 46 53
Mail : mediatheque@montbonnot.fr
Site : bibliotheques.le-gresivaudan.fr
Mardi : 15h30/18h - Mercredi : 10h30/13h - 14h/18h30
Jeudi : 11h30/14h - Vendredi :16h /19h - Samedi : 10h/13h

PARC DES LOISIRS

95 rue Vaucanson, Horaires d’ouverture : 9h/21h (été)
9h/18h30 (printemps-automne) / 9h/17h (hiver)

PISCINE DE L’EPAE

Tél : 04 80 42 20 55.
Lundi 12h/13h30 - mardi, jeudi et vendredi 12h/13h30
& 17h45/20h
mercredi 8h/13h30 et 17h45/20h
samedi 10h/13h30 et 15h/18h - dimanche 9h/13h
Vacances scolaires : La piscine est ouverte tous les jours de
10h à 13h30 puis de 15h à 18h.
Fermée jours fériés et dimanche/lundi de Pentecôte.

LES ÉCOLES

École élémentaire du Bourg : 04 76 90 01 73
École élémentaire du Tartaix : 04 76 52 10 91
École maternelle des Chavannes : 04 76 90 07 84
Service scolaire : 04 76 90 87 77

PETITE ENFANCE

Maison de la Petite Enfance : 04 76 90 56 78
976 chemin de la Laurelle - 38330 Montbonnot-Saint-Martin
mail : koalas@montbonnot.fr
Relais Assistantes Maternelles
Intercommunal « Les Grési’mômes » 06 73 09 35 85
ram.lesgresimomessecteur1@le-gresivaudan.fr
Aides à domicile
AAPPUI 04 76 18 06 32
CASSIOPEE 04 76 13 42 35
Domicile attitude 04 76 22 36 74
Age d’or Service 04 38 70 09 86
Bien à la maison 04 56 14 71 23
ASDT (Assistance et Service à Domicile pour Tous) 04 76 71 19 28

GESTION DES DÉCHETS

Déchetterie : 04 38 72 94 30 (Fermée les jours fériés)
Ouverte du lundi au dimanche de 8h30 à 17h45
Collecte des déchets : 04 76 08 03 03
Vos déchets sont collectés chaque semaine :
- ordures ménagères (bac gris): lundi matin (de 4h à 11h) - tri
sélectif (bac vert) : mardi matin (de 4h à 11h) Jours fériés :
report systématique des collectes concernées au mercredi
de la semaine en cours.
Merci de sortir vos bacs la veille du ramassage.

TRANSPORTS

Transports du Grésivaudan 0800 941 103
Allo Transisère (0,116 € TTC/mn) 0820 083 838
Taxi anthony 06 73 54 34 80
Sarl trans’affaires taxis 04 76 63 11 14
Sarl isere / medik taxis / medik ambulances 04 76 63 11 14
Transialpes Taxi (autorisat° stationnement n°2) 06 15 91 66 30
A3 Service&Transports Ferrucci (TPMR) 06 19 68 38 90

DIVERS

Horaires nuisances sonores
Jours ouvrables : 9h-12h et 14h-19h
Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche et jours fériés : 10h-12h
Assurance-maladie 36 46
La Poste 36 31
Résidence Lucie PELLAT 04 76 90 02 71
Centre social de Bernin 04 56 58 16 91
Paroisse St Martin du Manival 04 76 52 26 16
GRDF (Raccordement) 09 69 36 35 34
Pour le suivi des contrats de gaz 09 69 324 324
SIZOV 04 76 59 05 90
Trésorerie principale de Meylan 04 76 90 76 02
Urgences
Gendarmerie de Saint-Ismier 04 76 52 15 45
Police 17
Urgences vitales 15
Pompiers 18
Centre antipoison 04 72 11 69 11
Appel d’urgence 112, Violences femmes info 3919
Appel d’urgence pour sourds et malentendants 114
CHU :
- Service d’accueil des urgences adultes 04 76 76 54 32
- SOS Mains 04 76 76 55 44
- Urgences chirurgicales et traumato 04 76 76 57 00
- Urgences gynéco et obstétricales 04 76 76 73 87
- Urgences ophtalmologiques 04 76 76 55 66
- Urgences pédiatriques 04 76 76 65 18
- Urgences traumatologiques et rhumatologiques
Hôpital Sud 04 76 76 54 23
Maison médicale de garde à Froges
15 ou 08 10 15 33 33. Permanences tous les jours de 20h à
minuit - samedi de 14h à minuit & dimanche et jours fériés
de 8h à minuit.
Vétérinaire de garde 04 76 47 66 66
Pharmacie de garde (serveur vocal) 0 825 742 030
ou www.servigardes.fr
Planning familial de Crolles 04 76 13 39 51
SAMU social - Accueil et hébergement 115
SOS Amitié sos-amitie-isere.fr 09 72 39 40 50
Abri sous la dent 04 38 92 03 99
Accueil Migrants Grésivaudan 06 07 38 47 86
migrantsgresivaudan@gmail.com
Urgence sécurité gaz 0 800 47 33 33
Véolia - urgence et dépannage
Véolia (eaux) (7j/7, 24h/24) 09 69 32 34 58
Véolia (réseaux eaux usées) 04 76 61 39 34
Enedis Dépannage électricité 09 72 67 50 38

