Dossier

La crèche Anne Sylvestre,
les Fabulettes
« Les Fabulettes, crèche Anne
Sylvestre », pourquoi ce nom ?
Noël Margerit, Adjoint, responsable du pôle
émancipation : « Anne Sylvestre a porté et
défendu la cause des femmes. Elle a accompagné
des générations d’enfants avec ses fabulettes,
pour les aider à grandir et des générations
d’adultes pour les aider dans leur mission
d’éducation. Son œuvre peut ainsi continuer à
nourrir les projets éducatifs d'aujourd’hui et aider
à grandir les jeunes pousses dans cette crèche. »
Morgane Barbieri, conseillère municipale,
chargée de la petite enfance : « Le décès,
très récent d’Anne Sylvestre nous a fait prendre
conscience que « la Brassens en jupons » fait
partie de notre patrimoine. Sur l’ensemble de ce
mandat, nous avons la volonté que les nouveaux
espaces et équipements ne portent que des noms
de femmes. Nous sommes fiers de ce nom, de ce
bel équipement et de l’équipe dynamique qui va
accompagner nos plus jeunes concitoyens.»

La crèche Anne Sylvestre, les Fabulettes a repris les 24 places
du multi accueil La Terrasse et dispose de 17 nouvelles places,
soit 41 au total. Le bâtiment, en bordure du parc Lesdiguières
présente, pour les enfants, un espace calme et verdoyant où
leur santé, leur sécurité et leur épanouissement sont privilégiés.
L'aménagement de l'espace permet d’assurer une attention
constante vis à vis des enfants. Initié par l’équipe municipale
précédente, ouverte depuis le 9 février 2021, il ne reste maintenant
qu’à faire vivre ce lieu avec les rires et les cris des enfants.

Une exemplarité de
conception et de
performance énergétique
Sylvie Rouches, responsable du service Petite enfance, Cécile Clément, directrice de
l’équipement et l'ensemble de l'équipe
ont pensé chaque détail du projet pour
qu’il corresponde au mieux aux attentes
des enfants et des équipes. Le projet pédagogique a été pensé avant le projet
architectural. Le bâtiment a été conçu en
anticipation des futures règles thermiques
et en prenant en compte le bilan carbone
de la construction :
• une chaufferie à granulés de bois (le sol
ne permettant pas la géothermie)
• des panneaux photovoltaïque sur la salle
Vauban, mieux exposée que la crèche.
•
une toiture végétalisée, favorisant le
rafraîchissement des locaux.
• la lumière naturelle optimisée par de
larges baies vitrées ouvertes sur le parc
Lesdiguières
•
des éclairages performant (modulation, basse consommation)
Le bâtiment et ses équipements permettront de maintenir une température intérieure en dessous de 28°C.
Un atelier d'activité

L'inauguration en présence de Marie-Noëlle
Battistel, députée de l’Isère, Jean-Pierre Barbier,
président du conseil départemental, Guillaume
Lissy, Maire, Marcel Repellin, Maire honoraire,
Sandrine Chaix, Conseillère régionale aux
handicaps, Khadra Gaillard, Conseillère
départementale

Combien
ça coûte ?
2,4 millions d’euros ont été
engagés par la commune,
dont près de 40% apportés
par diverses contributions :
• 405 000 € du Conseil départemental et des aides
à venir sur le fonctionnement.
•
373 100 € de la Caisse
d’allocations familiales
de l’Isère
•
28 320 € de la Région
Auvergne Rhône Alpes
• 6358 € de Grenoble Alpes
Métropole
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