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GRENOBLE

SOCIAL
Pas de cantine dans les écoles 
grenobloises mardi prochain

Ü Une fois de plus, les parents ont reçu l’info hier par SMS : 
“En raison d’un mouvement de grève national, pas de cantine
dans les écoles grenobloises mardi 14 juin. Garderie et péris-
colaire sous réserve”. “Ces annulations successives sont liées
à une période de mouvements sociaux nationaux inédite en 
termes de durée […] Dans les écoles maternelles comme 
dans les écoles élémentaires, les enfants pourront être ac-
cueillis avec un repas froid fourni par les parents si les 
professionnels sont en nombre suffisant”, était-il expliqué par 
ailleurs, hier, sur le site internet de la Ville de Grenoble. 

LOCALE EXPRESS L’ACTUALITÉ GRENOBLOISE en images

Mercredi au Stade des Alpes, Talentéo organisait, en partenariat avec le GF38 et l’équipe de France de foot pour personnes amputées, un tournoi au service 
de l’emploi, dans le cadre de Sport2Job, challenge alliant sport, emploi et handicap. C’est sous un beau soleil qu’une quinzaine d’équipes, composées 
de collaborateurs d’entreprises et de professionnels en recherche d’emploi, de sportifs en situation de handicap et de valides, se sont affrontées. 
En présence, notamment, de Nassim Akrour (GF38), parrain de Sport2Job et du maire Éric Piolle, venu les encourager. « Beaucoup de barrières 
et de préjugés tombent en partageant des moments comme ceux-là », explique-t-on chez Talentéo. Photos Le DL/Serge MASSÉ

> http://www.sport2job.fr/juin-football/

STADE DES ALPES Un tournoi de football pour mettre les préjugés hors-jeu !

ABBAYE
Une fête d’inauguration au café 
“La Pirogue” demain

Ü Le café associatif “La Pirogue”, situé 1, place de la commu-
ne de 1871 (Abbaye), invite les habitants du quartier à assister
à l’inauguration de leur terrasse, demain (samedi) de 9 heures
à 14 heures. À cette occasion, un tournoi de pétanque, de 
fléchettes et des jeux pour enfants seront proposés gratuite-
ment. Un barbecue musical sera organisé à midi.

PERMANENCES 
ET OUVERTURES 
HABITUELLES
Ü Sida Info Service
Permanence téléphonique 7 
jours sur 7, 24 heures 
sur 24 au 0 800 840  00  
ou  les jours de 0 h à minuit.
Ü SOS Soutien 
à domicile
Pour les personnes âgées 
et handicapées. 
Tous les jours de 8 h à 20 h. 
Tél. 04 76 69 45 45.
Ü L’oreille du cœur
Les lundis, mardis, jeudis, 
vendredis et samedis de 15 h 
à 18 h et les mercredis de 9 h 30 
à midi. 8, rue Emile-Gueymard. 
Tél. 04 76 43 87 23.
Ü Les alcooliques 
anonymes
Tous les lundis, vendredis 
à 20 h. 8, rue Sergent Bobillot. 
Tél. 04 76 87 74 00.

Ü SOS Inceste 
pour revivre
Permanence téléphonique. 
Tous les jours de 12 h 30 
à 14 h 30 et de 20 h à 21 h 30. 
9 rue Général-Durand. 
Tél. 0476479093.

SANTÉ ET 
MÉDECINE
Ü Chirurgiens - 
Dentistes
Uniquement le dimanche et les 
jours fériés, tél. 04 76 00 06 66 
tous les jours. Grenoble.
Ü SOS Médecins
1, avenue du 8-Mai-1945, 
consultations de 8 h à minuit ; 
7j/7 ; visite à domicile 24 h/24. 
Tél. 04 38 701 701 - 
http://sosmedecins-grenoble.fr
Ü SOS Vétérinaire
Tous les jours de 0 h à minuit. 
Tél. 04 76 47 66 66.
Ü Groupe hospitalier 
mutualiste de Grenoble
Tél. 04 76 70 70 67 
tous les jours.

12, rue Docteur-Calmette.
Ü Pharmacie de garde
Serveur vocal : 39 15 
tous les jours. Grenoble.
Ü Urgences 
médicales et garde
En dehors des horaires 
d’ouverture des cabinets 
médicaux tous les jours.
Ü Cabinet médecins 7/7
Consultations sans rdv 
de 8 à 24 h, 7 jrs/7. 
Tél. 04 76 86 59 00 tous 
les jours. Tous les jours. 
84, cours Jean-Jaurès.
Ü Trouver au quotidien 
la pharmacie de garde
En appelant le serveur vocal : 
3915 ou sur www.pharmade
garde.com
Ü Médecin 
de garde-samu
Uniquement urgences vitales, 
Tél 15 tous les jours.

SOCIÉTÉ
Ü Alcooliques 
Anonymes
Association d’hommes 
et de femmes pour partager 
leur expérience dans le but 
de résoudre leur problème 
commun, et d’aider d’autres 
alcooliques à se rétablir. 
Rens. 04 76 87 74 00 - Ecoute 
24/24 : n° 09 69 39 40 20 
les lundis à 20 h 
et les vendredis à 20 h 30. 
10, rue Sergent-Bobillot.
Ü Alma (Allo 
maltraitance personnes 
âgées et ou handicapées)
Permanences lundi et jeudi 
de 13 h 30 à 16 h 30. 
Contact tél. 04 76 24 09 16 
tous les jours.
Ü SOS Inceste 
pour Revivre
Aide aux personnes victimes 
d’inceste ou à leurs proches. 
Ligne écoute : 04 76 47 90 93 - 
ligne administrative : 
04 76 43 35 46. 
Tous les jours. 
9, rue Général-Durand.

UTILE

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDL_Grenoble

Grenoble

POUR NOUS JOINDRE :
40 avenue Alsace-Lorraine 38 000 Grenoble
Pour contacter la rédaction, appeler le 04 76 88 73 37
par fax le 04 76 88 73 39 ou écrire à centre.grenoble@ledauphine.com


