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Parents,
ce document est un guide pratique à votre service.
Il est conçu pour faciliter au mieux
toutes vos démarches et vous aider
à choisir le mode de garde correspondant
le mieux à vos attentes : collectif, individuel,

Décembre 2007 - cinquième édition.

mixte, à temps plein ou à temps partiel…

Tirage : 3 000 exemplaires.

Bonne lecture !
www.decines.fr
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les équipements

vous allez avoir un enfant
Cette nouvelle responsabilité vous oblige à une démarche essentielle :
le déclarer à la mairie dans les trois jours suivant sa naissance.

la déclaration de naissance
pour un enfant né d’un couple marié
pièces à fournir :
. certificat d’accouchement de la clinique
. livret de famille
pour un enfant né d’un couple non marié
pièces à fournir :
. certificat d’accouchement de la clinique
. déclaration de reconnaissance,
si l’enfant a été reconnu avant la naissance
. extraits d’acte de naissance des deux parents
. livret de parents naturels, si vous en possédez déjà un.

Service des naissances
Hôtel de Ville - Place Roger-Salengro - BP 175
69151 Décines-Charpieu cedex
tél. 04 72 93 30 34
heures d’ouverture
du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
mardi : non-stop, 8h30 à 19h
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le Centre de Planification et d’Education Familiale
Le Centre de Planification et d'Education Familiale est ouvert à
tous, quels que soient l'âge et la situation familiale.
Il exerce ses activités dans les domaines suivants :
. sexualité
. contraception
. préparation à la naissance
. maternité
. stérilité
. interruption volontaire de grossesse
. vie conjugale et familiale.

Centre de planification
et d'éducation familiale
32, rue de la République
69150 Décines-Charpieu
tél. 04 78 49 57 86
lundi >>> 14h à 19h
mardi >>> 9h à 12h et 13h à 19h
mercredi >>> 14h à 18h
jeudi >>> 14h à 18h
vendredi >>> 13h30 à 17h30
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une équipe
. assistante sociale
. secrétaire médico-sociale
. conseillère conjugale
. sage-femme
. médecins gynécologues.

un accueil
pour informations, conseils,
réflexion en entretien individuel et / ou collectif.

des consultations
sur rendez-vous, pour problèmes médicaux,
psychologiques et sociaux.

un service animation
possibilités d'organiser des groupes de discussion,
à l'intérieur ou à l'extérieur des locaux
(contraception, sexualité, grossesse, MST et sida).

7

la Maison de la petite enfance

La Maison de la petite enfance est un lieu privilégié d’informations,
de rencontres, de socialisation.
Elle réunit plusieurs services en direction des familles :
un Relais d’Assistantes Maternelles (voir page 14)
la coordination petite enfance, dont le personnel
est composé d’une coordinatrice et d’une assistante
une ludothèque (voir page 27)
Infos Mômes (voir page suivante)

Maison de la petite enfance
6, rue Marino-Simonetti
69150 Décines-Charpieu
tél. 04 72 05 61 95
fax 04 72 05 61 96
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Infos Mômes
Situé dans la Maison de la petite enfance, Infos Mômes est un lieu
unique où vous pourrez trouver les renseignements les plus divers
sur les différentes possibilités offertes, au niveau communal, en matière
d’accueil petite enfance, quelle que soit votre demande initiale :
. assistantes maternelles libres
. crèche familiale
. garde à domicile
. accueil collectif
Vous pourrez, lors d’un rendez vous avec une professionnelle
de la petite enfance, construire un projet d’accueil pour votre enfant
et déposer une demande de garde.
Une commission d’admission composée des différents partenaires
de la petite enfance de la commune se réunit environ tous les deux
mois pour attribuer les places disponibles dans les différentes structures.
Infos Mômes est le passage obligé pour une préinscription
dans une structure petite enfance de la commune,
pour une garde supérieure à 15 heures par semaine.
Dans le cas d’une réponse négative à votre demande,
par manque de place disponible, vous serez accompagnés
pour trouver une autre solution satisfaisante.
Infos Mômes
Maison de la petite enfance
6, rue Marino-Simonetti 69150 Décines-Charpieu
tél. 04 72 05 61 99
permanences (sur rendez-vous)
lundi >>> 16h à 19h / mercredi >>> 9h à 12h
Fermé au mois d’août
et durant les vacances de fin d’année (Noël)
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les Maisons du Département du Rhône

Les Maisons du Département du Rhône (MDR) constituent
un lieu d’accueil, d’écoute, d’information et de rencontre
proche de chez vous.
Dans chaque MDR, l’équipe se compose d’assistantes sociales,
d’infirmières puéricultrices, de médecins, de secrétaires
médico-sociales, de sages-femmes, de conseillères en économie
sociale et familiale.

Les équipes vous proposent :
une réponse aux besoins de santé de votre famille, avec :
. des consultations médicales préventives pour les enfants
de 0 à 6 ans
. un bilan de santé pour tout enfant âgé de 3 ans,
réalisé dans les écoles maternelles
. au moment d’une grossesse, d’une naissance :
visites à domicile, entretien à la MDR, pesée,
aide à la recherche de garde d’enfants,
consultations de nourrissons…
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MDR Bascule
5, place François-Mitterrand
69150 Décines-Charpieu
tél. 04 72 05 67 00

MDR Prainet
13, avenue Salvador-Allende
69150 Décines-Charpieu
tél. 04 78 49 50 21

une orientation vers d’autres services :
. le Centre de Planification et d’Éducation Familiale,
avec son équipe spécialisée (assistante sociale, secrétaire
médico-sociale, conseillère conjugale, sage-femme,
médecins gynécologues) – (pages 6 et 7)
. des associations de travailleuses familiales
. un centre médico – psychologique
. des institutions et associations médico-, socio-,
psychologiques et juridiques des secteurs public et privé.
une aide pour faire face à vos difficultés sociales et familiales
en recherchant avec vous des solutions :
. dans le cadre de permanences,
de rencontres à la demande, de visites à domicile.
une participation à l’animation de votre quartier :
. à partir de problèmes existants
. au travers de rencontres et d’animations…

11

les assistantes

maternelles

L’assistante maternelle agréée est une professionnelle de la petite enfance qui accueille, à son domicile, un ou plusieurs enfants.
Un agrément est indispensable. Il est délivré par le médecin responsable
santé de la Maison du Département du Rhône (MDR) de Décines (voir
pages 10 et 11).
Cet agrément :
. l’autorise à exercer
. détermine le nombre d’enfants qu’elle peut accueillir
. implique une formation, dont une partie préalable
à l’accueil d’un enfant, et une assurance professionnelle
obligatoire.

un mode d’accueil familial
L’assistante maternelle a un rôle complémentaire de celui des parents.
La famille fixe librement avec elle les modalités d’accueil qui peuvent
être personnalisées : souplesse des horaires, continuité du rythme de vie,
possibilité de la garde des frères et sœurs, garde de l’enfant malade…

parents employeurs
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En confiant votre enfant à une assistante maternelle agréée indépendante, vous devenez employeur.
Pour connaître les démarches à effectuer, les tarifs, vos droits et vos
obligations, des informations et des conseils vous sont proposés, soit
par l’animateur responsable du RAM (Relais Assistantes Maternelles),
soit par la puéricultrice de la MDR.

renseignements :
39 39
04 72 65 59 59

service d’information administrative
service d’information de l’inspection du travail

où trouver une Assistante Maternelle ?
Choisir une assistante maternelle est une démarche
personnelle des parents, tenant compte de leurs propres critères.
Selon votre choix, vous trouverez les coordonnées
des assistantes auprès des structures suivantes :
Maisons du Département du Rhône
Voir pages 10 et 11
Relais Assistantes Maternelles
Voir pages 14 et 15
Crèche familiale municipale
Voir pages 16 et 17
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le Relais Assistantes Maternelles

Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est un service géré
par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville (CCAS).
Il est animé par deux éducatrices de jeunes enfants.

Relais Assistantes Maternelles
secrétariat central
tél. 04 72 05 61 95
fax 04 72 05 61 96

Il s’adresse :
. aux assistantes maternelles de la commune
. aux enfants que les assistantes maternelles accueillent
dans le cadre de leur profession
. aux parents de ces enfants.

A votre disposition au Relais :
conseils et informations pour les parents employeurs
d’une assistante maternelle : comment calculer le prix,
les démarches administratives, les aides financières possibles,
les droits, les devoirs…

RAM Bonneveau
Maison de la petite enfance
6, rue Marino-Simonetti
69150 Décines-Charpieu
tél. 04 72 05 61 95
Permanences (sur rendez-vous)
lundi >>> 14h à 19h
mardi >>> 12h à 14h
mercredi >>> 9h à 12h

RAM Marillat
Centre Michel Marillat
8, avenue Salvador-Allende
69150 Décines-Charpieu
tél. 04 78 04 31 09
Permanences (sur rendez-vous)
mardi >>> 16h30 à 18h
mercredi >>> 14h à 19h

temps de vie collective et d’éveil, ponctuels et réguliers,
pour les enfants accompagnés de leur assistante maternelle.
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un soutien aux assistantes maternelles par la professionnalisation
de leur fonction : formation, informations, rencontres…
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la crèche familiale municipale

Crèche Familiale (CCAS)
Centre social Françoise Dolto
1, rue Pégoud
69150 Décines-Charpieu
tél. 04 78 49 45 35

La crèche familiale est gérée par le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de la commune. Elle est dirigée par une infirmière - puéricultrice.
Elle peut accueillir, à la journée, 45 enfants, de 10 semaines à 3 ans,
au domicile d’assistantes maternelles agréées et recrutées par la directrice et le président ou son représentant du CCAS.
Les assistantes maternelles sont rémunérées directement par la Ville.
Elles peuvent se voir confier deux enfants, et un troisième en dépannage, au maximum. Elles participent régulièrement à des séances de
formation et d’information.
La directrice favorise les rapports entre l’assistante maternelle et les
parents qui s’engagent à respecter le règlement de la crèche familiale.

animations

L’enfant est suivi au domicile de l’assistante maternelle par la directrice et l’éducatrice de jeunes enfants qui apportent toutes deux soutien et accompagnement à l’assistante maternelle dans l’exercice de
sa profession.
Le médecin pédiatre de la crèche assure un suivi des enfants dans le
cadre de consultations organisées régulièrement.

Aucune relation d’argent entre les parents et l’assistante maternelle.
La participation financière, en fonction du revenu des familles, est
réglée mensuellement auprès de la directrice.

L’enfant participe à des temps et activités collectifs
réguliers obligatoires.

dépannage
En cas d’indisponibilité de l’assistante maternelle (maladie, congés),
une autre assistante maternelle de la crèche assure l’accueil de l’enfant.

tarification

pré-inscription
Elle s’effectue à « Infos Mômes », à la Maison de la petite enfance
(voir page 9).

inscriptions
16

Inscription et renseignements auprès de la directrice,
sur rendez-vous, tous les jours de la semaine
aux heures d’ouverture : entre 9h et 16h.
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les établissements d’accueil du jeune enfant

EAJE

S’adressant aux petits de 3 mois à 3 ans (pouvant aller jusqu’à 6 ans),
les établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) permettent aux parents
de confier leur enfant de façon occasionnelle ou régulière, pendant leur
temps de travail ou pour d’autres raisons (socialisation, activités…),
afin de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale.
Cet accueil peut être régulier ou occasionnel, à temps plein ou à temps partiel.
Ces établissements sont animés par des infirmières puéricultrices,
des éducatrices de jeunes enfants, des auxiliaires de puériculture
et des agents spécialisés. Ils sont aussi un lieu de rencontre
et d’échange pour les parents.
Lieu privilégié pour les premières expériences de la vie en collectivité,
les EAJE permettent aux enfants :
. d'échanger avec d'autres enfants et d'autres adultes
. d'expérimenter des activités
. de favoriser leur développement psychomoteur.
Ils peuvent accueillir les enfants handicapés.
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Deux types d'accueil possibles
accueil occasionnel
Possibilités de places fixes.
Tarifs horaires selon les ressources de la famille et le temps
de présence de l’enfant.
accueil régulier
Tarifs horaires selon les ressources de la famille et le temps
de présence de l’enfant.
Contrat établit en fonction des besoins.
Il concerne les enfants de 3 mois à 3 ans.

Quatre établissements
. Grain de Malice
. Montaberlet
. La Berthaudière
. Les Pitchounets
(voir pages suivantes)
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EAJE[ s u i t e ]

La Berthaudière
L’EAJE de la Berthaudière est une structure associative.

Grain de Malice centre social Dolto
L’EAJE Grain de Malice du centre social Dolto est une structure associative.
Elle constitue l’une des solutions d’accueil régulier de type crèche collective
proposée sur la commune.
Une des préoccupations de l’équipe de Grain de Malice est d’accueillir l’enfant et sa famille en privilégiant le dialogue et en établissant une relation de
confiance, grâce à un contact régulier avec les parents. L’équipe peut ainsi
mieux répondre aux besoins des enfants.

La préinscription s’effectue directement auprès de la directrice de la Berthaudière
pour un temps de garde inférieur ou égal à 15 heures par
semaine. Au-delà, elle s’effectue à « Infos Mômes ».
L’Inscription s’effectue sur rendez-vous avec
la directrice de la Berthaudière.

L’équipe de Grain de Malice se compose d’une directrice puéricultrice, d’une
éducatrice de jeunes enfants assurant la fonction de continuité de direction,
d’auxiliaires de puériculture, d’animatrices petite enfance. Cette équipe assure le
bien être des enfants, tant sur le plan physique que sur le plan éducatif et affectif.
La préinscription s’effectue directement
auprès de la directrice de Grain de Malice
Centre social Dolto
pour un temps de garde inférieur ou égal
1, rue Pégoud
à 15 heures par semaine.
69150 Décines-Charpieu
Au-delà, elle s’effectue à « Infos Mômes », à la
tél. 04 78 49 50 42
Maison de la petite enfance (voir p. 8).

du lundi au vendredi >>> 7h à 18h

L’inscription s’effectue sur rendez-vous avec la
directrice de Grain de Malice.

L’établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) de Montaberlet est une structure
associative. Il propose un mode d’accueil occasionnel régulier ou non.
Accueil les lundi, mardi, jeudi et vendredi, sauf périodes vacances scolaires.
. 8h30 à 12h30
. 12h30 à 16h30
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du lundi au vendredi >>> 8h à 18h

Les Pitchounets
L’EAJE Les Pitchounets est géré par le CCAS.
La pré-inscription s’effectue directement auprès de la directrice des Pitchounets
pour un temps de garde inférieur ou égal à 15 heures par semaine. Au-delà, elle
s’effectue à « Infos Mômes ».
L’Inscription s’effectue sur rendez-vous avec
la directrice des Pitchounets.

Montaberlet

L’inscription s’effectue auprès de la directrice
de Grain de Malice.

Centre social
de la Berthaudière
65, rue Georges-Bizet
69150 Décines-Charpieu
tél. 04 78 49 08 37

Centre Social Montaberlet
11, avenue Chardonnet
69150 Décines-Charpieu
tél. 04 72 93 82 37

Les Pitchounets (CCAS)
Centre Michel Marillat
8, avenue Salvador-Allende
69150 Décines-Charpieu
tél. 04 78 49 24 18
du lundi au vendredi >>> 8h30 à 17h30
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accueil animation des 3 à 6 ans
Gardes éducatives, loisirs et animations, centres de loisirs sans hébergement
(CLSH), colonies de vacances pour les 3 à 6 ans.
Centre social Françoise Dolto
1, rue Pégoud 69150 Décines-Charpieu 04 78 49 50 42
centre de loisirs
. toute l’année : mercredis et vacances scolaires, 8h à 18h
. accueil en journée, demi-journée, avec ou sans repas
activités socio-culturelles
. éveil à la danse 4-6 ans
. éveil au sport 4-6 ans
atelier paroles et histoires
. lieu d’expression qui facilite les apprentissages fondamentaux :
langage, écriture, logique
. pour les enfants de maternelle et de CP
. mercredi 15h à 16h
vacances à la ferme
. à partir de 2 ans, séjours organisés en juillet,
dans des familles d’accueil ardéchoises
centres de loisirs périscolaires
. pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles
de Jean Jaurès, Charpieu et Beauregard
. tous les jours, avant et après l’école
. 7h30 à 8h 30 et 16h30 à 18h (sauf mercredi et vacances scolaires)
Centre social Montaberlet
11, avenue Chardonnet 69150 Décines-Charpieu 04 72 93 82 37
centre de loisirs
. mercredis et vacances scolaires (sauf août)
. accueil à la journée ou ½ journée, 8h à 18h

22

atelier paroles et histoires
. lieu d’expression qui facilite les apprentissages fondamentaux :
langage, écriture, logique
. pour les enfants de maternelle et de CP
. mercredis, 10h à 11h
centre de loisirs périscolaire
. pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles
de la Soie et de Beauregard
. tous les jours, sauf mercredi et vacances scolaires
. 7h30 à 8h30 et 16h30 à 18h.
Centre social de la Berthaudière
65, rue Georges-Bizet 69150 Décines-Charpieu 04 78 49 13 27
centre de loisirs
. pour les enfants de 3 ans 1/2 à 6 ans
. mercredi et vacances scolaires, de 8h à 18h
garderie périscolaire
. pour les enfants scolarisés dans l’école maternelle de la Berthaudière
. tous les jours, sauf mercredi et vacances scolaires
. 7h30 à 8h30 et 16h30 à 18h
Centre Michel Marillat
8, avenue Salvador-Allende 69150 Décines-Charpieu 04 72 05 61 35
club des P’tits Dinos (CCAS)
. centre de loisirs maternel, activités à orientation sportive
et de pleine nature
. mercredi et vacances scolaires,
à la journée ou demi-journée, 7h30 à 18h
Comité Pour Nos Gosses (CPNG)
2, rue Marcellin-Berthelot 69150 Décines-Charpieu 04 72 93 30 70
centre de loisirs
. au centre aéré situé dans le quartier des Marais
. mercredi et vacances scolaires, à la journée ou demi-journée
. les parents peuvent emmener leur(s) enfant(s)
23
à partir de 7h30, ou utiliser la navette qui dessert
tous les quartiers de Décines.

les écoles maternelles
Beauregard

Les Marais

La Soie

04 72 37 81 73
125 – 127, rue Elisée-Reclus
Directrice : Florence Seon
Contact : lundi,
toute la journée

04 78 49 20 03
192, rue Claude-Monet
Directeur : Patrick Novella
Contact : à 8h15 et 11h30,
13h15 et 16h30

04 78 49 06 20
10, cours Lavoisier
Directeur : Bernard Pichon
Contact : lundi 7h45 à 9h,
jeudi 13h30 à 17h30

La Berthaudière

Prainet I

04 78 49 23 08
67 - 69, av. Edouard-Herriot
Directrice : Françoise Roméas
Contact : les après-midi,
entre 14h et 15h

04 78 49 21 73
53, avenue Léon-Blum
Directeur : Jean-Luc Boulat
Contact : à 10h30 et 15h30

âge : deux ans révolus
condition : être propre

modalités
d’inscription
à partir du mois de juin,
apporter :
. le carnet de vaccinations
. le certificat de radiation
(en cas de changement
d’établissement)
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30 à 11h30, 13h30 à 16h30

Prainet II
Charpieu
04 78 49 12 09
32 – 42, rue Carnot
Directrice : Pilar Paradis
Contact :
l’après-midi, après 14h45

04 78 49 50 53
8, avenue Salvador-Allende
Directeur : Marc Ramonnet
Contact : jeudi,
toute la journée

Les Sablons
Jean Jaurès
04 78 49 06 88
1, rue Marcellin-Berthelot
Directrice : Annie Torrequadra
Contact : vendredi,
toute la journée
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04 78 49 18 49
30, avenue Alexandre-Godard
Directeur : Patrick Novella
Contact : lundi et jeudi,
13h30 à 18h,
mardi et vendredi, 8h30 à 11h30

Service scolaire
Hôtel de Ville
Place Roger-Salengro - BP 175
69151 Décines-Charpieu cedex
tél. 04 72 93 30 34
Restaurant d’enfants
tél. 04 72 93 30 86
heures d’ouverture
lundi au vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h
mardi : non-stop, 8h30 à 19h
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les garderies péri-scolaires

école maternelle Jean Jaurès
école maternelle Charpieu

école maternelle Berthaudière

école maternelle Prainet II

inscriptions
centre social de la Berthaudière
7h30 à 8h30 et 16h30 à 18h

centre Michel Marillat
halte-garderie Les Pitchounets
16h30 à 18h

école maternelle des Sablons

école des Sablons
16h30 à 17h30
à partir de 4 ans (section des moyens)
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La Ludothèque
Maison de la petite enfance
6, rue Marino-Simonetti
69150 Décines
tél. 04 72 05 61 99

inscriptions
centre social Françoise Dolto
7h30 à 8h30 et 16h30 à 18h

inscriptions
centre social Montaberlet
7h30 à 8h30 et 16h30 à 18h

école maternelle de la Soie
école maternelle Beauregard

la ludothèque

Tous les mardis, de 9h à 11h

un espace de jeux pour les enfants de moins de 6 ans
accompagnés d’un adulte.
La ludothèque est un espace magique aménagé uniquement pour le
plaisir de jouer, seul ou à plusieurs, avec ou sans papa et maman.
C’est un lieu de jeux, de rencontre et de partage pour les enfants.
C’est aussi un lieu de rencontre et d’échanges pour les parents,
les assistantes maternelles et les professionnels de la petite enfance
(structures, centres de loisirs et écoles maternelles).
Une ludothécaire de « Quai des Ludes » vous accueille, avec de nouveaux
espaces de jeux qui changent tous les deux mois.
activité gratuite
arrivée et départ libres
partenaires : Quai des Ludes, CAF de Lyon, Ville de Décines
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les travailleuses familiales

La travailleuse familiale est une professionnelle qualifiée, titulaire d’un
diplôme d’Etat.
Elle aide la maman surchargée ou fatiguée, par une nouvelle maternité
ou une maladie, auprès de ses enfants et dans son travail ménager. Ainsi,
elle peut s’occuper de bébé (biberon et bain), des enfants (accompagnements scolaires, devoirs, repas, sorties), mais aussi, effectuer démarches
et courses.
La travailleuse familiale intervient en demi-journée ou en journée complète.
Une participation financière est demandée aux familles, en fonction de
leur quotient familial.

Association
Départementale
Interfédérale
pour l'Aide Familiale (Adiaf)
31, cours Emile-Zola
BP 2017
69616 Villeurbanne
tél. 04 72 43 96 79
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les adresses
A.D.I.A.F.
31, cours Emile-Zola BP 2017
69616 Villeurbanne
04 72 43 96 79
Centre de planification
et d'éducation familiale
32, rue de la République
69150 Décines-Charpieu
04 78 49 57 86
Centre social de la Berthaudière
65, rue Georges-Bizet
69150 Décines-Charpieu
04 78 49 08 37
Centre social Françoise Dolto
1, rue Pégoud
69150 Décines-Charpieu
04 78 49 50 42
Centre social Montaberlet
11, avenue Chardonnet
69150 Décines-Charpieu
04 72 93 82 37
Centre Michel Marillat
8, avenue Salvador-Allende
69150 Décines-Charpieu
04 78 49 24 18
Comité pour nos gosses (CPNG)
2, rue Marcellin-Berthelot
69150 Décines-Charpieu
04 72 93 30 70
Ecole maternelle Beauregard
125 – 127, rue Elisée-Reclus
69150 Décines-Charpieu
tél. 04 72 37 81 73
Ecole maternelle de La Berthaudière
67 – 69, avenue Edouard-Herriot
69150 Décines-Charpieu
04 78 49 23 08
Ecole maternelle Charpieu
32 – 42, rue Carnot
69150 Décines-Charpieu
04 78 49 12 09

Ecole maternelle Jean Jaurès
1, rue Marcellin-Berthelot
69150 Décines-Charpieu
04 78 49 06 88
Ecole maternelle Les Marais
192, rue Claude-Monet
69150 Décines-Charpieu
04 78 49 20 03
Ecole maternelle Prainet I
53, avenue Léon-Blum
69150 Décines-Charpieu
04 78 49 21 73
Ecole maternelle Prainet II
8, avenue Salvador-Allende
69150 Décines-Charpieu
04 78 49 50 53
Ecole maternelle Les Sablons
30, avenue Alexandre-Godard
69150 Décines-Charpieu
04 78 49 18 49
Ecole maternelle La Soie
10, cours Lavoisier
69150 Décines-Charpieu
04 78 49 06 20
Mairie
Place Roger-Salengro BP 175
69151 Décines-Charpieu cedex
04 72 93 30 30
Maison de la petite enfance
6, rue Marino-Simonetti
69150 Décines-Charpieu
tél. 04 72 05 61 95
fax 04 72 05 61 96
MDR Bascule
5, place François-Mitterrand
69150 Décines-Charpieu
04 72 05 67 00
MDR Prainet
13, avenue Salvador-Allende
69150 Décines-Charpieu
04 78 49 50 21
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A Mairie

les équipements

CCAS
Service des naissances
Service scolaire

notes

B Maison de la petite enfance
Coordination petite enfance
Relais Assistantes Maternelles
Infos Mômes
Ludothèque

Grand Parc
Miribel - Jonage

C Centre social Françoise Dolto
Grain de Malice (EAJE)
CLSH
Crèche Familiale

Paris (A 6)
Bourg (A 40)
Genève (A 42)

D Centre social Montaberlet
EAJE
CLSH

E Centre social de la Berthaudière
MO

NE

T

EAJE
CLSH
AU

DE

F Centre Michel Marillat

EC
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H

RU

Les Pitchounets (EAJE)
Relais Assistantes Maternelles
CLSH

5

G CPNG bureaux
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(centre de loisirs du CPNG)
2 EEDOUAR
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I MDR Bascule
J MDR Prainet
K Centre de Planification
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Jonage
Meyzieu
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Meyzieu
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Ouest

RU E CA
RN

RU E

RO O SE

VE LT

Nord

RAS

ER ES

RUE

Chassieu
Sud

Les écoles maternelles
Bron

Chassieu
(Eurexpo)
Bron

1
1
2
2
3
4
5

Beauregard
La Berthaudière
Charpieu
Jean Jaurès
Les Marais

66
77
88
99

Satolas
Chambéry
Grenoble (A 43)
Marseille (A 7)

Prainet I
Prainet II
Les Sablons
La Soie
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