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Les élections municipales auront 
lieu en 2014. Compte tenu de 
la proximité de cette échéance 
électorale, Madame le Maire a 
décidé de ne plus rédiger et de 
ne plus signer d’éditorial dans le 
journal municipal.
Par ailleurs, en accord avec 
l’ensemble des groupes 
représentés au Conseil 
Municipal, la publication des 
expressions politiques est 
également suspendue durant
la période pré-électorale.
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Une année commerçante

Régis Georges de la Cavavin, Karine Serra du Spar Prédieu et 
Laurent Comte du tabac presse du Pont de Vence forment le 

triumvirat qui anime l’association des commerçants de Saint-Egrève. 
Pour 2014, les trois professionnels espèrent que les Saint-Egrévois 
pourront “pleinement profiter des commerçants de proximité existants 
et de la variété des produits et des services qui leur est proposée. Aux 
commerçants, on leur souhaite de bonnes affaires et qu’ils tiennent bon 
encore jusqu’à la fin de l’année. Car 2014 c’est la dernière ligne droite 
pour le tram. Au plus tôt le tram sera là, au mieux ce sera pour tout le 
monde habitants comme commerçants !”. n

“Bonne année à tous !” 
s’exclament à l’unisson 

les membres du Conseil Muni-
cipal Enfant. “Que tout le monde 
soit heureux”, espère Bastien 
tandis que Lisa insiste sur 
l’importance d’avoir “une bonne 
santé bien sûr”. Pour Théo c’est 
“d’être en famille qui compte” 
alors que pour Inès 2014 doit 
être l’occasion de “partager 
plein de choses avec ses amis” ! 
“Des bonnes notes et passer dans 
la classe supérieure”, c’est tout 

ce que souhaite un autre élu à 
ses condisciples Et Marion de 
tempérer “mais il faudrait que 
l’on ait moins de devoirs et plus de 
vacances en 2014”. Et puisqu’il 
est question de vacances, un 
autre enchérit “Ah et il faudrait 
que tout le monde puisse bien pro-
fiter du ski aussi et qu’il fasse beau 
temps à la montagne”. Ça tombe 
bien, pour tous les enfants des 
classes de CM1 et de CM2, le 
ski scolaire commence dès la 
rentrée des classes... n

Bonne année 2014 ! 

Vendredi 10 janvier le Conseil Municipal 
invite les Saint-Egrévois à la traditionnelle 

cérémonie des vœux aux habitants à l’Espace 
Robert Fiat à partir de 19h. 

Grandir en 2014

Happy new year
Entretenant des liens réguliers avec Saint-Egrève, des 
ressortissants des villes du réseau de jumelage ont tenu 
à exprimer leurs vœux internationaux à leurs amis 
Saint-Egrévois. Ainsi, c’est dans la langue de Shakespeare 
que Tomas, de Krnov en République Tchèque dit “merci 
beaucoup pour la coopération en 2013, c’était un plaisir 
pour moi de travailler avec des gens aussi enthousiastes et 
gentils. Je vous souhaite de douces et paisibles vacances de 
Noël et tout le meilleur pour cette nouvelle année 2014. 
J’espère vraiment vous revoir tous à nouveau”.  Même son 
de cloches depuis Cori en Italie d’où Pietro affirme que 
“les réunions et les échanges à Saint-Egrève sont toujours 
inoubliables. J’espère que l’année prochaine une réunion 
pourra également être tenue à Cori. Je souhaite une bonne 
santé et la réussite à tous les Saint-Egrévois”.
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Loreva, l’esthétique au cœur de la ville
Saint-Egrévoise, née à Saint-

Egrève “pur produit de Saint-
Egrève” comme elle se qualifie 
elle-même, Florence Pons est 
de retour au bercail ! En effet, 
depuis la mi-novembre dernier, 
l’esthéticienne s’est aménagé 
son propre salon dans la rue de 
Saint-Robert. “J’ai commencé à 
travailler à quelques pas d’ici, dans 
le salon de Madame Abadi”, se 
souvient la jeune maman qui a 
préféré se consacrer d’abord à 
ses enfants avant de se mettre à 
son propre compte. “Parce que 
quand on s’installe, il faut se don-
ner à 100%. J’ai préféré me donner 
le temps de faire grandir un peu 
mes filles avant de me lancer”. 
Débordante d’énergie, Florence 
a déjà 20 ans d’expériences 
diverses dans le soin esthétique. 

“Ca faisait une dizaine d’années 
que je voulais revenir m’installer 
à Saint-Egrève et quand en mai 
dernier j’ai vu que ce local était 
à louer, j’ai foncé”. Le temps de 

Un moment de détente chez Florence Pons

signer le bail, d’affronter les 
épreuves d’un “parcours du 
combattant administratif” et de 
fignoler les travaux d’aménage-
ment, Florence a enfin lancé sa 

propre affaire et ne le regrette 
pas. Dans son salon, elle “dispose 
de deux cabines de soins que j’ai 
voulues le plus vaste possible pour 
que les clientes s’y sentent bien. 
L’une a une table plutôt adaptée 
aux soins du visage et l’autre 
aux massages” explique encore 
l’esthéticienne qui propose “des 
soins détente, des soins du visage, 
des manucures et du maquillage. 
J’adore le maquillage”. D’ailleurs 
elle propose aussi des cours 
d’auto-maquillage particulière-
ment adaptés aux jeunes filles...
Si elle est ouverte du mardi au 
vendredi de 9h30 à 18h30 et le 
samedi de 9h30 à 15h30, Flo-
rence Pons confie qu’elle reçoit 
volontiers sur rendez-vous en 
dehors de ces horaires. n
Tél. : 04 76 73 12 19

Laurence Capossele 
une dirigeante saint-
égrévoise à l’honneur 

Laurence Capossele place le collectif avant tout

“Une telle reconnaissance, 
c’est une fierté immense” 

se réjouit Laurence Capossele, 
co-fondatrice et co-dirigeante 
de CETUP, une entreprise saint-
égrévoise, qui le 18 décembre 
dernier a reçu le trophée 
performance RSE de Women 
Equity le premier programme 
européen de capital investis-
sement focalisé sur les PME 
dirigées par des femmes.
Cette distinction faite à la Com-
pagnie Européenne de Transport 
Urgents Personnalisés, dont le 
siège est implanté dans la zone 
d’activités économiques “Cap 
des H” récompense donc l’ex-
cellente “responsabilité socié- 
tale d’entreprise” de la PME 
créée en 1988 et qui a au-
jourd’hui un chiffre d’affaires 
d’environ 14 millions d’euros 
et une croissance annuelle os-
cillant entre 20 et 23%.
Bâtie par Laurence et Jean-

Pierre Capossele, CETUP est 
spécialisée dans le transport 
pour des clients qui ont des 
délais critiques. Mais plutôt 
que de s’apesentir sur la liste 
impressionnante des entre-
prises du CAC 40 qui font appel 
aux 130 pilotes de sa société 
pour transporter du matériel 
sensible, la chef d’entreprise 
préfère souligner les valeurs 
qui font l’ADN de sa société 
“qualité, image, sécurité, dévelop-
pement durable et développement 
sociétal. Nos pilotes sont des 
salariés de l’entreprise. Ils sont 
recrutés en France et sont formés 
aux questions de sécurité pour 
eux, pour les autres usagers de 
la route et pour la marchandise. 
Tous sont aussi formés à l’éco 
driving”explique la manageur qui 
rappelle que CETUP travaille 
dans toute la France 24h sur 24 
et 7 jours sur 7. n

TOMboLA DES COMMERCA
NTS : le tirage au sort des

 tickets gagnants de la Tombola de Noël des commerçants

de Saint-Egrève est organisée le 8 janvier en mairie à 20h.

73 000 billets ont été distribués lors des fêtes de fin d’année
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Un coup de pouce pour partir du bon pied
Large sourire aux lèvres, Wael 

se penche sur un exercice 
d’espagnol accompagné par une 
bénévole du dispositif “coup de 
pouce” et aidé par un copain. 
Actuellement en quatrième au 
collège Chartreuse, le Saint-
Egrévois de 14 printemps com-
mence son deuxième trimestre 
d’un bon pied bien décidé à 
suivre avec assiduité les séances 
collectives d’accompagnement 
aux devoirs mises en place par 
le Pôle Jeunesse. Un “coup de 
pouce” bienvenu qui lui permet 
de conserver un bon niveau 
scolaire. “Ça fait trois ans que je 
viens faire mes devoirs ici parce 
que j’avais des difficultés à l’école. 
Ici c’est mieux pour faire les 
devoirs parce que l’ambiance est 
calme et il n’y a rien pour nous 
distraire. Il y a des bénévoles pour 
nous aider et on arrive assez bien 
à faire notre travail” explique 
l’adolescent qui reconnaît avoir 
plus de mal dans les matières 
littéraires. “J’ai appris l’existence 

de coup de pouce par une affiche 
au collège. Depuis que je suis là, 
j’en ai parlé à des copains” conti-
nue Wael qui a convaincu deux 
de ses amis de venir assister à 
ces séances avec lui.
Mis en place par le Pôle Jeu-
nesse, ce dispositif permet à 
16 jeunes de venir faire leurs 
devoirs dans les locaux de 
Prédieu deux fois par semaine 
en étant accompagnés par deux 
bénévoles. “Coup de pouce est 
complémentaire avec l’aide aux 
leçons proposée par la Confé-
dération Syndicale des Familles. 
Si le dispositif du Pôle jeunesse 
permet de travailler en groupe 
dans une ambiance d’entraide, la 
CSF propose un accompagnement 
individualisé à domicile”, précise 
Baligh Ziat, coordinateur du 
Pôle Jeunesse qui s’attend à une 
vague de demande d’inscrip-
tions “avec l’arrivée des bulletins 
de notes”. n

En savoir + : 04 38 75 01 00

SOUTIEN SCOLAIRE : la Confédération Syndicale

des Familles propose des séances de soutien scolaire

individualisé. Renseignements au 06 42 11 47 32

ou soutienscolaire38120.free.fr

Inscriptions à l’école 
Ça y est, il est temps de songer 

à préparer la première ren-
trée en maternelle des enfants 
nés en 2011. Du 13 janvier au 13 
février, le service scolaire de la 
Ville organise des permanences 
pour inscrire les tout-petits à 
leur première année de scolari-
té. Ces inscriptions concernent 
toutes les familles, y compris 
celles ayant déménagé sur la 
commune ou celles souhaitant 
demander une dérogation à la 
carte scolaire. Durant cette 
période, dont les dates ont été 

fixées à la demande de l’inspec-
tion d’académie, il est possible 
de déposer son dossier les 
lundis de 13h30 à 18h et les 
jeudis de 8h30 à 12h et de 16h 
à 18h ainsi qu’entre 18h et 19h 
sur rendez-vous.
Il faut prévoir une photocopie 
du livret de famille, un justificatif 
de moins de 3 mois et une pièce 
d’identité des parents. n

En savoir + : 04 76 56 53 00 ou 
www.saint-egreve.fr rubrique 
enfance/jeunesse – scolaire. 

Dimanche

8 

DéCEMBRE

Une fête pour les enfants

Carton plein pour le concert de fin d’année offert par la 

municipalité à tous les enfants de Saint-Egrève. Organisé à 

l’Espace Robert Fiat l’événement a rassemblé plus de 400 

personnes qui ont profité des rythmes endiablés et de l’humour 

ravageur des drôles d’oiseaux de “Chtriky”. Après le show 

“Zèbre à 3” durant lequel les loustics s’en sont donné à cœur 

joie, le jeune public a eu la bonne surprise de croiser un invité 

de marque...

Zapping du mois

La rentrée 2015 se prépare aujourd’hui

Un coup de pouce pour faire ses devoirs
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Ski scolaire, en route vers les sommets
C’est parti pour six semaines 

de ski ! Comme chaque an-
née à partir du mois de janvier, 
la Ville organise une sortie heb-
domadaire d’une journée pour 
les élèves des classes de CM1 et 
de CM2. Si les premiers bénéfi-
cient d’une initiation au ski nor-
dique, les seconds vont dévaler 
les pistes alpines de Méaudre. 
Cette initiative est encadrée par 
des Educateurs Territoriaux en 
Activités Physiques et Sportives 

(ETAPS) de la Ville et les institu-
teurs. Et de leur côté, l’organisa-
tion est bien rodée. “Notre rôle 
est tout d’abord logistique. Nous 
organisons avant les vacances de 
fin d’année des essayages qui nous 
permettent de préparer un kit de 
matériel pour chaque enfant. Cha-
cun dispose ainsi de skis, de chaus-
sures, de bâtons et de casques 
adaptés à sa morphologie. Puis, 
lors des sorties, nous nous occu-
pons de gérer ce matériel, d’assu-

Saint-Egrève s’enrichit de 
logements

18 logements sociaux portés par Pluralis au Faubourg, 21 réa-
lisés par Grenoble Habitat sur le site de l’ex Station Antar, 

43 édifiés par la SCIC Habitat dans le cade de “Villanova”, 18 au 
Clos Sahel construits par Dauphilogis rue Visancourt, 18 en cours 
de finition par MP Baty rue de l’ancienne brasserie ou encore la 
première tranche du projet BNP Paribas à La Monta... En tout, ce 
sont près de 16 projets immobiliers collectifs dont les travaux sont 
lancés ou sur le point de l’être. 

75 à 80% du matériel utilisé par les enfants est fourni par la Ville.

rer son transport et sa distribution 
aux enfants”, explique Bernard 
Ducros l’un des six ETAPS de 
ces séances de ski scolaire. 
“Généralement nous sommes 
quatre pour assurer les sorties de 
ski nordique pendant que deux 
autres encadrent celles de ski al-
pin. Nous sommes tous titulaires 
d’un diplôme STAPS et nous avons 
été formés par l’USEP qui régit le 
sport scolaire pour encadrer des 
groupes” explique l’ETAPS. Lors 

de ces sorties chaque adulte a 
un rôle bien défini. “Les moni-
teurs ESF et les ETAPS s’occupent 
de groupes de niveaux homo-
gènes et les parents volontaires 
accompagnent aussi les apprentis 
skieurs. Les instituteurs pour leur 
part se partagent entre un garde 
au pied des pistes et une mission 
de liaison entre les groupes”. Une 
organisation qui ne semble pas 
déplaire aux enfants. n

La gendarmerie 
s’étoffe 
A la fin de l’année 2013, la brigade de gendarmerie de Saint-Egrève 

a accueilli dans ses rangs trois nouveaux venus. En effet, tout 
juste sortie de l’école Emilie Mary a rejoint l’unité commandée par 
le capitaine Pascal Oger en compagnie de Rémi-Julien Martin et 
Steve Auster qui arrivent respectivement de Bourgoin-Jallieu et de 
l’escadron de Verdun.
Le premier mars prochain, une nouvelle recrue doit encore arriver 
à Saint-Egrève, ce qui portera le nombre de gendarmes saint-égré-
vois à 22 “nous serons alors à effectif complet”, explique le capitaine 
Oger. n

commerçants ont assisté le 11 décembre 
dernier à une réunion avec Territoires 38
et le SMTC afin d’évoquer les travaux de 

réalisation du Tram E.

23

De gauche à droite, S. Auster, P. Oger, E. Mary et R.J. Martin
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Mercredi

18 

DECEMBRE

Des animations magiques

La fin de l’année est toujours pour les commerçants l’occasion 

de proposer des animations conviviales à leur clients. Et en cela, 

décembre 2013 n’a pas dérogé à la règle puisque que ce soit sur 

les marchés ou dans les magasins saint-égrévois, le Père Noël a 

été réquisitionné de nombreuses fois pour distribuer quelques 

cadeaux en avant-première avant de s’envoler pour sa grande 

tournée internationale.

Zapping du mois

Saint-Egrève dans la poche
Les habitudes de surf évoluent 

et la Ville s’y adapte. En effet, 
à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, 28 579 connexions sur 
le portail web de la Ville se 
sont faites depuis un appareil 
nomade dont 11 456 via la ver-
sion mobile du site. Pour faci-
liter cette mobilité croissante, 
la Ville a édité une application 
destinée à permettre à chaque 
utilisateur de smartphone (ou 
de tablette tactile) de profiter 
au mieux du portail web de la 

Ville. Disponible pour les 
appareils Android et IOS, 
elle permet d’afficher au 
premier coup d’œil les 
événements à la “Une”, 
mais aussi de retrou-
ver toute l’information 
de la ville, l’agenda de 
l’ensemble des manifes-
tations locales, d’en ap-
prendre plus sur la situa-

tion géographique et les chiffres 
clés la commune, de disposer 
des annuaires des associations, 
du monde économique et des 
services et équipements muni-
cipaux et publics et d’une mul-
titude d’autres informations 
essentielles ! En outre, l’appli-
cation propose aux utilisateurs 
de recevoir des notifications 
“push”. Celles-ci sont envoyées 
directement aux mobinautes 
en cas de besoin. Pour l’instal-
ler rien de plus simple : il suffit 
de rechercher “Saint-Egrève” 
sur le Google Play ou sur l’App 
Store d’Apple et de suivre les 
instructions. Il est aussi possible 
de tout simplement flasher le 
QR code correspondant à son 
appareil... 
Véritable boîte à outils, le site 
www.saint-egreve.fr permet 
aux internautes de s’informer 
et de profiter à domicile de 

C’est environ le nombre de factures d’eau 
réglées en ligne sur www.saint-egreve.fr 
durant le mois d’août grâce à la fonctionnalité 
de télé-paiement. 

400

Initiation informatique 
pour les seniors
Les Saint-Egrévois de plus de soixante ans peuvent faire leurs 
premiers pas dans le monde de l’informatique même s’ils 
n’ont jamais touché un ordinateur de leur vie. En effet, des 
séances d’initiation leur sont proposées le jeudi après-midi de 
14h à 15h30 à l’espace multimédia de la Bibliothèque Barnave. 
Organisées en petits groupes, chacun est guidé et aidé par un 
bénévole connaissant bien l’informatique, tout au long des cinq 
séances consécutives que dure la session d’apprentissage. A noter, 
les inscriptions pour les sessions mises en place entre février et 
juin prochains sont ouvertes depuis le 1er janvier 2014 auprès du 
CCAS au 04 76 56 53 05 .

ATELIERS MULTImEDIA : la Bibliothèque

Barnave organise régulièrement des ateliers multimédia

pour approfondir un thème. Le prochain est proposé

le 17 janvier prochain et sera consacré à “Photofiltre”.

 Atelier gratuit sur inscription préalable : 04 76 75 40 63

leurs services publics. Le paie-
ment des factures par carte 
bancaire par exemple, permet 
aux Saint-Egrévois de s’acquit-

ter de leurs factures de res-
tauration scolaire, de crèche et 
même d’eau à n’importe quelle 
heure...  pratique ! n

Saint-Egrève, partout, tout le temps
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Le Patio clos et couvert
“Au fur et à mesure du 

projet, les intervenants se 
prennent au jeu. Les maçons se 
rendent compte que le chantier 
du Patio n’est pas un chantier 
comme les autres et ça les motive. 
Il vaut mieux car c’est vraiment un 
bâtiment pas comme les autres. 
Regardez aucune arase n’est 
horizontale”, se réjouit Philippe 
Mas l’architecte qui a dessiné  le 
futur équipement jeunesse de 
Saint-Egrève. Comme souvent, 
le gros œuvre du chantier du 
Patio avance vite. Lancée à 
l’automne dernier, la réalisation 
des voiles béton se termine 
en partie en ce début d’année 
2014. En effet, alors que les 
murs du bâtiment ainsi que les 
dalles de celui-ci sont finis, il 

ne reste plus aux maçons qu’à 
réaliser les murets d’enceinte 
de la partie sud du Patio. Pour 
ce faire pas moins de 484 m3 de 
béton -réalisé sur place pour 
minimiser la circulation des 
camions- ainsi que 37,4 tonnes 
de ferraille ont été utilisés par 
l’entreprise Tomaï. “Ces ouvrages 
de maçonnerie doivent être 
épais car ils vont supporter une 
toiture recouverte par endroit 
de plus d’un mètre de terre”, 
précise Yves Aronica du bureau 
d’études de la Ville. Durant le 
mois de janvier l’ensemble des 
56 portes et fenêtres ainsi que 
le mur-rideau donnant sur la 
cour intérieure seront terminés 
ce qui permettra de finaliser les 
travaux d’isolation intérieure. n

AIDES : outre les 90 000€ de subvention accordés par

la CAF pour réaliser le Patio, celle-ci a aussi alloué à

Saint-Egrève un prêt à taux zéro de 85 000€

Place à la nouvelle place Pompée ! 
Après quelques aléas de 

chantier, voici que la nouvelle 
version de la place Pompée 
doit être réceptionnée dans 
le courant du mois de janvier. 
Initiée cet été, la requalification 
du site a notamment permis la 
réalisation d’un plateau suré-
levé en résine colorée au niveau 
du carrefour entre la rue et 
l’avenue de La Monta et celle du 
Médecin Général Viallet. Pensés 
pour accueillir de la manière 
la plus confortable possible les 
commerçants du marché de La 
Monta sur les 31 places de sta-
tionnement réalisées sur le site, 

les aménagements dédiés aux 
commerces, comme les bornes 
électriques de cette place, sont 
nombreux. Une demi-douzaine 
d’arbres devraient à terme 
rafraîchir les lieux en été 
tandis que la création de che-
minements piétons en béton 
désactivé, l’installation d’une 
borne-fontaine et le réaména-
gement du canal des usiniers en 
petits gradins, permettent aux 
promeneurs de mieux profiter 
des lieux. 630 000€ ont été 
consacrés à cette requalifica-
tion. n

C’est le montant de la “rente”
électrique générée par les 320 m2 de 
panneaux photovoltaïques installés 
sur le toit de l’Hôtel de Ville. En 12 
mois, ils produisent l’équivalent de la 
consommation annuelle de quatre foyers.

8 964 e
ENERGIE A L’AFFICHE

 : à l’instar de celui installé à

La Vence Scène, un afficheur en temps réel des productions

photovolaïques du bâtiment va être prochainement installé

à l’Hôtel de Ville

Allée cavalière
Pour permettre les travaux du tram E, l’accès à l’allée cavalière 
menant à la Mairie est fermé au niveau de la RD 1075 jusqu’en 
mai (sauf les jeudis pour le marché). Le stationnement y est 
maintenu.

Des maçons à l’ouvrage sur le Patio



Saint-Egrève Le journal - Janvier 2014 10

❘ la Ville

Intercommunalité

Ce qui change en 2014  
La communauté d’agglomération, La Métro, dans laquelle Saint-
Egrève est partie prenante évolue. Un point sur les changements 
de l’année.

1er janvier 2014 la communauté 
d’agglomération Grenoble-

Alpes-Métropole a intégré 21 
nouvelles communes. En effet, 
la fusion annoncée du territoire 

La prochaine séance publique aura lieu à 19h
mercredi 26 février

en salle du Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville. 

Conseil municipal

APPEL : le 25 novembre 2013, la Ville a fait appel

à la décision du Tribunal administratif relative à l’annulation

partielle du PLU

de La Métro avec les commu-
nautés de communes du Balcon 
Sud de Chartreuse et du Sud 
Grenoblois a propulsé le terri-
toire dans une nouvelle dimen-

sion et qui rassemble désormais 
49 communes, soit une popu-
lation totale de 440 466 habi-
tants. Pour les représenter, le 
nombre d’élus communautaires 

est passé provisoirement à 142 
membres. Ce total sera ramené 
à 124 élus après les élections 
municipales de mars 2014.  

Nouveau territoire
Après ces dernières échéances, 
le nombre de représentants 
saint-égrévois au sein de ce 
nouveau conseil communau-
taire sera par ailleurs porté à 
trois contre deux seulement ac-
tuellement, Saint-Egrève bénéfi-
ciant de son statut de sixième 
ville avec ses 16 320 habitants. 
Parmi les villes qui rejoignent La 
Métro, celles issues du Balcon 
sud de Chartreuse sont déjà 
liées à Saint-Egrève depuis de 
nombreuses années. En effet, à 
l’instar de Quaix, Proveyzieux 
et Mont-Saint-Martin les com-
munes sont historiquement 
et administrativement liées au 
Canton de Saint-Egrève. Ce 
rapprochement ne fera donc 
que resserrer une communauté 
de destins préexistante.
A ce titre, les premiers effets 
visibles de cet élargissement 
devraient se concrétiser par la 
mise en place d’une ligne de bus 
entre Saint-Egrève et les com-
munes du “haut”. n

Les communes “du haut” rejoignent Saint-Egrève au sein de La Métro

Mardi

24 

DECEMBRE

Ca glisse à Saint-Egrève

Qui l’eut cru ?! Malgré une fin d’année durant laquelle la météo 

locale s’est avérée particulièrement douce, la Ville a tout de 

même donné aux Saint-Egrévois le moyen d’aller aux sports 

d’hiver à deux pas de chez eux et gratuitement en plus ! Ce 

miracle de Noël a été rendu possible par la mise en place d’une 

patinoire synthétique à l’Espace Robert Fiat.

Zapping du mois “Fléchage” 
Nouveauté dans la vie publique, les élus qui représenteront les 
communes au sein de La Métro seront directement désignés par 
les habitants lors des prochaines élections municipales.
Ainsi, par exemple, les bulletins qui seront proposés aux Saint-
Egrévois présenteront classiquement les 33 candidats au Conseil 
Municipal dont certains seront expressément désignés ou 
“fléchés” pour aller siéger à La Métro.
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la Ville ❘

Tram E, la situation se débloque
Le Syndicat Mixte des Transports en Commun et la copropriété 
de Rocheplaine ont trouvé un terrain d’entente et ont ensemble 
fixé un protocole d’accord à l’amiable pour la session d’une 
parcelle de terrain nécessaire à la réalisation de la ligne E du Tram. 
Ainsi, une bande de 3626 m2 de terrain en bordure de la RD 1075 
va permettre la réalisation de cette future ligne de transport en 
commun qui devrait donc rouler sur Saint-Egrève à partir de l’été 
2015 selon le SMTC.

 Accessibilité

La Ville pour tous !
Saint-Egrève 
continue ses efforts 
pour s’ouvrir à tous 
les handicaps en 
mettant aux normes 
d’accessibilité ses 
équipements et ses 
voiries.

La loi du 11 février 2005 pose 
le principe d’accessibilité 

généralisée devant permettre à 
toutes les personnes quel que 
soit leur handicap d’exercer 
les actes de la vie quotidienne 
et de participer à la vie sociale. 
Et ce principe se traduit dans 
les faits par l’obligation faite 
aux communes de rendre 
accessible leurs équipements 
publics à toutes les personnes  
en situation de handicap avant 
le 1er janvier 2015.
A Saint-Egrève,  une grande par-
tie des voiries a ces dernières 
années été aménagée par la Ville 
afin de répondre parfaitement 

Lundi

9 

DECEMBRE

Un ministre aux douanes

Bernard Cazeneuve, Ministre délégué au budget, a profité 

de sa venue dans la région pour s’arrêter dans le bureau des 

douanes de Saint-Egrève où il a notamment été accueilli par le 

Maire Catherine Kamowski. Cette halte a été l’occasion pour 

le locataire de Bercy de découvrir le club des douanes 38, un 

partenariat gagnant-gagnant établi entre les douaniers et les 

entreprises locales ayant des activités d’import-export.

Zapping du mois

C’est l’enveloppe budgétaire annuelle 
consacrée à la mise en accessibilité des 
équipements publics saint-égrévois

200 000e

aux normes d’accessibilité 
définies par ce texte. Ainsi, trois 
itinéraires prioritaires permet-
tant aux piétons de traverser 
Saint-Egrève de part en part 
ont été identifiés par la Com-
mission Communale d’Acces-
sibilité pour les Personnes 
Handicapées. Sur deux d’entre 
eux, la totalité des points noirs 
identifiés gênant le passage 

des personnes à mobilité 
réduite comme des trottoirs 
trop étroits ou des pylônes 
mal placés ont été modifiés. 
Ce qui représente environ 80 
interventions. Les axes reliant 
Karben au Collège Barnave via 
l’avenue de La Monta et celle de 
la Jomardière, ainsi que l’avenue 
du général Viallet ont également 
été mis en accessibilité. Le troi-
sième itinéraire prioritaire qui 
suit la RD 1075 sera quant à lui 
aménagé en même temps que la 
ligne E du Tram.

Des bâtiments 
accessibles

La mise aux normes des bâti-
ments n’a pas été en reste. Si 
la plupart des aménagements 
comme ceux réalisés en mairie 
concernaient essentiellement 
des petits travaux d’amé-
lioration, comme la mise en 
conformité des ascenseurs 
ou de la signalétique, certains 
équipements comme la Halle 
Jean Balestas ont eux fait l’objet 
de vastes travaux de rénovation 
pour améliorer cette accessi-
bilité. Plus récemment, durant 
l’été 2013, c’est l’intégralité de 
l’accessibilité des groupes sco-
laires qui a été terminée. Dans 
ce cadre, lors des dernières 
vacances, la Ville a fait aména-
ger par moins de six rampes 
d’accès sécurisées permettant 
aux élèves à mobilité réduite de 
suivre sereinement leurs leçons.
En 2014 plusieurs équipements 
comme l’espace associatif 
Visancourt, l’espace Europe et 
le centre de loisirs ainsi que 
la bibliothèque de Fiancey et 
la salle polyvalente du secteur 
vont à leur tour bénéficier 
d’améliorations qui les rendront 
plus accessibles encore ! n

Eté 2013 : mise en accessibilité de l’école de Prédieu
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Plus qu’un simple empilement de 
chiffres, le budget municipal pour peu 
que l’on s’y plonge, est une véritable 

radiographie de la Commune qui 
permet d’en évaluer l’état de santé. 
Adopté le 18 décembre dernier, le 
budget prévisionnel 2014 est ainsi 

un outil qui permet à tous les Saint-
Egrévois de connaître précisément 

quelles seront les projets portés par 
la Ville durant les douze mois qui 

viennent et combien cela va coûter. 
Cette année, Saint-Egrève dispose 

de près de 36 millions d’euros pour 
financer les différents investissements 

nécessaires au confort de la 
population et pour assurer le bon 

fonctionnement des services
rendus aux habitants.
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❚ page 13
Le budget adopté

❚ page 14
Une dette maîtrisée

❚ page 15
La voirie en 2014 
Ecoles : l’effort continue
Zoom sur... le budget annexe eau

2014 : le budget adopté
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L’impact de la baisse des dota-
tions de l’Etat se fait sentir 

sur les finances communales. 
Les élus saint-égrévois l’ont 
bien compris et, lors du vote 
du budget prévisionnel 2014 
ont dû notamment prendre en 
compte  la baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement qui 
devrait reculer de 2,53% du fait 
de la réduction du concours de 
l’État acté dans le Projet de Loi 
de Finances 2014. Parallèlement, 
il faut tenir compte de l’aug-
mentation de certains coûts 
de fonctionnement tels que la 
hausse du prix de l’énergie ou 
celle de la TVA qui s’imposent à 
la collectivité et qui pourraient 
bien alourdir les finances com-
munales si l’on n’y prenait pas 
garde.

Bonne santé financière
Toutefois, bien que le contexte 
général soit plutôt maussade, 
cette année encore, Saint-

Egrève parvient à maintenir 
des finances saines. Premier 
signe de la bonne santé de la 
Ville : son taux d’endettement 
qui continue de baisser. Ainsi, 
pour le budget à venir, la dette 
saint-égrévoise s’élève à un 
total de 9,7 millions d’euros 
contre 10,9 millions en 2013. 
Cela correspond à une dette de 
594€ par Saint-Egrévois.Pour 
mémoire, au niveau national, 
la moyenne de cette dette par 
habitant s’élève à 1040€. Théo-
riquement à Saint-Egrève, trois 
années d’épargne suffiraient à 
rembourser totalement cette 
somme. La Ville reste donc 
dans une très bonne forme 
financière ce qui lui permet 
d’envisager 2014 avec sérénité 
et de continuer notamment à 
investir pour l’avenir d’autant 
plus que les emprunts contrac-
tés par la Ville l’ont été auprès 
d’organismes ayant “pignon sur 
rue” et que la Municipalité n’a 

jamais succombé aux sirènes 
des emprunts toxiques qui ont 
pu saper les finances d’autres 
collectivités.

Investissements : la 
continuité

Si 2013 a été une année 
particulièrement riche en inves-
tissements, 2014 marque une 
stabilisation en la matière. De 
14 437 497 € en 2013, l’effort 
d’investissement de la Ville est 
ramené à 12 772 858 € en 2014. 
Ce léger ralentissement s’ex-
plique par différents facteurs 
puisque après 2013, qui avait 
été une année exceptionnelle 
en termes d’investissements, 
2014 est plutôt pensée comme 
une année de finalisation des 
investissements engagés.
Les dépenses d’équipement 
2014 sont réparties entre les 
acquisitions de matériels et de 
mobiliers, les travaux d’entre-
tien du patrimoine existant et 
les travaux en régie, les opéra-
tions foncières et les projets de 
mandat. 
Par ailleurs, 3,5 millions d’euros 
sont issus d’opérations déjà 
inscrites au budget prévision-
nel 2013 et qui n’ont pu être 
engagées durant ces douze 
derniers mois. Ainsi, les sommes 
concernées ont été annulées 
et réinscrites pour ce budget • • •

35 844 438 €
C’est le budget global de la Ville 
pour 2014. Il sert à financer les 
dépenses de fonctionnement
et d’investissement. Elles se 
répartissent en fonction des axes 
de la politique municipale.
Il est complété par le budget 
annexe de l’eau.

23 073 580 €
C’est le budget général de 
fonctionnement de Saint-Egrève. 
Il correspond aux “dépenses 
d’exploitation”, c’est-à-dire 
les dépenses courantes de la 
Ville : chauffage et éclairage des 
bâtiments publics, salaires des 
personnels, subventions aux 
associations ainsi que celles 
allouées au CCAS et à la Maison 
du Lac.

12 772 858€
C’est le budget général 
d’investissement de la Ville. Ce 
sont les dépenses qui concernent 
les achats de biens, la réalisation 
d’études, les constructions de 
bâtiments, d’infrastructures
et de réseaux divers.

289 000 e
C’est le budget consacré aux travaux en régie 
réalisés directement par les équipes du centre 
technique municipal. Cette somme progresse 
de 4500€ par rapport à 2013.

Services
au public

Environnement Solidarités

Economique

Jeunesse

Pratiques sportivesCuturel et associatif

Urbain

Budget de fonctionnement par axe de développement

2014 : le budget adopté
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on peut évoquer les 668 000€ 
consacrés à la réfection du 
groupe scolaire de La Monta, 1,5 
millions d’euros qui permettront 
de finaliser la construction du 
Patio, 65 000€ permettront de 
compléter la rénovation deux de 
des cours de tennis de Fiancey 
ou encore 1 200 000€ doivent 
permettre de réaliser des chan-
tiers d’amélioration énergétique 
des équipements publics afin 
d’en diminuer les consomma-
tions et donc de maîtriser les 
dépenses de fonctionnement de 
Saint-Egrève.

Fonctionnement : 
un budget en hausse 

maîtrisée

En 2014, Saint-Egrève consacre 
23 073 580 € pour assurer le 
bon fonctionnement des services 
rendus aux Saint-Egrévois (voir 
graphique en page 13 pour la 
répartition par axe de dévelop-
pement). En progrès de 3,37% 
par rapport à 2013, il permet 
notamment de payer les agents 
qui quotidiennement travaillent 
au service des habitants dans 
le cadre de leurs missions 
de service public. Mais il est 

594 e

En hausse :
la subvention versée par la 

Ville au CCAS augmente cette 
année de 2,05%. Le montant de 
celle-ci s’établit à 848 000 euros.

aussi utilisé pour s’acquitter 
des factures énergétiques 
des différents bâtiments de la 
Ville mis à la disposition des 
Saint-Egrévois. Or le coût des 
“fluides” augmentant avec la 
régularité d’un métronome, la 
Ville développe de nombreux 
efforts pour maîtriser ces coûts 
de fonctionnement soit en 
investissant dans des technolo-
gies plus économes en énergie, 
soit en sensibilisant et en for-
mant ses agents à de nouveaux 
comportements permettant 
de réduire les factures de gaz 
et d’électricité. Autre source 

de dépense supplémentaire 
imposée à la Ville, la réforme 
des rythmes scolaires. Le pas-
sage à la semaine des quatre 
jours et demi et la réduction de 
la durée des journées scolaires 
impliquent une augmentation 
d’environ 300 000€ du fonc-
tionnement du service scolaire. 
Pour financer partiellement 
cette hausse des dépenses la 
Ville a obtenu de l’Etat une 
subvention de 37 000€ pour 
2013.  n

Une dette contenue
Au 1er janvier 2014, l’encours 

de la dette s’établit à 9,7 
millions d’euros et l’annuité de 
remboursement à 1,4 millions 
d’euros, soit une baisse de 
9,7% par rapport à 2013.
La diminution de la dette 
s’inscrit dans un mouvement 
de fond initié depuis de nom-
breuses années avec des varia-
tions liées aux investissements 
réalisés.
Parallèlement à cela, la capacité 
d’autofinancement de la Ville 
reste satisfaisante.n

C’est à Saint-Egrève l’encours de la dette par habitant.
La moyenne nationale de ce ratio s’élève à 1040€ par habitant

pour des villes de population équivalente.

en millions d’euros

C’est le montant des subventions versées 
par la Ville aux associations. Cette enveloppe 

budgétaire est stable par rapport
à l’année précédente.

803 000 e
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Le saviez-vous ?
Pour financer ses investissements, la Ville mobilise ses fonds 

propres et a recours à l’emprunt. Mais elle se mobilise aussi pour 
aller obtenir des subventions auprès de nombreux partenaires. Et 

ça marche, puisque en 2014, 13% des investissements de Saint-
Egrève sont financés grâce à des subventions ce qui représente 

une somme de 1 620 000€.

En 2014 plus de 1 965 000€ 
doivent être consacrés aux 

travaux de voirie dont 560 000€ 
pour la rue du Muret, 200 000€ 
pour l’accès à l’impasse du fau-
bourg, 303 000€ pour la rue du 
Vercors, 290 000€ pour la rue 
des abattoirs, 65 000€ pour la 
place Pompée, 210 000€ pour 
la première tranche de déploie-

En baisse : 
les compensations fiscales versées par l’Etat 

à la Ville de Saint-Egrève diminuent de 2,38 % 
en 2014. Cette baisse correspond à -12 886 
euros.

Ecoles : l’effort continue
L’amélioration des groupes 

scolaires de la Ville se 
poursuit en 2014. Après la mise 
en accessibilité des écoles de 
la Ville, une opération globale 
concernant le groupe scolaire 
de La Monta est programmé 
pour un montant total de 668 
000€. Outre un diagnostic éner-
gétique englobant le restaurant 
scolaire, le gymnase, le lieu d’ac-
cueil périscolaire et le bâtiment 
mixte 1 (13 000€), cette enve-
loppe permettra l’extension de 
40m2 du restaurant scolaire et 
de l’office (140 000€) ainsi que  
la réhabilitation fonctionnelle et 
énergétique du bâtiment central 
pour 430 00€ et la réfection de 
la cour pour 85 000€. n

Zoom sur... le budget annexe eau
Établi parallèlement à celui 

de la Ville, le budget de l’eau 
permet d’assurer les investis-
sements et le fonctionnement 
relatif au service public d’ache-
minement de l’eau potable chez 
les Saint-Egrévois. Les dépenses 
nettes de fonctionnement du 
service de l’eau sont estimées 
à 500 000€ hors intérêts de la 
dette qui s’élève à 32 000€. Les 
recettes du budget annexe sont 
estimées à 2 051 000€. Une 
fois ces taxes et contributions 

collectées -puis reversées à 
la Métro, la SDA, la FNDEA, 
l’Agence de bassin et les droits 
d’eau- les recettes nettes 
s’élèvent à 914 000€.  En 2014, 
les dépenses d’investissement 
permettront d’engager 650 000 
euros  de travaux dont le 
remplacement des branche-
ments plombs pour 41 000€, 
celui des vannes et protection 
des réseaux (24 000€), l’amé-
lioration du rendement du 
réseau (197 000€), ou encore 

des travaux dans les rues du 
Vercors, du Muret et des abat-
toirs pour 252 000 €. Durant 
cette période, 56 000 € seront 
consacrés aux acquisitions 
de matériels, compteurs et 
outillages.
A Saint-Egrève le coût du m3 
d’eau en 2014 sera de 0,92 
euros TTC alors que ce prix 
moyen s’élevait à 0,96 euros 
TTC lors de la dernière étude 
menée sur 41 communes de l’Y 
grenoblois. n

La voirie en 2014

ment des conteneurs enterrés 
le long de l’axe du Tram E, 
120 000€ consacrés aux divers 
travaux dans les quartiers 
(chaussées, trottoirs...), 80 000€ 
pour le jalonnement le long de 
l’axe du tram, 58 000€ au titre 
des aménagements piétons 
cycles ou encore 20 000€ pour 
des abris et parkings à vélos. n

Stable : 14,5% c’est le taux qui permet 
de calculer la part communale de la taxe 

d’habitation à Saint-Egrève, seule variable de 
la feuille d’impôts sur laquelle la Ville peut agir. 
Ce taux demeure inchangé depuis 2009. Pour 
information, la moyenne nationale de ce taux 
est de 23,83%. En Isère elle s’élève à 21,6% et 
à 16,96% dans l’agglomération grenobloise.
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❘ les loisirs

Stéphane Grimaud se prépare actuellement à participer au half Iron Man d’Aix-en-
Provence. Rencontre avec un tri-athlète aux motivations hors du commun.

Soutenir la recherche ?
Stéphane Grimaud ne se pense pas comme “un performeur ni un 

compétiteur. Je suis un coureur de milieu de peloton et je cherche plus à me 
dépasser moi-même qu’à dépasser les autres”. Pourtant, à l’occasion du half 
Iron Man auquel il va participer le 18 mai prochain, le triathlète s’est mis 
en tête de relever le plus grand des défis “collecter le plus possible pour le 

compte de l’association ARTC qui lutte contre le cancer”.
Pour le soutenir il suffit d’aller sur la page www.alvarum.fr/ironmanaix.

Il y a un objet qui cloche dans 
son salon ouvert sur le massif 

de Chartreuse. Pourtant rien ne 
manque dans cette pièce de vie 
de la famille Grimaud. Meubles, 
photos de familles, équipements 
divers. Tout est à sa place. Ou 
presque, car au lieu d’un banal 
fauteuil dans lequel se caler 
pour regarder confortablement 
la télévision, trône en bonne 
place un vélo. C’est sur cet 
engin que Stéphane passe une 
grande partie de son trop rare 
temps libre afin de se préparer 
physiquement à participer 
au “half Iron Man” d’Aix-en-
Provence le 18 mai prochain. 
C’est pour continuer à vivre 
que l’athlète amateur a décidé 
de s’inscrire à cette épreuve 
de triathlon particulièrement 
exigeante, qui impose aux par-
ticipants de parcourir 1,9km à 

la nage avant d’enfourcher leur 
vélo pour 90km et de conclure 
par 21km de course à pied. 
Ce défi, Stéphane Grimaud a 
décidé de le relever au lende-
main du décès de son épouse 
Claudine à la fin de l’été dernier. 
Celle-ci, depuis 2001, se battait 
contre un oligodendrogliome, 
une tumeur au cerveau. Malgré 
le vide immense dans sa vie et 
celle de ses deux fils, Stéphane 
Grimaud a la chance d’avoir un 
entourage qui répond présent 
pour la famille “qui continue à 
trois le chemin tracé à quatre”. 

Equilibre
C’est pour montrer à ses deux 
garçons de 5 et 8 ans – et sans 
doute un peu à lui-même – que 
la vie continue malgré tout que 
Stéphane Grimaud s’est embar-
qué dans cette aventure.

Rencontre 

“Je fais du sport régulièrement 
depuis 10 ans, c’est une partie 
de mon équilibre. Ces derniers 
temps j’avais bien évidemment dû 
réduire mes entraînements par la 
force des choses, mais j’ai besoin 
de cela pour me défouler, penser 
à autre chose. Le triathlon c’est un 
moyen de se dépenser physique-
ment et aussi de retourner dans 
la nature, retrouver des choses 
et des paysages immuables” 
explique Stéphane Grimaud 
qui, parce que la vie continue, 
a repris l’entraînement et s’est 
fixé pour objectif de participer 
à la grand messe qualificative à 
l’épreuve mythique du Iron Man 
d’Hawaï. “Je suis très client des 
grosses manifestations sportives 
du type de l’half Iron Man”, 
confie Stéphane Grimaud qui 
vient de courir en binôme le 
Saint-E sprint (une épreuve de 
course de 21 km en nocturne 
entre Saint-Etienne et Lyon).
Problème, “le prix de l’inscription 
reste assez élevé” pour le père 
de famille dont le budget est 
contraint. “J’ai demandé à l’ARTC, 
l’Association pour la Recherche sur 
les Tumeurs Cérébrales, la prise en 
charge du coût de cette inscription. 
Jean-Paul Edouard, le responsable 
de l’entité Ardèche de l’association 

(pour le compte de qui Sté-
phane et sa famille avaient déjà 
organisé une collecte NDLR) 
a poussé le projet pour me per-
mettre d’y participer sans avoir 
à pénaliser financièrement notre 
foyer. En contrepartie, je lance une 
nouvelle collecte au profit de cette 
association qui aide la recherche 
sur les tumeurs cérébrales comme 
celle qui a emporté Clo”.

Un sens 
“Du coup, j’organise une collecte 
sur le site Alvarum (voir encadré) 
pour le compte de l’ARTC. J’ai 
un double objectif. Je me suis 
bien évidemment fixé un objectif 
sportif pour cette épreuve que 
j’ai bien l’intention de finir dans 
les meilleures conditions possibles, 
mais aussi financier. A l’origine, 
j’avais fixé un minimum de 1000€ 
pour la collecte, et la générosité 
des gens est allée bien au-delà de 
cet objectif”, constate Stéphane 
qui aujourd’hui a relevé la barre 
et espère aller le plus loin pos-
sible “les chercheurs ont besoin 
d’argent pour avancer ! Chaque 
jour gagné est tellement impor-
tant... Aider la recherche pour que 
d’autres en profitent, ça donne un 
sens” ! n

Courir pour rester debout
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Réf. du rouge : C0 / M100 / J100 / N 5

agenda
Samedi 11 janvier 

NEMA par La troup’ment.
Koffi Kwahulé, dramaturge phare de la scène contem-
poraine, offre une fois encore aux comédiens de la 
compagnie saint-égrévoise de saisissantes partitions, 
en empruntant la voie du détour, de la métaphore 
et de la satire. Les mots de NEMA s’insinuent dans 
les bas-fonds d’une humanité toujours remise en 
question. Un théâtre déstabilisant, conçu comme un 
moyen de dire le monde et de mettre au jour nos 
zones d’ombre... 20h30.

vendredi 17 janvier

Sin Manera en concert
Soirée rock ensoleillée en perspective 
puisque autour de Noël Frasca, les musi-
ciens de Sin Manera viennent réchauffer La 
Vence Scène avec leur musique : métissée, 
décomplexée, assumée et “sans manière” ! 
Né en 2003 entre Saint-Egrève et l’Espagne, 
la formation écume depuis les festivals et 
est récemment passée par le studio 214 de 
la capitale des Alpes où il a mis toute son 
énergie pour produire Banderas de naciones, 
son premier album ! 
Réservations : 04 75 48 55 71

Samedi 25 janvier 
“R & J, Roméo et Juliette d’à peu 
près William Shakespeare” 
P’tite Peste Production en co-production 
avec Mises en Capsules et ATA présen-
tent les amours tragiques des amants 
de Vérone revues et corrigées par trois 
trublions qui jouent avec des costumes 
sortis d’une malle d’enfant. Dynamiques 
et talentueux, Anna Mihalcea, Régis Vallee 
et Charles Lelaure, les trois comédiens se 
démultiplient sur scène et donnent corps 
à vingt-deux personnages.  20h30. 

du 31 janvier au 2 février 
Festiatre, festival de théâtre amateur.
En savoir + : www.a-vence-theatre.fr / festiatre.megaagenda.fr
contact@a-vence-theatre.fr / 06 77 08 95 15. 
Voir aussi en page 19.

Samedi 8 février 
SaintE-Olympia Comédia fête ses 10 ans de comédie musicale.

JANVIER

Billetterie au service culturel  :
04 76 56 53 63 - www.lavencescene.saint-egreve.fr

Demandez le programme :
Il paraît toutes les trois semaines et est 
disponible dans de nombreux lieux, il est 
aussi et consultable sur : 
 www.lavencescene.saint-egreve.fr
 www.saint-egreve.fr
 sur www.allocine.fr

Vu au festival “OFF” d’Avignon

Séance animée le 22 janvier. 15h.
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L’ACDA et le 7e art
Du 23 janvier au 2 février, l’ACDA se fait une toile -et même 
plusieurs- dans les salons de l’Hôtel de Ville. Invités à travailler 
sur le 7e art, les artistes de l’association de la rue des Glaireaux 
proposent de revisiter le cinéma, ses images et son imagerie. 
Du muet aux blockbuster 3D en passant par le noir et blanc et 
les monstres sacrés... Tout est ici source d’inspiration pour des 
œuvres résolument contemporaines !

Retour à l’âge 
de bronze

Quand Emilie Vast 
regarde la nature

Du 21 janvier au 15 février, 
la bibliothèque Barnave 

accueille une exposition entiè-
rement consacrée à Emilie Vast. 
Ainsi, pendant ces quelques 
semaines les visiteurs de la 
maison Barnave pourront 
découvrir le travail de cette 
jeune illustratrice, auteur et 
plasticienne qui pose un regard 
particulier sur la nature qu’elle 
réinterprète avec douceur. Au 
travers d’illustrations extraites 
de certains de ses livres et pré-
sentées dans cette exposition, 

“L’univers Bronze” de Xavier Alvarez 
est en pleine expansion dans les
salons du l’Hôtel de Ville. Les sculp-

tures de l’artiste sont en effet à découvrir 
du 9 au 19 janvier. Toutes en courbes 
sensuelles, les créations de Xavier Alvarez 
sont le produit d’une longue maturation 
de son travail de sculpteur puisque dès 
l’âge de vingt ans, l’artiste commence 
déjà à sculpter l’acier. Par la suite avec 
l’installation d’une fonderie d’Art en 
Touraine, sa technique évolue et Xavier 
Alvarez entre dans son âge de bronze. 
Après une période de sculptures abstraites, 
sa création s’oriente aujourd’hui vers 
des formes pleines et généreuses, en 
courbes et rondeurs. Le corps de la 
femme ainsi que la dualité masculin-
féminin et le questionnement sur 
l’identité sont les thèmes essentiels de son 
travail. Dans son évolution de sculpteur, il n’a 
eu de cesse de façonner, d’épurer afin de parvenir à des courbes 
simplifiées jusqu’à l’essentiel. Un vernissage est prévu le jeudi 9 
janvier à 18h30. n

Emilie Vast joue avec les lignes 
pures, la couleur en aplat et 
le contraste. Inspirée par les 
arts graphiques (graphismes 
de style, touches de vintage et 
d’art nouveau), amoureuse de 
la nature, elle met en scène 
plantes et animaux, comme 
autant de personnages venant 
raconter leurs histoires dans 
des illustrations stylisées et 
poétiques. Graphique, ludique 
et sensible cette plongée dans 
l’univers floral épuré d’Emilie 
Vast est à découvrir dès 2 ans. n

Secteur aDulte

le temps lire
L’âme du savon d’Alep de Françoise Cloarec, 
Marc Lavaud.- Editions noir sur blanc, 2013.
Françoise Cloarec, bretonne de tempérament et 
syrienne de cœur, a hésité à publier ce livre, “L’âme 
du savon d’Alep”, en gestation depuis un certain 
temps, car elle ne voulait pas choquer en traitant 
d’un sujet en apparence anecdotique alors que 
sa ville préférée, Alep, souffre d’une impitoyable 
guerre civile. L’auteur livre un compromis entre 
un roman et un ouvrage d’art avec de magnifiques 
photos de  Marc Lavaud, ancien assistant de Yann 
Artus-Bertrand.

Secteur jeunesse

Neige, le blanc et les couleurs d’Emilie Vast 
aux éditions MeMo
Neige vit dans le froid et dans le gris de l’hiver. 
Un lundi, Neige fait une étonnante découverte, 
une vive baie rouge. Puis mardi, c’est une 
éclatante baie orange... et ainsi Neige découvre 
les couleurs de l’arc-en-ciel.

expo animée : mercredi 29 janvier 2014, de 15h à 17h30,

la bibliothèque organise pour les 3 ans et plus une

après-midi festive autour de l’exposition d’Emilie Vast,

avec des lectures, des ateliers, une découverte guidée

de l’exposition et un goûter en musique
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Festiatre revient

Pour la première édition du 
festival de théâtre amateur 

sur les nouvelles planches de La 
Vence Scène, les organisateurs 
de Festiatre ont vu les choses 
en grand. En effet, à Vence 
Théâtre, qui depuis 17 ans 
maintenant est aux manettes 
de cet événement soutenu par 
la Ville et le Conseil Général 
de l’Isère, a programmé trois 
pièces à La Vence Scène entre le 
31 janvier et le 2 février. Pour 
les sélectionner, des dizaines 
de spectacles amateurs ont 
été passés au crible par les 

Trois spectacles sinon rien ! 
Le 31 janvier à 20h30,  c’est le Don de Louise écrit et mis en 
scène par Hélène Van Der Stichele et interprété par Zazie7 qui 
ouvre Festiatre avec une comédie de mœurs dans laquelle il est 
question de générosité et de gastronomie. Le 1er févier à la même 
heure, ce sont les masques de Carlo Goldoni animés par les 
comédiens du Théâtre de l’Arc en ciel qui recréent une ambiance 
digne de la Florence du XVIIIe siècle au cœur de laquelle “La 
Locandiera”, une belle aubergiste, suscite bien des convoitises... 
Enfin, à tout seigneur tout honneur, c’est à la langue de Molière 
d’être mise à l’honneur le 2 février à 15h30 avec “Les précieuses 
savantes” données par les Ateliers Casalibus.
Tarifs : 10 € et 8 € par spectacle.

responsables de l’association 
saint-égrévoise. Les artistes 
originaires de la France entière, 
ont donc été conviés à venir à 
Saint-Egrève pour interpréter 
des œuvres radicalement 
différentes les unes des autres. 
En effet, que ce soit des textes 
de Molière avec “Les précieuses 
savantes”, de la Comédia dell’ 
arte avec “La Locandiera” 
d’après Goldoni ou encore des 
textes contemporains avec “Le 
don de Louise”, il y en aura 
pour tous les goûts. n

Yvonne, Princesse de 
Bourgogne

Il faudra attendre le 14 
février pour s’éprendre de 

la mutique “Yvonne, princesse 
de Bourgogne”. Est-ce grâce 
à l’entremise de la compagnie 
Rouge Banane, ou est-ce parce 
que la représentation de cette 
pièce est programmée le jour 
de la Saint-Valentin à La Vence 
Scène on ne le sait pas trop. 
Mais quoi qu’il en soit l’apa-
thique princesse sera en effet 
présentée au prince d’une cour 
imaginaire qui va s’enticher 
d’elle et en faire sa fiancée pro-

LE SAVIEZ-VOUS : Philippe Hascoët, le batteur

de Sin Manera (en concert à La Vence Scène le 17 janvier

à 20h30) enseigne les percussions à L’Unisson,

le conservatoire de Saint-Egrève

Vendredi

13 

DECEMBRE

L’âge des possibles

Pour la deuxième année consécutive, les résidants de la Maison 

du Lac qui participent régulièrement aux ateliers d’art et d’art 

thérapie, ont été conviés à exposer leur travail à la Bibliothèque 

Barnave. A l’occasion de cet événement un vernissage a bien 

évidemment été organisé afin de permettre aux personnes 

âgées et au public de la Maison Barnave d’échanger autour de 

l’idée qu’il n’y a pas d’âge limite pour créer...

Zapping du mois

Pratique : informations et réservations : 
www.a-vence-theatre.fr / festiatre.megaagenda.fr
contact@a-vence-theatre.fr / 06 77 08 95 15

voquant malaise et scandale à la 
cour. Car l’absence de réaction 
d’Yvonne devient révélateur de 
la face cachée de chacun. Dans 
sa note d’intention, le metteur 
en scène Hubert Barbier 
explique que cette pièce de 
Witold Gombrowicz “évoque 
tout autant Shakespeare, que 
Beckett, Ionesco et même Feydeau 
et (...) invite à un voyage aux 
confins de l’âme humaine, de ses 
obscurités, de ses incohérences. 
Les situations burlesques, tragico-
miques foisonnent”. n

Pratique : A découvrir dès 20h30.
En savoir + : www.rouge-banane.fr
Réservations : 06 70 60 25 29.
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mercredi 8 janvier

 Tirage au sort public 
des gagnants de la Tombola 
de Noël des commerçants en 
salle du conseil municipal de 
l’Hôtel de Ville. 20h. 

jeudi 9 janvier

 Vernissage de l’exposi-
tion de Xavie Alvarez “L’uni-
vers du bronze” à l’Hôtel de 
Ville. 18h30.

mercredi 15 janvier

 Au fil des pages à la 
Bibliothèque Barnave, le point 
sur les livres-coups de cœur 
des bibliothécaires. 18h30.

jeudi 23 janvier

 Vernissage de l’exposi-
tion de l’ACDA 2014 à 18h30.

mercredi 29 janvier

 Après-midi festive 
autour de l’exposition d’Emi-
lie Vast à la Bibliothèque Bar-
nave. Lectures, ateliers, visite 
guidée et goûter en musique 
avec les élèves du cours 
d’éveil et initiation musicale 
de L’Unisson (à partir de 3 
ans). 15h à 17h30.

Samedi 1er février

 Basket, l’équipe N2 de 
l’USSE reçoit Monaco à la 
Halle Jean Balestas. 20h30.

Mercredi

30 

NoVEMBRE

Le ciné des petits 

Le cinéma c’est bien, mais les séances à La Vence Scène c’est 

mieux. La preuve, à La Vence Scène, pour les cinéphiles en 

herbe, la Ville a proposé un ciné goûter pour le plus grand 

plaisir des plus jeunes dans le cadre de la semaine enfance 

famille. Outre cet événement, des projections leurs sont 

spécialement dédiées et qui sont suivies d’animations diverses. 

Rencontre, jeux... Les séances animées séduisent les enfants et 

leurs parents qui partagent des moments de convivialité autour 

du septième art !

Zapping du mois

Skier en nocturne
La section ski de piste de l’USSE propose une sortie ski/raquette 

en nocturne au Collet d’Allevard le vendredi 24 janvier. 
Comme toutes les sorties hebdomadaires de la section, 
qui sont organisées chaque dimanche, les inscriptions se 

font aux permanences du jeudi soir de 20h30 à 21h30 
mises en place au foyer de la Halle Jean Balestas. 

Tous les rendez-vous de la section sont disponibles
sur le site de la ville www.saint-egreve.fr.

Sanseverino à Saint-Egrève
Attention, il ne reste plus 

que quelques fauteuils 
pour le concert donné par 
Sanseverino à La Vence Scène 
le 22 février prochain. Alors 
pour découvrir “en live” celui 
qui après avoir démocratisé la 
musique manouche se la joue 
aujourd’hui “bluegrass”, mieux 
vaut ne pas tarder à réserver 
ses places ! Parce qu’on vous 
le dit, sur scène, Sanseverino 
c’est quelques chose : blagues à 
la pelle, péripéties quotidiennes, 
interpellations incontrôlées et 
bien sûr les morceaux de “Hon-
ky Tonk”, son nouvel album aux 
sonorités bluegrass, un mélange 
festif de folk irlandais et de 
country yankee. n

VIDE GRENIER : les Scouts et Guides de Saint-Egrève

préparent leur “grenier” du 17 et 18 mai prochain.

Pour cela ils collectent chez les particuliers qui le

souhaitent des objets de toute sorte. Pour les contacter :

06 52 84 81 82 ou grenier2014@yahoo.fr

c’est la somme qu’ont pu confier Gil, Emma, 
Elise et Timothée, quatre jeune scouts saint-
égérvois à la “Fundacion Andina para la Niñez”, 
une association bolivienne pour financer la 
création d’une serre sur l’Altiplano
à plus de 3500 m d’altitude.
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En savoir plus :
www.sanseverino.fr
www.lavencescene.saint-egreve.fr
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ACCUEIL MAIRIE 

36, av du Général de Gaulle  04 76 56 53 00
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 
à 17h15 (fermeture des portes de l’Hôtel de Ville et accueil standard 
jusqu’à 18h30 sauf le vendredi fermeture à 17h15). Jeudi : de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 19h30 (horaires élargis le soir jusqu’à 19h30 
pour l’Etat Civil, l’Urbanisme, le Scolaire, la Culture, le Cabinet du Maire 
et la Régie Municipale de l’eau et après prise de rendez-vous préalable)

Formalités administratives : 04 76 56 53 01
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 8h30-12h15 et 13h30-17h15 et le 
jeudi 8h30-12h15 et 13h30-19h30

CCAS :  04 76 56 53 47
lundi, mardi, vendredi 13h30-17h15 - mercredi et jeudi 8h30-12h15. 
Action sociale et logement sur RDV. Personnes Agées permanence 
lundi après-midi et jeudi matin ou sur RDV

Permanence des élus :
Cabinet du Maire :  04 76 56 53 41
Catherine Kamowski, sur RDV
Pierre Ribeaud, Conseiller général, sur RDV : 04 76 00 37 22
François Brottes, député : 04 76 92 18 96
77 place de la Mairie - 38660 La Terrasse. RDV le 1er vendredi de 
chaque mois 14h30-16h30 en mairie.

Archives municipales :  04 76 56 53 04

PERMANENCES 
Conseil en énergie :  04 76 56 53 03
sur RDV un lundi par mois de 14h à 17h 

Architecte : Sur RDV en mairie 04 76 56 53 17 

Ecrivains Publics : 2e et 4e mardi du mois, 9h-11h.
Sécurité Sociale  :  en mairie les mercredis 14h-16h

Aide aux victimes :  04 76 75 30 93
Sandrine Sougey, chaque mercredi de 9h à 12h à la Gendarmerie de 
Saint-Egrève sur rendez-vous

Permanence Juridique :  un jeudi par mois de 17h à 19h30 et un 
mercredi par mois de 16h à 18h30 sur rendez-vous

Médiation :  Edouard Tournier, conciliateur de Justice 04 76 56 53 00
les 1er jeudis du mois, 14h-17h sur RDV en mairie

Point Ecoute Intercommunal :  06 37 48 59 93
Permanence d’écoute psychologique sur rendez vous mardi de 16h à 
20h à la Maison des Solidarités et des Familles, 38 rue de la gare à 
Saint-Egrève. Mercredi de 14h à 18h à la Maison de l’Enfance et de 
la Famille, 2919 rue du petit lac à Saint-Martin le Vinoux.

Centre de planification et d’éducation familiale :  04 76 75 33 04
2 rue du 19 mars 1962. 
Mardi et mercredi de 15h à 19h, jeudi et vendredi de 14h à 17h ou 
sur rendez-vous en dehors de ces horaires.

SÉCURITÉ-URGENCES 
Gendarmerie : 12 rue des Peupliers 17 ou 04 76 75 30 93
Centre antipoisons Lyon :  04 72 11 69 11
Centre de secours : 2, rue de Planfay  04 76 27 99 10
Secours en montagne, Isère  :  04 76 22 22 22
Urgence dépannage gaz naturel:  0800 47 33 33
Urgence dépannage électricité :  09 72 67 50 38

SANTÉ 
Allosécu :  0820 900 900
SIDA Info Services (n°vert) :  0800 840 800
Ambulance VSL :  04 76 75 34 04
Cliniques Vétérinaires

du Néron (Dr Moriceau et Moutard) :  04 76 04 84 69
de Fiancey (Dr Eckert) :  04 76 75 32 84

SERVICES 
Radio Taxi banlieue :  04 76 54 17 18

SERVICES PUBLICS 
MEEN : 04 76 13 18 05
4 av. Général de Gaulle. Permanence accueil information et orienta-
tion (PAIO) atelier de recherche d’emploi, Point Info Jeunesse

La Poste : 63, av. du Général de Gaulle  3631
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, jeudi 
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h.

SNCF Saint-Egrève : 1, rue des Bonnais 3635 
Du lundi au vendredi, 10h-13h et 14h-18h. 

Trésorerie Principale :  04 76 75 32 79

GRDF raccordement :   09 69 36 35 34

EDF raccordement :   0810 14 46 84

La Métro :  04 76 59 59 59
Régie Assainissement :  04 76 59 58 17
Collecte des ordures ménagères : 0800 500 027
Déchèterie  : 45, rue du Pont Noir 0800 500 027 
Du lundi au samedi, 9h-11h45 et 14h-17h45. 

Régie municipale des eaux :   04 76 56 53 20

PHARMACIES DE GARDE 

Le samedi après-midi, le dimanche matin de 10h à 12h30, les jours fériés de 
10h à 12h30, le lundi matin, de 9h à 12h, et tous les soirs (sauf le dimanche) de 
19h à 20h. En dehors de ces heures, pour les urgences, serveur vocal : 3915

Du 04 au 10/01 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave
Du 11 au 17/01: pharmacie Brossier Cohen 04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc, Saint Martin le Vinoux
Du 18 au 24/01 : pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre commercial “la Pinéa”
Du 25 au 31/01 : pharmacie des Charmettes 04 76 75 26 73
Centre commercial “Les Charmettes”

infopratique

la Ville à portée de clic !

Actualités

Agenda
Démarches en ligne

Télépaiement

www.saint-egreve.fr

Réactif
Interactif

Informatif
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P E T I T E S  A N N O N C E S  R É S E RV É E S  A U X  PA RT I C U L I E R S  S A I N T- E G R E VO I S *

Ecrire en lettres majuscules, une lettre par case. Cochez la rubrique choisie :  EMPLOI     IMMOBILIER     AUTO MOTO     DIVERS
A renvoyer avant le 10 de chaque mois pour une parution le mois suivant : Hôtel de ville - service communication - BP 120 - 38521 Saint-Egrève

* merci de joindre un justificatif de domicile avec votre demande

Pensez aussi à déposer votre annonce
en ligne sur www.saint-egreve.fr

n H propose ses services, jardinage, petit 
travaux, courses et autres, cesu accept.,
06 88 23 36 22, 09 81 47 13 06

n F sérieuse (40 ans exp aide soignante) 
propose soins à domicile pour pers. âgées ou 
handicapées, ménage, petits services, repas 
simples, CESU accept, 06 80 93 30 85

n Jf sérieuse avec expérience propose ses 
services pour aider et accompagner personnes 
âgées, 06 60 07 62 03

n Illustratrice donne cours dessin d’1h30 le 
merc (sauf vac.), 2/3 élèves entre 6 et 11 ans, 
horaire à déf, 04 76 58 01 54, 06 81 54 42 52

n F sérieuse cherche repassage à faire, secteur 
Parc de Rochepleine, 06 69 77 52 48 (ap 18h)

n Propose de prendre en charge personnes 
pour sorties, courses, repas, dispo la nuit, petit 
entretien, 06 06 67 22 92

n Prof certifié allemand donne cours allemand, 
français et soutien scolaire, expérience,
06 86 86 33 39

n Aide soignante diplômée cherche à faire des 
toilettes pour pers. âgées ou handicapées,
06 88 83 22 58

n F sérieuse avec exp recherche heure de 
ménage, 04 76 43 02 52

n Dans maison sur grand terrain garde votre 
chien à l’heure, journée, week-end, vacances,
04 76 75 31 33, 06 83 33 36 08

n Ass mat dispose 1 place en périscolaire (sect.
Villa Hélène, école Barnave) le midi lundi et 
jeudi, le soir (4 jours) 16h30-18h30, 04 76 75 31 
33, 06 83 33 36 08

n Part garde votre chien résidant dans grand 
parc, 06 34 18 79 21, 04 76 75 24 59

n F sérieuse avec exp cherche heures auprès de 
pers âgées pour ménage, courses, déplacements, 
compagnie, 06 89 12 04 49

n Vds Mitsubishi outlander instyle, ttes options, 
encore garantie constructeur, 57 000kms, 21 
900€, 06 84 54 60 37

n Vds 4 roues (pneus et jantes) neiges 
205/55R16H Michelin-Pilot Alpin, 100€,
06 89 14 10 72

n Vds maison 1960, Les moutonnées, s.sol, petit 
terrain, potentiel, à rafraichir, 280 000€,
06 38 69 65 79 (soir)

n Loue T4 Pinéa 3, 11e étage, 2ch + s. double, 
TBE, 77m², ch gaz, proche école, bus, commerces, 
750€ + charges, 04 76 75 11 06

n Part vds garage, box, quartier de la Gare, La 
Pinéa, 12 500€, 04 76 75 47 18

n Vds pelisse marron clair doublée vraie 
fourrure amovible, col en opossum noir, 
excellent état, peu portée, 60€, 04 76 75 15 03

n Jf sérieuse cherche modèles féminins/
masculins pour coupes et/ou permanente, pers. 
sérieuse pour examen CAP,  04 76 40 30 04

n Vds jeux société et livres enfants état neuf 
très petits prix, 06 88 47 69 09

n Vds mat. ski (vêtements, chaussures, casques) 
enfants/ado TBE, très petits prix, 06 88 47 69 09

n Vds 2 vélos 10 vitesses homme + femme avec 
sacoches, roulés 50km, chambres à changer, 60€, 
04 76 75 48 49

n Vds appareil fitness Striale, motorisé, 
programme, TBE, 180€, 04 76 75 60 33

n Vds veste renard bleu neuve T2 150€, sac 
transport chien Hello Kitty 40€, babyfoot BE 
50€, 06 71 99 25 15

n Vds magazines Tintin + 500ex env, 04 76 75 
09 19

n Vds livres filles LBD, Gossip Girls, Gilly, blonde 
attitude neuf 5€, Bayard, Gallimard, 7 volumes 
Harry Potter, 04 76 45 76 84

n Vds lampe salon saumon 15€, lampe salon 
bleue 15€, casque moto Shoei CX2 taille M 30€, 
rampe bois pour vieux chien 30€, 04 76 75 31 
33, 06 83 33 36 08

n Vds encyclopédie Larousse édition hors 
commerce 1973 état neuf 21 volumes prix unit 
10€ à déb, 06 07 58 94 46

n Vds gazinière de Dietrich, 2 feux électriques 
+ 2 feux gaz, four neuf, 25€, 04 76 13 08 71 
(laisser message si abs)

n Vds pantalon ski homme Décathlon noir taille 
XL 20€, combinaison ski enfant Trepass bleu et 
noir 13/14 ans 25€, 06 77 01 99 69

n Vds sapin de Noël artificiel vert 180cm 
démontable 3 étages pied inclus 10€,
06 77 01 99 69

n Vds jolie table ronde + rallonges en pin massif 
+ chaises, 50€, 04 76 78 92 33, 06 19 32 92 88

n Vds salon 5pl. alcant. vert 1300€, SAM en coin 
bar bibliothèque table ronde 6ch hêtre paillé 
lustre 1000€, chalet 12m² récup eau citerne 
750L 1200€ à déb, 06 22 54 89 47

n Vds monté escalier Thyssen Krupp, neuf, 
quart tournant droite, tel le soir, 06 38 69 65 79, 
06 23 47 33 27

n Vds grand bureau struct métal plan trav verre 
trempé av étagère L1,14m l0,60m H1,30m 90€ 
+ tel Toshiba + meuble 70€, 06 64 35 61 94

n Vds coffre de toit Thule évolution 100 145x72 
excellent état 140€, 06 80 71 36 08

n Vds manteau fourrure vison 44 300€ à déb, 
04 76 75 93 26, 04 76 90 22 78

n Vds meuble salle de bains, 2 vasques, neuf 
dans emballages d’origine, 120cmx54x85, 450€, 
04 76 75 31 06

n Vds vélo enf 14 et 16 pouces, moto élect. dès 
1 an, vêtements hiver garçons ou fille de 3 à 8 
ans, 06 16 94 68 21

n Vds lit mezzanine couleur gris en métal + 
sommier et matelas, 100€, 06 70 29 25 30

n Vds collection Larousse encyclopédique en 
couleur, 22 livres, 25€, 06 17 67 44 13

n Recherche vêtements enfants fille (8 ans) + 
chaussures taille 30-31, 09 53 74 03 89

n Vds console Xbox 360 4Go 90€, call of duty 
ghosts 50€ et autres jeux de 5 à 10€, Avermedia 
game capture 70€, 06 82 69 41 93

n Vds robe Guess bustier grise satin T40 jamais 
porté, 100€, 06 77 01 99 69

n Vds combinaison de ski enfant 13/14 ans, 
Trepass, bleu et noir, peu porté, 30€ + pantalon 
ski homme noir Décathlon, T XL, porté 1 fois, 
25€, 06 77 01 99 69

n Vds botte hiver noir fourrée T 33 34 mixte, 
marque Aigle neuve, 15€, 06 95 67 04 13

n Vds lampe salon bleue + lampe salon saumon 
15€ pièce + rampe bois pour vieux chien 30€, 
04 76 75 31 33, 06 83 33 36 08


