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Le groupe majoritaire

Lors du Conseil Municipal du 28 mars, la nouvelle majorité
et les autres groupes ont été installés dans leurs fonctions. 
L’intégralité du nouveau Conseil Municipal en page 6.
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Les élections sont passées et les 
électeurs ont choisi leur municipalité. 
Ils ont décidé de renouveler leur 

confiance à la liste “Pour le Saint-Egrève 
que nous aimons” que j’ai eu la fierté de 
diriger.

Forts de cette confiance renouvelée, nous 
aurons à cœur d’en être dignes en conti-
nuant dans la ligne que nous avions déjà 
tracée lors des précédents mandats.

Ces objectifs pour Saint-Egrève 2014-
2020 seront développés par l’équipe 
municipale sur une base budgétaire claire : 
pas d’augmentation de la part communale 
des impôts locaux hors inflation.

Nous nous attacherons à faciliter la vie 
quotidienne des habitants de notre ville, 
à développer notre bien-être à tous et à 
maintenir la qualité de notre cadre de vie.

Pour les six années à venir, avec l’équipe 
municipale, nous serons les élus de toutes 
les Saint-Egrévoises et de tous les Saint-
Egrévois : ce seront les préoccupations 
de tous que nous nous efforcerons de 
prendre en compte dans nos décisions.

Le bien commun et l’intérêt public, comme 
toujours, guideront nos réflexions et nos 
choix et non le résultat de polémiques 
dogmatiques, idéologiques ou de clivages 
partisans.

Ni “de gauche”, ni “de droite”, tout sim-
plement citoyens de Saint-Egrève, nous 
pensons qu’il n’est pas nécessaire de se 
prévaloir d’un parti ou d’une ligne idéo-
logique pour bien gérer une ville et les 
intérêts de ses habitants.

C’est donc en toute indépendance et en 
toute sérénité que j’ai l’honneur dès à 
présent de lancer notre action pour Saint-
Egrève 2014-2020.

Chaleureusement,

Catherine Kamowski
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Objectif job... d’été
Quand on a tout juste 18 ans, il 

n’est pas forcément facile de 
décrocher un premier contrat 
de travail pour la période 
estivale. C’est pourquoi, chaque 
année, la Maison de l’Emploi de 
l’Entreprise du Néron (MEEN)  
notamment soutenue par la 
Ville de Saint-Egrève, lance la 
campagne “Job d’été” pour don-
ner un coup de main aux 18-25 
ans. Après avoir remis CV et 
lettre de motivation, les jeunes 
du canton devaient se rendre à 
la grande réunion informative 
organisée le 2 avril à la Maison 
des associations de Saint-Mar-
tin-le-Vinoux et au cours de 
laquelle des agents municipaux 
leur ont présenté les différents 
postes à pourvoir avant de 
recevoir chaque candidat en 
entretien individuel. La Ville et 
la MEEN prpoposent différents 
types de postes aussi bien dans 
les services municipaux (pis-

cine, voirie, espaces verts) qu’en 
entreprise. En 2013, 42 postes 
ont été attribués en mairie et 
11 en entreprise.
Martin Hortemel, 22 ans et 
étudiant au Conservatoire de 
Grenoble, raconte : “j’ai entendu 
parler de cette campagne par mes 

 Martin Hortemel a déposé son dossier à la MEEN

Coup de pouce au BAFA
Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation, BAFA, est le 
sésame exigé pour décrocher son premier job dans les métiers 
de l’animation. Pour aider les Saint-Egrévois de plus de 17 ans 
à obtenir ce certificat la Ville les accompagne en finançant une 
partie de cette formation. Concrètement, le coup de pouce 
municipal s’élève à 100€ par module. Ainsi, le coût du BAFA Base 
est ramené à 207€. Attention, il faut faire la demande auprès de 
Brigitte Mérieux au 04 76 56 53 09 avant le 15 avril.
Outre le fait que le BAFA permet aux jeunes de trouver un 
premier emploi, il leur ouvre aussi souvent les portes du monde 
associatif et de l’économie sociale et solidaire... un bon plan à 
tout point de vue !

TU PIJ ? : le Point Information Jeunesse (PIJ) est une

cellule de la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du Néron

(MEEN), dont le rôle est d’apporter aux jeunes des conseils

dans la réalisation d’un projet

RESEAU PRO : vendredi 11 avril de 8h à 10h avec 

Actif ’Réseau, la MEEN propose aux personnes

en recherche d’emploi de développer leur réseau

professionnel en les mettant en relation avec Impulsion

et les entreprises du canton. Ouvert à tous. 04 76 13 18 05

Vendredi

7 

MARS

Déjà des jeunes

Alors que le Patio est encore en chantier, plusieurs jeunes 

saint-égrévois qui fréquentent régulièrement le Pôle Jeunesse 

sont venus découvrir en avant première ce bâtiment. C’est 

l’architecte Philippe Mas qui a animé cette visite des 600 m2 

qui dès septembre accueilleront l’ensemble des activités 

jeunesse de la Ville. Spécificités environnementales et concept 

du bâtiment ont ainsi été clairement présentés aux futurs 

utilisateurs.

Zapping du mois

C’est l’allocation
qu’accorde la Ville pour aider les jeunes Saint-

Egrévois en première année de CAP, BEP ou 
bac pro à acheter le matériel nécessaire à 

leurs études professionnelles. 

70 e

parents et j’ai postulé pour la pre-
mière fois en 2012. J’ai travaillé 
au service voirie de la ville et j’ai 
eu envie de retenter l’expérience”, 
avant d’ajouter “c’est aussi un job 
relativement agréable, pas trop 
contraignant, avec une très bonne 
ambiance de travail et cela me 

permet d’économiser pour partir 
en vacances”.
Cette campagne est donc une 
véritable aubaine pour ces 
jeunes qui espèrent acquérir 
une expérience du monde du 
travail et un peu d’autonomie. n
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DEVELOPPEMENT DURABL
E : jusqu’au 9 avril,

Saint-Egrève participe à la Semaine du Développement

Durable. Le détail du programme sur  www.agenda21

saint-egreve.fr

Marchés printaniers

Jour de marché à Prédieu

C’est la date à  laquelle les 10 commerçants 
du marché de La Monta retrouvent la place 

Pompée qui a été entièrement réhabilitée.

C’est officiel, depuis le 20 
mars dernier c’est le prin-

temps. Le temps se radoucit, 
les journées se rallongent... 
Bref toutes les conditions sont 
réunies pour s’en aller faire un 
tour dans l’un des cinq marchés 
qui se tiennent chaque semaine 
sur la commune. En tout, 73 
commerçants fréquentent les 
marchés de Fiancey Prédieu les 
mardis et les vendredis matins 
tandis que 10 sont présents à 
La Monta chaque mercredi et 
samedi. Parc Marius Camet, le 
marché de fin de journée pour 
sa part accueille 15 marchands 
tous les jeudis à partir de 16h. 
“Il y a deux types de commerçants, 
les abonnés, qui sont là toutes les 
semaines et les passagers qui 
viennent le matin même pour 
s’installer et proposer leur mar-
chandise”, explique  Sébastien 
Cattani, le placier des marchés 

de la Ville. “Récemment, la Ville 
a mis en place des quotas afin 
d’assurer une réelle diversité de 
choix aux clients des marchés. Si 
les commerçants qui proposent 
des denrées alimentaires sont 
prioritaires sur ceux qui proposent 
des marchandises non périssables, 
il n’est pas possible d’accueillir 
trop d’étals proposant le même 
type d’offre.
Seul le marché du parc Marius 
Camet ne reçoit pas de passagers 
du fait de la volonté de ne propo-
ser que des produits de bouche bio 
ou issus de l’agriculture raisonnée 
locale. Enfin pour les rendez-vous 
du matin, pour des raisons pra-
tiques et surtout pour le confort 
des clients, les commerçants 
doivent s’installer avant 8h30 et 
s’engagent à rester jusqu’à la fin 
du marché. La Ville de son côté 
leur fournit un accès à l’eau et à 
l’électricité”. n

Faites votre jardin ! 
Les amateurs de fleurs 

le savent, c’est dans les 
semaines qui viennent qu’il 
va falloir mettre les bouchées 
doubles pour égayer les 
extérieurs des habitations en 
y plantant des fleurs. Comme 
chaque année, la Ville propose 
aux virtuoses de la binette 
dont les créations horticoles 
sont visibles de la rue de par-
ticiper au concours des jardins 
et balcons fleuris. Pour ce faire, 
il suffit de s’inscrire entre le 
22 avril et le 13 juin soit par 
internet (www.saint-egreve.fr) 
via son compte citoyen, soit par 
téléphone au 04 76 56 53 33.
A noter : tout participant 
recevra un bon d’achat de 20€ 
pour améliorer son jardin. n

C’est le nombre de fleurs qu’a obtenu Saint-Egrève 
lors de la dernière édition du concours national
des villes et villages fleuris.

2

5 avril

MARDI
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MARS

Le Pôle en pistes !

Des vacances d’hiver qui se déroulent sous un soleil printanier, 

difficile de rêver mieux pour les skieurs. Les Saint-Egrévois 

de plus de douze ans qui fréquentent assidûment le Pôle 

Jeunesse ont pu profiter de ces conditions météorologiques 

exceptionnelles pour aller dévaler les pistes de la région dans 

des conditions idéales. Que ce soit dans le cadre de sorties à la 

journée ou lors d’un “mini-séjour” de trois jours à Val Cenis, les 

sportifs en herbe ont eu tout le loisir d’occuper sportivement 

leur temps libre.

Zapping du mois
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Jean De Beins aux archives municipales
C’est une petite perle qui a 

refait surface le 27 février 
dernier. En effet, en classant 
d’anciens registres, le service 
des archives de la mairie de 
Saint-Egrève a retrouvé l’origi-
nal de l’acte de décès de Jean 
De Beins. Grâce à ses nombreux 
travaux, ce dernier a marqué la 
connaissance cartographique du 
Dauphiné du XVIIe siècle. On 
retrouve aujourd’hui la majoi-
rité de ses travaux au British 
Museum de Londres.
Jean De Beins est le premier pro-
priétaire identifié de la maison 
forte de Visancourt qui devint au 
début du XXe siècle le château 
Borel et est aujourd’hui l’aile la 
plus ancienne de la mairie.

Commémoration du 27 avril
Dimanche 27 avril, la Ville commémore la Journée nationale du 
souvenir des victimes et héros de la déportation et organise 
une cérémonie au Monument aux Morts de La Monta. En Isère, 
d’après le Musée de la Résistance et de la Déportation de 
Grenoble, 2 642 personnes ont été déportées par le régime 
nazi. 873 étaient juives et 393 étaient des prisonniers de droit 
commun. 1376 Isérois ont été déportés vers les camps pour des 
raisons politiques ou parce qu’ils étaient résistants. Parmi elles se 

trouvaient les Saint-Egrévois Georges, Lucie et Paulette Roche 
qui furent arrêtés et déportés en 1944, il y a tout juste 70 ans. 
Tout comme Roger Fleury, déporté au camp de concentration de 
Mauthausen, les membres de la famille de Champaviotte survivent 
à la barbarie et peuvent retrouver Saint-Egrève, mais Kléber et 
Roger Leroux, d’autres résistants de la ville n’ont pas eu cette 
chance et ont succombé à l’horreur de Mauthausen. C’est à 
leur mémoire, à celle des Saint-Egrévois qui ont lutté et parfois 
sacrifié leur vie que cette cérémonie du 27 avril est consacrée.

Né en 1577 à Paris et décédé 
en 1651 à Saint-Egrève, Jean de 
Beins s’engage à 13 ans dans 
l’armée et participe à de nom-
breux sièges comme celui de 

Mercredi 26 mars, en milieu 
de matinée, un incendie a 

partiellement endommagé la 
toiture de la Maison des Solida-
rités et des Familles. L’ensemble 
des personnes présentes sur le 
site a été sereinement évacué 
et aucun blessé n’est à déplorer.
Le sinistre, d’origine acciden-
telle, a été maîtrisé par les 
pompiers dès 12h. Après que 
les réseaux d’électricité et de 
gaz ont été sécurisés par les 
services municipaux, une partie 
la crèche de la Gare a pu être 
remise en service dès le 31 
mars.  Les salles Safran (qui 
accueille le restaurant scolaire 
de la Gare) et Pistache ont pour 
leur part pu être ré-ouvertes 

Sinistre
à la MSF

au public le 2 avril. Ainsi, alors 
que les espaces généralement 
dévolus aux activités asso-
ciatives restent pour l’heure 
inutilisables, la crèche et le 
restaurant scolaire accueillent 
à nouveau leur public dans de 
parfaites conditions de sécurité.

Ce sinistre impacte bien évi-
demment les activités associa-
tives organisées à la Maison des 
Solidarités et des Familles. Ainsi, 
l’exposition de la Semaine du 
Développement Durable initia-
lement organisée sur place du 
31 mars au 9 avril a été déplacée 

à la Bibliothèque Barnave. Les 
associations utilisatrices du site 
ont pour leur part été conviées 
à contacter leurs interlocuteurs 
pour trouver des solutions 
temporaires le temps que le 
bâtiment soit remis en état. n
En savoir + : ww.saint-egreve.fr 

Les flammes se sont concentrées sur la partie de la toiture qui couvre le hall d’accueil de la MSF.
Les autres parties de l’équipement ont été épargnées.

tant que géographe à la cour 
sous les ordres de Raymond 
de Bonnefons, ingénieur royal à 
qui il finira par succéder. Géo-
graphe attitré d’Henri IV et de 
Louis XIII, il devient le principal 
cartographe du Dauphiné du 
XVIIe siècle et s’illustre en tant 
que fortificateur en travaillant 
notamment sur le Fort Barraux 
pour en faire la place la plus 
forte du Dauphiné. 
Pour réaliser ses plans et profils 
de fortifications royales ainsi 
que les cartes du Dauphiné, 
il parcourt toutes les vallées 
du Grésivaudan et réalise des 
documents célèbres allant de 
Grenoble à Gap. n

Paris en 1590. Plus tard, il sert 
notamment en Savoie sous les 
ordres du duc de Lesdiguières 
et à la fin du XVIe siècle, le jeune 
militaire commence à servir en 

Le registre des sépultures 1622-1668
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A SUIVRE : le conseil municipal doit à nouveau se

 réunir le 16 avril prochain pour notamment constituer

les différents groupes politiques, désigner les représentants

de la Ville au sein d’instances extérieures à la Commune...

Elections

Le nouveau
Conseil Municipal 
54,01%   des suffrages ex-

primés ont per-
mis à la liste “Pour le Saint-Egrève 
que nous aimons”, conduite par 
Catherine Kamowski, de rem-
porter les élections municipales 
dès le premier tour.
Alors que la nouvelle majorité 
a obtenu 26 sièges au Conseil 
Municipal, les trois autres listes 
en lice lors de ces élections, à 
savoir “Saint-Egrève Ecologie, 
Solidarité, Citoyenneté”, “Saint-

Egrève autrement” ont toutes 
deux obtenu, trois sièges au 
Conseil Municipal tandis que 
“Pour une Gauche authentique 
à Saint-Egrève” a pour sa part 
pu envoyer un de ses repré-
sentants au sein de l’assemblée 
territoriale. Dès le 28 mars, le 
conseil municipal s’est réuni 
en mairie pour procéder à 
l’élection du Maire.  Catherine 
Kamowski et de ses neuf 
adjoints. n

Pour le Saint-Egrève que nous aimons

26 élus Autour de Catherine Kamowski, Daniel Boisset, Catherine Haddad, Emmanuel Roux, 
Geneviève Reynier, Pierre Paillardon, Jacqueline Paulhan, Antoine Frisari, Evelyne Cassanelli, René 
Descombat, Evelyne Joyaud, Roger Genevois, Adeline Perroud, Benjamin Coiffard, Véronique Jaubert, 
Ridha Ben Kaab, Corinne Meunier, Yves Bertrand, Geneviève Ducarre, Gilles Eymery, Laurence 
Froissard, Pascal De Fillipis, Jeanne Forestier, Bernard Breso, Caroline Bruno, Dominique Paulin.

3 élus
communautaires
En parallèle aux élections 
municipales et pour la 
première fois les habitants de 
Saint-Egrève ont voté pour 
désigner leurs représentants 
au sein de la Communauté 
d’agglomération Grenoble 
Alpes Métropole.
Catherine Kamowski, Daniel 
Boisset et Catherine Haddad 
ont été élus Conseillers 
Communautaires. Ils siègeront 
donc à “La Métro” qui 
rassemble 49 communes et 
449 000 habitants.
A noter : au 1er janvier 2015, 
celle-ci deviendra une des 
14 métropoles françaises, 
une nouvelle structure 
intercommunale qui verra 
ses compétences élargies 
notamment sur le plan de 
l’urbanisme, de la voirie ou du 
développement économique.
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C’est le nombre de Conseillers Municipaux 
siégeant à Saint-Egrève.

33

Saint-Egrève autrementSaint-Egrève Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Pour une gauche
authentique

à Saint-Egrève

3 élus De gauche à droite : Laurent Amadieu, Brigitte Ruef,
Jean-Pierre Moy.

3 élus De gauche à droite : Jean-Marcel Puech, Françoise 
Charavin et Hassan Belrhali.

1 élue : Sylvie Guinand.

Le Conseil Municipal d’installation du 28 mars dernier
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Réf. du rouge : C0 / M100 / J100 / N 5

agendaAvril

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

Vendredi 4 aVril

La complainte de la ménagère. Malika 
Bazega ivre avec humour et poésie les avis et 
vicissitudes de la vie d’une femme de ménage. 
Proposé par l’association Promesse le spectacle 
de Malika Bazega présente différents aspects 
de femmes diplômées de l’ENA (“Etudes de 
Nettoyage Appliqué”). 20h30.
En savoir + : 04 76 75 14 43. Billetterie sur place.

Vendredi 11 aVril

Hommage à Georges Gershwin. L’Unisson 
unit ses talents avec ceux des conservatoires, 
des écoles de musique et de plusieurs groupes 
de l’agglomération pour un concert événement  
autour de l’œuvre du légendaire compositeur 
de Rhapsody in blue. Prélude au programme 
de la Fête de la Musique 2014, le concert est 
l’occasion de découvrir le travail des artistes  
emmenés par Fabrice Bon.

Il faut encore ajouter la présence du groupe 
“Charlatan Transfer” un ensemble vocal jazz de 
13 chanteurs et dirigé par François Bessac ainsi 
que d’autres invités surprises.
Réservations :  04 76 56 53 63.

Samedi 12 aVril

Panique à Bord. Le cirque jeune public se 
met au service de la lutte contre la faim dans 
le monde. En effet, le spectacle, joué bénévole-
ment par l’association ACT au profit d’Action 
Contre la Faim, propose un concentré des arts 
circassiens au service de l’histoire de Tom qui, 
lors d’une partie de pêche sur la plage, perd 
son doudou ! Dans sa quête où tout devient 
sens dessus dessous, il croise un génie dans 
une bouteille, le capitaine Rascasse, les phares 
changent de place et les repères se brouillent... 
Les bénéfices de cette soirée sont reversés à 
ACF dont des représentants sont présents le 
soir du spectacle afin de présenter au public 
l’utilisation qui sera faite de ces fonds.
Réservations :  06 86 83 57 83.

mardi 22 aVril

La position de l’autruche par la Comédie du 
Dauphiné. Une pièce de et avec Serge Papagalli 
que l’auteur revendique comme “un exutoire 
rieur et noir”. 20h30. 
En savoir + : www.papagalli.fr
Réservations : 04 76 56 53 63.

Vendredi 25 aVril

Emotion de rue. Plutôt habituées à se pro-
duire dans des lieux publics tels que les rues, 
places, parc, théâtre de verdure, les danseuses 
de la Cie Evidence prennent possession de La 
Vence Scène pour y transmettre leurs “émo-
tions de rue”. Née à Saint-Egrève, la compagnie 
de danse Jazz revient sur les planches de la 
grande salle de cet équipement dans lequel elle 
s’est déjà produite à l’occasion de la soirée de 
lancement offerte en novembre dernier. Cette 
fois-ci, c’est une chorégraphie complète d’un 
spectacle tout neuf qui est proposé au public 
saint-égrévois... 20h30.
Réservations : 06 75 70 61 21.

ag
en

da

séance animée

COMPLET

COMPLET
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Mariette en Mairie 
Du 3 au 20 avril, l’univers étrange et fascinant de Mariette envahit 

les salons du Château Borel le temps d’une “étrange croisée”, une 
exposition dominée par les noires créations de l’artiste de Chartreuse. 
Exceptionnellement, Mariette a quitté sa maison-musée pour dévelop-
per à Saint-Egrève une installation où le sombre et le bizarre dominent. 
Mais le côté obscur de l’œuvre n’occulte pas la poésie étrange qui est 
le véritable fil conducteur de cette artiste hors norme qui affirme avoir 
besoin “de me rattacher à ce que je vois dans ma tête ou ce que je crois voir 
pour projeter une image même si elle est dérangeante”. n

avrild’
dimanche 6 aVril

 Promenade contée 
autour des œuvres de Ma-
riette par Myriam Pellicane 
de la Copmagnie Izidoria (dès 
16 ans). 16h.

mardi 9 aVril

 Concert Sonate, 
musique du grand répertoire 
accompagnée au piano par 
les élèves de L’Unisson à la 
Bibliothèque des loisirs du 
CHAI. 18h. Entrée libre dans 
la limite des places dispo-
nibles.
Contact : 04 76 75 48 63.

Samedi 12 aVril

 Bourse aux plantes 
par l’Union de quartier de La 
Monta sur la Place Pompée. 
De 9h à 12h.

 Tennis de table, l’équipe 
N3 de l’USSE reçoit Aulnat à 
la Halle Jean Balestas. 17h.

dimanche 13 aVril

 Braderie du Secours 
Populaire à la Maison des 
Solidarités et des Familles. De 
9h à 17h (sous réserve).

 Ski de piste, sortie à 
Val Thorens, inscriptions aux 
permanences du jeudi soir de 
20h30 à 21h30 au foyer de la 
Halle Jean Balestas.

Vendredi 18 aVril

 Atelier multimedia 
“Stoker dans le cloud” à la 
Bibliothèque Barnave. 10h. 
Atelier gratuit sur inscription 
préalable au 04 76 75 40 63.

Samedi 26 aVril

 Coupe de la Pré-
sidente par la section 
pétanque de l’USSE sur les 
terrains du quartier de la 
Gare.

 Tennis de table, cham-
pionnat par équipe à la Halle 
Jean Balestas. 16h.

 Bal folk de la Pastourelle 
de la Vence au Pôle Jeunesse. 
De 20h30 à minuit.

JUMELAGE : Saint-Egrève Jumelages se prépare à

célébrer le 40e anniversaire du jumelage avec Karben en

Allemagne en accueillant des Karbennois du 29 mai au

1er juin. L’association cherche des volontaires pour les

héberger. Contact : 04 76 75 47 00

ou association@saint-egreve-jumelages.net

L’Association familiale pré-
pare activement la Semaine 

du Jeu qui se tient du 25 au 30 
avril prochain. En effet, la ludo-
thèque profite des vacances de 
printemps pour installer des 
espaces de jeux dans différents 
endroits de la ville et invite tous 
les Saint-Egrévois à découvrir 
les animations, essayer les jeux 
de la structure et partager des 
moments ludiques avec leurs 
proches. Ainsi, différents temps 
forts sont d’ores et déjà au pro-
gramme avec à l’Espace Europe, 
une soirée jeux adultes (à partir 

Semaine du jeu ! 
de 11 ans !) et un 
repas partagé pré-
vu le vendredi 25 
dès 19h suivie le 
samedi 26 d’une 
animation Jeux 
Déj’ en famille de 
8h à 12h. Le même 
jour à Fiancey, dans la 
salle polyvalente, c’est une 
après-midi jeux qui est propo-
sée de 15h à 18h. Et à la Maison 
des Solidarités et des Familles, 
les espaces de jeux sont ouvert 
du lundi 28 au mercredi 30 
(lundi, mardi de 14h à 18h ; 

mercredi de 9h30 à 11h30 et de 
14h à 18h) et les adultes sont 
même invités à un apéro jeux 
mardi 29 de 18h à 20h (suite à 
l’incendie de la toiture, les accès 
se font par la salle Safran). n
En savoir + : 04 76 75 27 57.

C’est la distance à parcourir à 
l’occasion du 10 000 m Spiridon 

organisé le 25 avril au Stade 
Jean Balestas. Rendez-vous à 

18h pour un départ de l’épreuve 
donné à 19h. Après la course 

la soirée se poursuit autour de 
grillades. Inscription avant le 18 

avril : 06 07 11 79 51.

10 000 m

ag
en

da

C’est le printemps
... du livre ! 
Dans le cadre du Printemps du Livre de Grenoble, 
la bibliothèque municipale de Saint-Egrève organise 
une rencontre littéraire avec Judith Perrignon. 
Programmée le 11 avril à 18h à la bibliothèque 
Barnave, cette rencontre est l’occasion de 
découvrir le travail de cette journaliste et 
romancière qui collabore notamment au magazine 
M du Monde et à la revue XXI. Son dernier 
ouvrage, “Les faibles et les forts” (Stock, 2013) 
s’inspire du drame d’une famille noire en Lousiane, 
la noyade en 2010 de six adolescents dans une 
rivière. 
En savoir + : 04 76 75 40 63
ou www.bibliotheque.saint-egreve.fr

LABO : pendant les vacances de printemps, LABO organise

un stage “Ateliers Graines d’ Artistes 4-14 ans” du 28 au

30 avril et un stage “initiation BD 10-15 ans” du 5 au 7 mai.

06 86 32 15 82
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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 
CARSAT assistante de service social :  04 76 46 11 44
sur rendez-vous le mardi de 8h30 à 11h30.
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 le vendredi de 
13h à 17h à la Maison des Solidarités et des Familles, 38 rue de la 
Gare, Saint-Egrève. Mercredi de 14h à 18h à la Maison de l’Enfance  
et de la famille, 2919 rue du petit lac, 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

infopratique
SERVICES PUBLICS 
Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du Néron 04 76 13 18 05
(MEEN) 4 av Général de Gaulle. Permanence accueil information 
et orientation, ateliers de recherche d’emploi. Mission Locale, Point 
Information Jeunesse. Lundi de 14h à 17h30 ; mardi, mercredi, jeudi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 ; vendredi de 8h à 12h30. 

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 05/04 au 11/04 : pharmacie de la Monta 04 76 75 60 69
11 rue de La Monta
Du 12/04 au 18/04 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, Le Fontanil
Du 19/04 au 25/04 : pharmacie de Prédieu, 04 76 75 31 67
1 rue du Drac, (garde jusqu’à 19h)
Du 26/04 au 02/05 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave
Du 03/05 au 09/05 : pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre Commercial “La Pinéa”

À SAINT-ÉGRÈVE : LA RÉFÉRENCE LOCALE DE L’IMMOBILIER

T4 au design contemporain, séjour
double, 2 chambres, cuisine équi-
pée, très lumineux, double vitrage,
excellent état.
CLASSE ÉNERGIE : D 139 000 €

T3 entièrement refait à neuf dans
résidence standing sécurisée,
parquets bois massif, cuisine
équipée, prestations haut gamme.
CLASSE ÉNERGIE : D 235 000 €

Belle maison individuelle récente
d’environ 140 m2, lumineuse, suite
parentale de plain-pied, 5 chambres,
grand terrain au calme.
CLASSE ÉNERGIE : B 498 000 €

Somptueuse villa récente dans parc
privé aux arbres centenaires,
environ 200 m2 habitables, avec
toutes prestations high tech.
CLASSE ÉNERGIE : C 730 000 €

Vos conseillers

Jean-Yves LAMARCA

et Patricia SCHMITT

Place du Pont de Vence
www.lorinquer.com   -   Tél. 04.38.02.03.00



petites
annonces

 Emploi

 Auto moto

 Divers

 Immobilier

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 F sérieuse avec exp recherche heure ménage 
ou repassage, 04 76 75 81 90, 06 04 15 91 20

n Ass mat cherche enfants à garder, rentrée 
scol sept 2014, St Egrève, 06 59 17 78 02

n Prof exp donne cours Anglais ts niv., Français 
niv. 1ère et Italien, prépa bac français/anglais, stage 
vac scol, cours adultes, 06 87 56 08 54

n H sérieux exp cherche petits travaux de 
maçonnerie, cesu accepté, 06 98 77 28 86

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

n F exp cherche à garder pers âgées ou autre 
pour aide à domicile, 06 65 96 18 80

n H sérieux, taille haies, gazon, petits bricolages, 
petits élagage, cesus accepté, 04 76 47 79 72

n F exp cherche heures auprès pers âgées, 
ménage, courses, sortie, compagnie, rdv medecin, 
06 89 12 04 49

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

n Maçon exp cherche petit travaux, mur, 
dalle, pavé, carrelage, faïence, cesu accepté,  
06 98 77 28 86

n Ass mat cherche enfants à garder, rentrée 
sept 2014, secteur Barnave, 2 places dispo, 06 29 
56 70 56, 09 81 85 50 20

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

n Remise à niveaux en anglais, 6e à term, par 
prof 15 ans exp, 15€/h, cesu uniquement,
04 76 27 02 96

n F cherche heure de ménage et repassage,
06 24 12 32 19

n Vds super 5, 1997, 117 000 kms, CT récent, 
800€, 06 18 79 03 49

n Vds break Mégane 2005, 1,5 DCI, 100cv, BV 
automatique, 120 000km, toit vitré ouv élec, gris 
métal, 5400€, 04 76 09 35 62

n Vds 2 pneus Michelin Energy, 195/55R16 87T, 
quasi neufs (3000km), 125€ (neufs 200€),
06 79 28 64 16

n Vds golf 90ch, année 2007, 145 000kms, 
7000€, 06 99 35 73 27

n Vds R18 7cv, année 1982, 247 000km,  prix à 
déb + 4 jantes + 4 pneus, 04 76 75 71 12

n Vds polo comfort 1,9l TDI 100, mod. Hudson, 
3p, gris métallisé, diesel, année 2004, 167000km, 
3799€, 06 58 00 37 37, 04 76 75 35 12

n Loue studio meublé neuf, très calme, sans vis 
à vis, résid. de qualité, piscine, tennis, park fermé, 
libre, 454€ ttc, 04 76 75 42 40, 06 13 53 25 54

n Loue boxes indiv. de bureaux 250€ + 45€ 
ch (EDF, chauff, gard., Internet, salle réunion, 
cafétéria, salle serv.informat.), av de l’Ile Brune, 
06 74 96 04 69 

n Cherche à louer St-Egrève, studio non meublé, 
résid, parking, 400€ max, 06 70 70 26 12

n Recherche T5 sur Barnave, exposition est-
ouest, à partir du 3e, 04 76 87 10 86

n Loue T4 pinéa 3, 11e étage, TBE, chauff gaz, 
ascenseur, monte-charge, digicode, proche 
commodités, 700€+50€ch, 04 76 75 11 06

n Loue garage / box quartier La Gare, Pinéa, 
70€cc, 04 76 75 11 06

n Loue T5, domaine Barnave, 100m², 6e étage, 3ch, 
2 sdb, BE, 1127€ CC, 04 76 75 40 33 (h repas)

n Loue emplacement dans garage collectif 
sécurisé, La Monta, auto 65€, moto 35€,
06 20 25 48 92

n Vds Barnave T5, BE + garage 22m²,
07 81 06 95 72

n Loue local ds cabinet pluridisciplinaire ent 
rénové, Fiancey, dispo juin, 06 98 69 83 01

n Loue Bormes Les Mimosas, studio 2 pers, bord 
mer, proche com., très conf., 06 61 80 42 25

n Loue Portugal à Esposende, 40km Porto, 
300m plage, piscine terr T3 confo, à voir, 04 76 
75 65 68, 06 85 35 25 90

n Loue T3 St-Egrève, 55m², 3e/4, immeuble les 3 
ponts, 590€ cc, libre 01/06, 06 82 76 16 08

n Vds T3 St Egrève, 56m², 4e/4, les 2 routes à St 
Robert, entièrement refait, 116 000€,
06 82 76 16 08

n Vds vélo femme marque city 40, état neuf 
100€, 06 82 46 09 25

n Vds meubles de jardin neufs  table 60x120cm 
plateau bois massif, pied central acier + fauteuils 
résine tressée marron + coussins beige, 80€,
06 62 81 33 64.

n Vds table à dessin 120x80cm, plateau en 
mélaminé blanc, inclinaison et hauteur réglable, 
40€, 06 95 23 08 43

n Vds cafetière combinée filtre et dosette funix 
neuf 40€, mini four funix neuf 30€, table rustique 
rectangle 30€ BE, 06 63 19 35 70

n Vds 2 paires de ski, TBE, 50€, 07 50 31 41 81

n Vds raquette tennis adulte peu servi (valeur à 
l’achat 80 euros) + housse + 1 boite de 4 balles 
Wilson, 25€, 06 95 23 08 43

n Vds chaise haute bébé rose Chicco, TBE, 40€,
06 28 23 17 20

n Vds veste renard bleu neuve T2 150€, sac 
transp chien Hello Kitty 40€, babyfoot BE 50€, 
06 17 99 15 69

n Vds 4 tabourets bar fer forgé bois 50€ l’un, 
90€ les 2, 160€ les 4, hauteur assise 78cm,
06 22 21 59 08

n Vds coiffeuse + tabouret fer forgé blanc dessus 
marbre gris + miroir 50€, 06 77 01 99 69

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

n Vds grande cabine de douche spa + bidet, 
150€, 06 19 32 92 88, 04 76 78 92 33

n Vds jean Diesel, Calvin Klein, T27 et T32, jean 
noir T27 Diesel, T-Shirt rose Guess 36/38, tout à 
10€, neuf, 04 76 45 76 84

n Vds scie ruban 700 peu servi, 04 76 75 13 00

n Vds motoculteur Subaru “MH4 PRO” 169cm3, 
utilisé 10h, TBE, acheté 622€, vendu 450€, 07 81 
96 42 69 (ap 18h)

n Vds gazinière induction état neuf marque 
iIndesit, 04 76 75 14 53, 06 63 11 49 85

n Vds motobineuse peu utilisée, excellent état, 
320€ à déb, 04 76 75 03 16

n Vds lampes salon 1 saumon 1 bleue 15€, 
rampe bois pour vieux chien 30€, casque moto 
Shoei cx2 TM 30€, 06 83 33 36 08


