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La ville pour tous, c’est aussi la ville 
pour les jeunes. Ce mois-ci, ce sont 
eux que je veux mettre à l’honneur 

parce qu’ils représentent notre avenir et 
notre espoir.

A tous les âges de la jeunesse, de 0 à 
20 ans, des crèches au Pôle Jeunesse, la 
Ville leur propose différentes activités, 
différents services pour leur apprendre 
à se construire et à se divertir. Faire 
l’apprentissage de l’ouverture, de la soli-
darité, de l’écoute des autres, du partage, 
de l’autonomie et de la responsabilité, 
c’est le but de la jeunesse et c’est notre 
mission pour eux.

Tout au long de l’année, avec les activités 
périscolaires, le Conservatoire, les biblio-
thèques, le Conseil Municipal Enfants, le 
Pôle Jeunesse municipal et le futur Patio, la 
Ville est là à leurs cotés et aux cotés aussi 
des parents pour les aider à accomplir 
leur rôle dans les meilleures conditions 
possibles, par exemple à travers les “Jeudis 
des Parents”.

Avec l’été qui se prépare, l’action de la 
Ville ne faiblit pas, les buts de notre poli-
tique jeunesse non plus. Axe central de la 
poursuite de notre politique : la construc-
tion du Patio qui permettra au Pôle Jeu-
nesse municipal et aux associations MJC 
et APASE de s’installer d’ici septembre 
et de bien commencer la nouvelle année 
scolaire. 

Par ailleurs, l’été, saison de tous les pos-
sibles est l’occasion pour le Pôle Jeunesse 
de mettre en œuvre des événements 
autour du sport et de la musique. C’est 
donc à un mois de juin actif et varié auquel 
la Ville vous invite, je souhaite que vous 
puissiez y trouver les moyens de terminer 
cette année scolaire en beauté.

Chaleureusement,

Catherine Kamowski
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Fête de la Musique !
Le 21 juin, se concrétisent 

pas moins de deux ans d’un 
travail de longue haleine pour 
150 musiciens de L’Unisson. 
Et, à l’occasion de la Fête de 
la Musique, le parc de l’Hôtel 
de Ville devient dès 20h30 
le théâtre d’un gigantesque 
hommage à Gershwin. “Pour 
L’Unisson ce concert est l’aboutis-
sement d’un projet artistique au 
long court, un travail intense de 
conception, de réalisation et d’assi-
milation par les élèves”, explique 
Solange Bonvalot, la directrice 
du Conservatoire de musique 
de la ville “Au-delà du spectacle, 
un tel projet est fédérateur pour 
L’Unisson”, continue la respon-
sable pour qui Gershwin “est un 
artiste qui fait partie de l’ADN de 
la culture populaire américaine. 
On a tous dans l’oreille certains de 

C’est le nombre d’euphoniums, des sortes de 
tubas, que L’Unisson va acquérir à la rentrée 

prochaine pour développer ses classes de 
cuivres car les ensembles ont besoin de ce type 

d’instruments qui “sonnent grave”.

3

Gershwin en bref
Né le 26 septembre 1898 à 

Brooklyn et mort le 11 juil-
let 1937 à Hollywood, George 
Gershowitz, dit Gershwin, est 
un musicien autodidacte qui 
est devenu l’un des plus grands 
compositeurs américain du 
XXe siècle. On lui doit des 
succès comme “Rhapsody in 
blue” ou “Porgy and Bess” ou 
encore “Un américain à Paris”. 
Il est à l’origine de nombreux 
standards comme “Summer-
time” dont pas moins de 67 
146 interprétations publiques 
différentes ont été recensées 

PORTES OUVERTES : L’Unisson ouvre ses portes

du 28 bis rue de la Gare samedi 21 juin de 9h30 à 12h30.

Le public sera accueilli par une batucada, les élèves de

l’orchestre à l’école et ceux de la CLIS de la Gare qui

assureront l’ambiance musicale pendant que seront prises

les premières inscriptions. Rens. : 04 76 75 48 63

Il était une fois... l’improvisation !
Prélude à la Fête de la Musique, 

qui à Saint-Egrève met cette 
année le jazz à l’honneur, L’Unis-
son propose vendredi 20 juin 
de 18h à 19h30 une conférence 
forcément musicale. Gratuit, 
ce rendez-vous organisé dans 
l’auditorium du Conservatoire 
à Rayonnement Communal, est 
animé par Benoît Sourisse qui a 
l’ambition de dresser une “His-
toire de l’improvisation”. Vaste 

ses thèmes ! Un projet de cette 
envergure permet aux élèves de 
L’Unisson de produire des choses 
de grande qualité car c’est pour 
eux l’occasion de jouer dans des 
conditions quasi professionnelles ! 
Et puis c’est une belle expérience 
musicale et humaine”.

Après avoir fait leurs premières 
armes lors de différents événe-
ments dont un premier show à 
La Vence Scène en avril dernier, 
les musiciens de L’Unisson 
accompagnés par un narrateur 
et le groupe d’harmonie vocale 
Charlatan Transfer sortent 

“l’artillerie lourde”. Orchestres 
à cordes, harmoniques ou 
encore big bands vont donc se 
succéder sur la grande scène 
installée dans le Parc Marius 
Camet, pour offrir aux specta-
teurs un dernier voyage dans 
l’Amérique des années 30. n

L’hommage à Gershwin donné à La Vence Scène

par la fondation “the summer-
time connection” et dont 52 
741 ont été enregistrées... n

programme pour le musicien 
de jazz de renommée interna-
tionale qui doit donc présenter 
l’évolution de l’improvisation 
dans l’histoire de la musique. Et 
puisque de musique il est ques-
tion, le musicien illustrera bien 
sûr ses propos en s’installant 
au clavier d’un piano mais aussi 
d’un... orgue. n
Renseignements :
04 76 75 48 63.Benoît Sourisse (à gauche) en “masterclass” à L’Unisson
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Les cinq “Guinche’n rollers” de  “Faut qu’ça guinche”

La musique et l’Hôpital : une histoire d’amour

Alors on guinche !
Coup de bol phénoménal : le 

vendredi 13 juin à partir de 
19h30 la Bibliothèque Barnave 
devient le haut lieu du Guinche’n 
Roll ! Portée par les cinq copains 
de “Faut qu’ça guinche” qui ont 
affuté leur “rock guinguette” 
résolument festif au fil de plus 
de 300 concerts, la soirée 
promet d’être chaude. Car, si à 
19h30, l’événement commence 
par un très convivial repas par-
tagé en musique accompagné 
de quelques lectures de textes 
proposées par les bibliothé-
caires, dès 20h30, on sort les 
lampions, on pousse les tables 
et... place au concert en plein 
air ! Et alors là soyons clairs, 
les Grenoblois sont un remède 
miracle à toute éventuelle 
baisse de moral et soignent la 
sinistrose à grands coups de 
riffs d’accordéon ! “Authentiques 
ils sont, et festive sera ta soirée ! 
J’ai envie de dire que demande 
le peuple ?” c’est en substance 
l’écho qui se fait au sortir de 

chacun de leurs concerts. Les 
personnes qui le souhaitent 
peuvent même profiter d’un 
avant-goût de ce qui les attend 
en écoutant l’un des deux “LP” 
aux titres poétiques, “Sortis 
des poubelles”, et “(Re)Sortis 
des poubelles”, produits par le 

groupe qui a aussi à son actif 
deux albums “Dans la bière et la 
bonne humeur” et “Traquenard”. 
L’actualité de Faut qu’ça guinche 
est d’ailleurs bouillante puisque 
leur troisième album, “Mots 
mêlés” est encore tout chaud et 
sort tout juste du Studio 1936 

de Grenoble pour arriver dans 
les bacs en ce joli mois de juin. n

Pratique : 04 76 75 40 63  
www.bibliotheque.saint-egreve.fr.
En cas d’intempéries, un 
repli stratégique s’opèrera à la 
Bibliothèque.

C’est le nombre de disques produits 
par “Faut qu’ça guinche”, le groupe 
qui anime la soirée du 13 juin de la 

bibliothèque Barnave. 

5

L’Hôpital en musique

En juin, le Centre Hospitalier 
Alpes-Isère multiplie les évé-

nements musicaux. Premier en 
date,  vendredi 20 juin à partir 
de 15h, les cinq Lyonnais de 
Golden Zip qui se définissent 
eux-mêmes comme “des 
musiciens de combat” viennent 
distiller un mélange acide de 
pop joué à 200 à l’heure, de 
garage décoré avec goût, avec 
quelque chose de bestial dans 
le déhanché rythmique et le 
“flow” du chanteur. The Hives, 
Klaxons, The Clash et bien 
d’autres comptent parmi les 
références de ce groupe très 
énervé ! Après le set de Golden 

Zip, l’Hôpital ouvre sa scène à 
tous les musiciens à partir de 
16h30.
Et quand on croit que c’est fini, il 
y en a encore, puisque la fête se 
poursuit lundi 23 juin avec trois 
événements organisés au gym-
nase et à la chapelle de l’Hôpital 
avec dès 15h, le concert de fin 
d’année du groupe chanson de 
Pascal Perrier de L’Unisson et 
ses invités, suivi à 16h30 par 
les rockeurs de Ze Jet d’Ail 
et à 18h par le concert des 
blouses blanches et des invités 
de L’Unisson. n
Renseignements :
04 76 56 45 39.

Soyons sport !
Début juin, les six ETAPS du service des sports intervenant 
dans les écoles de la Ville organisent au complexe sportif Jean 
Balestas une grande rencontre d’athlétisme qui réunit les six 
groupes scolaires de Saint-Egrève. Ce sont donc pas moins de 
1500 enfants qui pendant une semaine doivent se rencontrer et 
disputer des épreuves sportives dont l’apogée est prévue pour 
les 5 et 6 juin ! 
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Mardi

20 

MAI

Barnave à l’international

Depuis deux années, parallèlement à leurs cours, de nombreux 

professeurs et collégiens de Barnave s’impliquent dans 

les échanges internationaux mis en place dans le cadre du 

programme Coménius. En mai, Saint-Egrève a accueilli des 

délégations venues des Açores, d’Allemagne, de Pologne, de 

Turquie et d’Italie pour une série d’événements en lien avec 

le thème “C’est ma nature à l’image de ce lâcher de ballons. 

Ce dernier a été organisé lors de la plantation d’un arbre de la 

paix au collège.

Zapping du mois Le CME dévoile 
ses dossiers ! 

Discrètement mais sûrement, le Conseil Municipal Enfant 
travaille. Pour faire le point sur ses projets, une soirée de 

restitution est prévue vendredi 27 juin au Pôle Jeunesse à 18h. 
L’occasion de découvrir les résultats des travaux menés par les 
commissions “Échange et solidarité”, “Environnement et cadre de 
vie” et “Culture-animation-information” qui ont respectivement 
réalisé une malle de jeux en bois sur “les 5 sens”, “planché” sur 
“l’eau dans tout ses états” ou encore conçu et édité une plaquette 
d’information contre le tabagisme qui sera distribuée aux élèves de 
CM1, CM2, 6e et 5e. n

RATTRAPAGE : le dernier mercredi de rattrapage

scolaire est prévu le 11 juin. Pour que les enfants puissent

aller au restaurant scolaire ou aux accueils périscolaires,

il faut les inscrire avant le jeudi 5 juin à 11h au service

scolaire. 04 76 56 53 19  

c’est le budget prévu par la Ville
pour accompagner les projets jeunes portés à titre 

individuel ou collectif par les Saint-Egrévois de 12 à 
25 ans. En savoir + : 04 76 56 53 09.

2500 e

Les coulisses de la plaquette “stop à la clope”

La troisième édition du BTR’ 
Show c’est le dimanche 15 

juin au skate park de Vence. 
Après deux sessions qui ont 
ratissé large et drainé un 
vaste public, le Pôle Jeunesse, 
qui pilote ce projet, a décidé 
de recentrer l’événement en 
direction des jeunes de la Ville. 
En effet, victime de son succès 
il est apparu que l’événement 
a attiré l’an passé de très 
nombreux participants venus 
des quatre coins de la région et 
que certains pratiquants locaux, 
n’ont pas osé se mesurer à ces 
riders de haut vol ! 
Du coup, les animateurs du 

Pôle Jeunesse accompagnés 
par un petit groupe de jeunes 
Saint-Egrévois préparent un 
BTR’Show plus concentré “Pour 
se recentrer sur un public local, il 
a été décidé de raccourcir l’événe-
ment”, explique Jérôme Icord, 
un jeune saint-égrévois qui s’est 
impliqué dans l’organisation de 
l’événement et indique que “le 
15 juin, le BTR commence à 14h 
avec des initiations et différents 
contests ouverts aux trottinettes 
et aux BMX en fonction des 
tranches d’âge”. Car plus qu’une 
compétition, le BTR’Show est 
aussi le rendez-vous incontour-
nable pour se frotter pour la  Le BTR c’est show !

BTR’Show,
pour les jeunes de Saint-Egrève !

première fois à la glisse urbaine. 
Ainsi, des sessions d’initiation 
au BMX et à la trottinette sur 
des modules tout spécialement 
montés pour la journée sont au 
programme et tout le matériel 
nécessaire sera mis sur place à 
la disposition des jeunes. Il faut à 
cela ajouter une démonstration 
de BMX freestyle proposée par 
des membres du skateparc de 
Grenoble - la Bifurk, quelques 
animations surprises et les 
sets balancés sur la sono par 
le Saint-Egrévois DJ Clem’ et 
la journée devrait être bien 
remplie ! n
En savoir + : 04 38 75 01 00.
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Une sortie au couvent des Carmes en 2013

SOLIDARITE INTERGENE
RATIONNELLE :

portage de repas à domicile, services d’accompagnement

aux courses ou initiation à l’informatique... les initiatives du

CCAS de Saint-Egrève pour aider les Seniors de la Ville à

rester à domicile sont nombreuses

PLAN CANICULE : comme chaque année, le CCAS
met en place le plan canicule dès le 1er juin. Ce plan
permet aux personnes isolées et fragiles de se faire
connaître auprès du CCAS qui les accompagnera en

période de canicule. En savoir + : 04 76 56 53 47.

Jeudi

15 

MAI

Documentaire deuxième

Joli succès pour la deuxième projection gratuite du 

documentaire “Vieillir en goûtant sa vie” à La Vence Scène. En 

effet, après avoir fait salle comble au début de l’année, le film 

produit et réalisé par l’association Accord’âges 38 soutenue par 

le CCAS a été re-proposé au public saint-égrévois. L’occasion 

pour une petite centaine de personnes de (re) découvrir les 

portraits d’anciens qui évoquent leur façon d’envisager la vie. 

Réjouissant !

Zapping du mois

actuellement une soixantaine
de Saint-Egrévois bénéficient du service de repas 
à domicile proposé par le CCAS et environ 1200 

repas sont livrés chaque mois. 

60

Des sorties conviviales pour les seniors
En route pour le musée Dau-

phinois ! Le 22 mai dernier, 
en embarquant dans les deux 
véhicules affrétés par le CCAS 
de Saint-Egrève, une dizaine de 
personnes âgées s’apprêtaient 
à partager leur première sortie 
commune de la saison. Au 
programme : la visite des jardins 
du Musée Hébert à la Tronche 
et après un restaurant, tout le 
monde s’en va à la découverte 
du musée Dauphinois. Une 
bonne journée en perspective 
donc pour ce groupe dont la 
moyenne d’âge tourne autour 
de 80 ans. “Cela fait deux ans que 
le CCAS de Saint-Egrève a mis 
en place ces sorties mensuelles 
qui se font entre avril et octobre. 
Elles s’adressent plus particu-
lièrement à des personnes en 
situation d’isolement”, explique 
Sylvie Petrignani du CCAS qui 
rappelle que “ces excursions qui 
existent depuis 2012 permettent 
de lutter contre l’isolement et de 
proposer des temps de partage 
et d’échange”. Particulièrement 

Conserver l’esprit vif
Le cerveau fonctionne un peu comme un muscle, pour qu’il reste 

affûté, il faut l’entretenir et le faire travailler. C’est dans cette optique 
que le CCAS propose tous les mardis matins de 9h30 à 11h30 des 

ateliers “Remue-méninges”. Mis en place à la Maison des Solidarités et 
des Familles, ce rendez-vous hebdomadaire est ouvert aux personnes 

âgées de la commune. “Remue-méninges c’est une façon ludique 
d’entretenir sa vivacité d’esprit en participant à des petits jeux simples 

mais qui font travailler toutes les formes de mémoires” explique Sylvie 
Petrignani qui anime ces rendez-vous “conviviaux proposés à des petits 
groupes. Nous proposons des sessions de six séances dont la première est 

gratuite. Le CCAS se charge même du transport des participants”.
Renseignements et inscriptions : 04 76 56 53 05

conviviales, ces escapades 
sont “proposées à des groupes 
restreints de personnes âgées à 
qui le fonctionnement des clubs 
du troisième âge ne convient plus, 
de continuer à avoir des loisirs 
et une vie sociale. Cette initiative 
s’inscrit dans le cadre plus vaste 
du maintien à domicile des per-
sonnes âgées de Saint-Egrève en 
lien étroit avec les partenaires du 
CCAS”.
Prévue le 19 juin la prochaine 
sortie, emmènera les seniors au 
musée Arcabas à Saint-Pierre de 
Chartreuse et le Lac de Paladru 
est la destination fixée pour le 
mois de juillet. “Je compte bien y 
participer”, affirme avec entrain 
une dynamique nonagénaire 
qui essaye de ne pas manquer 
un seul de ces rendez-vous 
pour lesquels elle n’hésite pas 
à s’acquitter d’une participation 
en fonction de son quotient 
familial. n

Renseignements et
inscriptions : 04 76 56 53 05.
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ESPACE ENTREPRISES
 : est un temps d’échanges

entre entrepreneurs, responsables RH et partenaires de

l’Emploi organisé à la MEEN un mercredi par mois.

Le 4 juin à 11h à les échanges portent sur “Qu’est-ce

qu’un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) ?”

leur utilité... En savoir + : 04 76 13 18 05

Cadres seniors 
bénévoles

Qu’ils aient été commerciaux, 
administratifs ou encore ingénieurs, 

les cadres retraités sont riches 
d’une expérience professionnelle 
pouvant s’avérer être précieuse. 

L’association Cadres Seniors 
Bénévoles (CSB) leur offre 

l’opportunité de transmettre leurs 
connaissances aux étudiants des 
écoles et universités afin de les 

préparer à la vie professionnelle. 
Elle s’adresse aussi aux porteurs de 

projets de création ou de reprise 
et même aux jeunes entreprises 

pour les aider à définir et réaliser 
un projet de développement. Les 

personnes ayant un peu de temps 
disponible et qui veulent garder 

un pied dans la vie active peuvent 
prendre contact avec la structure 

sur www.cadres-seniors.com ou au 
04 76 04 76 54 ou

contact@cadres-seniors.com
et cadres-seniors-2@orange.fr.

Freedom fitness gagne du terrain

Ça bouge dans le secteur du 
muscle saint-égrévois. A la 

fin du mois de mars dernier, 
freedom fitness, la salle de 
sport en libre accès de la rue 
des Glairaux a pris ses aises en 
“annexant” un local attenant 
de 150m2 environ. “Cela nous a 

Cardio, “muscu” poids... 60 machines de Freedom fitness, sont à la disposition des clients de 6h à 23h

permis de créer “Coach studio”, 
une structure dédiée aux cours 
collectifs”, explique Adrien Vol-
pato, manager du site qui 
précise qu’en plus de ce plateau, 
cette nouvelle extension a 
aussi permis de développer “en 
mezzanine un espace dédié aux 

abdos sous lequel on a aménagé 
des vestiaires pour les femmes. A 
l’heure actuelle nous sommes en 
phase de pré-lancement et nous 
proposons sept cours collectifs par 
semaine. Ils sont assurés par des 
professeurs professionnels”. “Dès 
le mois de septembre, il y aura 

une vingtaine de créneaux heb-
domadaires” poursuit Fabrice 
Gargi le gérant de ces deux 
sociétés jumelles. “Depuis la 
création du premier Freedom 
fitness à Saint-Egrève il y a cinq 
ans, nous avons lancé cinq salles 
sur l’agglomération et une sixième 
ouvre le 15 juillet à Seyssins. 
Toutes sont accessibles avec un 
seul abonnement de 6h à 23h, 
cela permet à chacun de s’entraî-
ner en fonction de son emploi du 
temps. Et depuis un an, un an et 
demi, trois “Coach studios” ont été 
créés pour répondre à la demande 
de certains clients. Il est possible 
d’adhérer à l’une ou l’autre ou aux 
deux en fonction de ses envies”, 
détaille Fabrice Gargi. “Les cours 
collectifs de Coach studio sont 
proposés le matin, entre midi et 
deux et le soir”, enchaîne Adrien 
Volpato avant d’aller expliquer 
à l’une des clientes des lieux le 
fonctionnement d’un appareil 
de cardio. n

Le 28 juin à 10h30 très préci-
sément le tronçon sud de la 

ligne E du tram, reliant Louise-
Michel et Saint-Martin-le-Vi-
noux Hôtel-de-Ville, entrera 
en service. S’il ne concerne pas 
encore la portion saint-égré-
voise, qui elle devrait entrer en 

Tram E, 3, 2, 1... partez ! 

fonction en 2015, ce lancement 
doit tout de même participer à 
changer la vie des Saint-Egrévois 
puisque sur la commune, la ligne 
de bus 1 va être transformée en 
“navette E” qui fonctionnera sur 
la même amplitude et la même 
fréquence que la ligne de tram.

Pour célébrer l’événement, le 
SMTC en collaboration avec la 
Ville de Grenoble et La Métro, 
organise un concert gratuit à 
l’Esplanade le samedi 28 juin à 
partir de 19h30. C’est le leader 
de Louise Attaque, Gaëtan 
Roussel qui assurera la tête 
d’affiche de cet événement 
dont la  première partie est 
assurée par Quintana un habi-
tué de la scène locale puis par 
Christine and the Queens l’une 
des révélations du Printemps 
de Bourges 2012.
A noter : durant le week-end 
du 28 et 29 juin, le réseau TAG 
sera gratuit et des animations 
se dérouleront toute la journée 
du samedi sur le tracé de la 
ligne E. n
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La notice de gestion
de la Roselière du Muscardin

adoptée par la Ville en Conseil Municipal 
prévoit l’ensemble des interventions sur ce petit 
espace naturel sensible pour les 10 ans à venir.

PONTON HANDIPECHE 
: alors que sur le lac de

Fiancey la création par l’union des pêcheurs d’un ponton

accessible aux handicapés a commencé, le Centre Technique 

Municipal se prépare à intervenir dans le parc pour créer

un cheminement piéton menant à ce nouvel équipement

ENTRETIEN : le Centre Technique commence une

campagne d’entretien des voiries communales.

Au programme : reprises des bordures de trottoir dans

le secteur nord ouest de la ville, réfection des marquages

au sol et gravillonnage des routes

bancs ont été installés par la Ville dans 
le quartier de La Monta le long des 

cheminements piétons
5

Travaux d’eau au Muret
Début juin le service des 

eaux de la Ville réalise 
rue du Muret des travaux de 
remplacement des réseaux 
d’eau potable. Particularité de 
ce chantier, il est réalisé en 
coordination avec les services 
de La Métro qui interviendront 
sur les canalisations d’eaux 
usées. Ces interventions, 
programmées pour une durée 
de quatre mois, seront ensuite 
suivies par des travaux de 
voirie puisque la Ville réno-
vera les chaussées du site. Ces 
aménagements ont d’ailleurs 
fait l’objet d’une réunion de 
concertation avec les riverains 
jeudi 5 juin à 18h30 en salle du 
conseil municipal. A noter, la 
base-vie du chantier doit être 
installée sur le parking situé au 
carrefour de la rue du Muret et 
de celle du 8 mai 1945. n

Nouvelle jeunesse à l’école de La Monta
L’école de La Monta se pré-

pare à connaître un été... 
actif ! En effet, profitant des 
vacances des enfants, la Ville va 
initier des travaux de réhabilita-
tion des locaux afin de préparer 
l’établissement à accueillir une 
augmentation de sa fréquen-
tation liée à la réalisation de 
nouveaux logements. De nom-
breux enfants supplémentaires 
devraient rejoindre les salles de 
classes du groupe scolaire dans 
les années à venir.
Ainsi, pour préparer cet afflux, 
c’est dès le mois de mai que 
Saint-Egrève lance une pre-
mière phase de travaux avec un 
chantier d’agrandissement du 
restaurant scolaire dont l’office 
sera agrandi de 7m2 et auquel 
un nouvel espace de restaura-
tion de 30m2 va être adjoint. 
La création de ces extensions 
s’accompagnera d’un réaména-
gement complet de la cour de 

10 ans

récréation de l’école mixte 2. 
Dans cette même cour seront 
ensuite installés des bâtiments 
modulaires qui permettront, 
dès septembre prochain, de 
lancer la suite de ce projet : 
la rénovation énergétique et 
fonctionnelle de l’élémentaire 
mixte 2. 
La phase deux du projet, pourra 
pour sa part commencer dès 
la prochaine rentrée scolaire 
et permettra de continuer 
les rénovations des salles de 
classes de l’école mixte 2.
Après la remise au goût du jour 
du rez-de-chaussée du bâtiment 
il y a quelques années, ce sont 
donc celles de l’étage qui 
vont avoir droit à un “coup de 
neuf” tandis qu’un bureau sera 
transformé en bloc sanitaire et 
que l’ensemble du bâtiment va 
être mis à niveau pour le rendre 
accessible. n
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❘ la Ville

Le Compte Administratif de 2013

Des investissements pour les Saint-Egrévois

“Le Compte Administratif 2013 
montre que l’on a réalisé ce 

que l’on avait décidé de faire. C’est 
un CA de fin de mandat dans le-
quel on peut voir les projets initiés 
en début de mandat se finaliser”, 
explique Evelyne Cassanelli, 
adjointe déléguée aux finances. 
Rendez-vous particulièrement 
technique, le Compte Adminis-
tratif permet de faire la part des 
choses entre le budget primitif 
établi au début de l’année et les 
réalisations qui ont effective-
ment pu être mises en œuvre 
lors de cette même année.

Un effort 
d’investissement 

“La principale caractéristique de 
l’année 2013, c’est sans doute 
l’effort d’investissement important 
que la Ville a été capable de déga-
ger pour mener à bien des pro-
jets”, souligne Evelyne Cassanelli 
avant de rappeler qu’en 2013 
“les dépenses d’équipement ont 
augmenté 4 829K€ par rapport 
à l’année précédente. Elles se sont 
élevées à 11 545K€ et ont été 
distribuées dans différents axes de 
la politique municipale comme le 
développement culturel ou urbain”. 

Lundi

19 

MAI

L’art du jumelage

A quelques jours des célébrations du quarantième anniversaire 

du jumelage avec Karben, la Mairie de Saint-Egrève a accueilli 

dans son hall les travaux d’artistes Lituaniens de Telsiai. Une 

façon de montrer qu’il existe mille façons de communiquer qui 

permettent de contourner la barrière de la langue.

Zapping du mois

Un effort qui a notamment per-
mis à Saint-Egrève de consacrer 
5 657 000€ à l’achèvement des 
travaux de construction de La 
Vence Scène, 496 000€ à la 
réalisation du futur équipement 
jeunesse, 424 000€ aux travaux 
d’aménagement de la Place 
Pompée ou encore 285 000€ à 
l’amélioration fonctionnelle et 
énergétique de l’école élémen-
taire du Pont de Vence.

Axes de développement
Comme tout document finan-
cier, le Compte Administratif 
permet de faire précisément la 
part des choses. Ainsi, en 2013, 
l’analyse des chiffres compilés 
dans celui-ci montre que cha-
cun des huit grands axes de la 
politique municipale a bénéficié 
de moyens à la hauteur des 
attentes des Saint-Egrévois.
En 2013, 440 enfants ont été 
accueillis par les structures 
municipales de garde pendant 
l’équivalent de 294 553 heures 
ce qui a été rendu possible 
par un effort financier de 
2 889 805€. 113 977€ ont été 
consacrés à l’animation écono-
mique de la Ville tandis que pour 

la vie éducative 492 555€ ont 
permis la réalisation de travaux 
d’amélioration des bâtiments. 

Bonne santé financière
“Ce qu’il convient de rappeler 
c’est que tout cela a été possible 
sans avoir recours à l’emprunt ce 

qui signifie que l’encours de la 
dette a encore diminué de 11% 
environ en 2013. Il faudrait à 
Saint-Egrève moins de deux ans 
pour la rembourser totalement en 
y consacrant l’intégralité de son 
auto-financement brut... L’épargne 
nette, s’élève à 3 752 000€ et 
contribue au financement des 
dépenses d’équipement à hauteur 
de 32,5%”, précise Evelyne 
Casanelli pour qui la bonne 
santé financière de la Ville per-
met d’envisager les six années 
à venir “sans augmenter la part 
communale des impôts locaux, 
hors inflation bien sûr. Il faut enfin 
ajouter que pendant le mandat, 
nous serons attentifs aux évolu-
tions liées à la mise en place de la 
Métropole qui sera synonyme de 
transfert de compétences et donc 
d’évolutions budgétaires”. n

Présenté lors du Conseil Municipal du 4 juin dernier, le Compte Administratif de 2013 est 
un bilan financier qui permet de faire le point sur les actions municipales. Explications.

La Vence Scène : une des pièces maîtresses du compte administratif 2013
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La prochaine séance publique 
aura lieu à 19h

en Salle du Conseil Municipal 
mercredi 2 juillet

Conseil municipal

Plan local 
d’urbanisme : 
une modification 
technique
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de Saint-Egrève a été adopté par 
délibération du Conseil municipal 
le 29 juin 2011. Actuellement, la 
Ville de Saint-Egrève engage une 
procédure de modification du 
Plan Local d’Urbanisme suite 
à l’annulation partielle du PLU 
sur le secteur de Fiancey par le 
Tribunal Administratif de Grenoble 
le 26 septembre 2013 décidant 
“l’annulation de la délibération du 
Conseil Municipal du 29 juin 2011 
en tant qu’elle classe une partie du 
parc de Fiancey en zone UJ et UB”. 
Cette décision empêchant en l’état 
la réalisation du Pôle Enfance, une 
nouvelle modification technique du 
PLU s’impose.
Michel Brune a été désigné 
comme commissaire enquêteur. 
Le dossier de modification est mis 
à disposition du public du lundi 2 
juin au mercredi 2 juillet inclus et 
il est accompagné d’un registre 
permettant à chacun d’y consigner 
ses observations. Le dossier et le 
registre sont consultables à l’accueil 
de la Mairie aux jours et heures 
d’ouverture au public. Le dossier est 
également téléchargeable depuis le 
site Internet de la Ville de Saint-
Egrève. Les observations pourront 
également être adressées par 
courrier au Commissaire Enquêteur 
- Hôtel de Ville - BP 120 - 38521 
Saint-Egrève Cedex durant le temps 
de l’enquête publique. 
Pratique : le Commissaire 
Enquêteur tiendra permanence en 
Mairie le lundi 2 juin de 9h à 12h, le 
jeudi 19 juin de 16h30 à 19h30 et le 
mercredi 2 juillet de 14h
à 17h. 

Proximité

“Notre quartier, parlons-en !”
Les visites de secteurs de “Notre quartier, parlons-en !” 
reprennent en juin. Le point sur les premiers rendez-vous de cette 
nouvelle saison.

Parce que la proximité est au 
cœur du travail municipal, 

le dispositif “Notre quartier, 
parlons-en !” reprend du service 
dès le samedi 14 juin pour 
une visite du secteur Vence. 
Cette déambulation permet 
aux habitants de rencontrer 
sur le terrain leurs élus et les 
membres du Conseil des Habi-
tants pour évoquer avec eux le 
fonctionnement quotidien des 
quartiers de la Ville. Le départ 
de cette visite est donné dès 

9h depuis le groupe scolaire du 
Pont de Vence. Deux stations 
sont prévues à 10h30 devant les 
commerces du Pont de Vence 
puis à 11h30 devant le collège 
Barnave. Samedi 21 juin est 
programmée la seconde visite 
de ce secteur. Les habitants 
sont invités à prendre le départ 
à 9h depuis le parvis de l’église 
de La Monta pour se rendre au 
parking de l’Espace Robert Fiat 
(à 11h30) via la Place Pompée 
(10h30). Ces deux rendez-vous 

Une visite de secteur en 2012

seront l’occasion de rencontrer 
Ridha Ben Kaab le conseiller 
municipal délégué aux relations 
de proximité du secteur Vence.
Ce cycle sera conclu par une 
réunion publique de synthèse. 
Celle-ci permettra à chacun 
d’échanger avec le Maire et les 
élus sur les projets municipaux 
à venir dans le secteur et de 
débattre ensemble des sujets 
abordés sur le terrain. Cette 
réunion aura lieu le lundi 30 juin 
à 19h en Mairie. n

Ridha Ben KaaB

le
 m

ot

Conseiller municipal
délégué aux relations
de proximité
ridha.benkaab@mairie-st-egreve.fr

37 ans, marié, deux enfants, 
juriste d’entreprise, je 

suis Saint-Egrévois depuis 
toujours et j’habite le quartier 
de La Monta depuis 2008. 
Déjà élu lors de la précédente 
mandature, j’étais en charge 
du sport loisirs, aujourd’hui je 
suis heureux de participer à 
un nouveau challenge et aider 
à mettre en place ce nouvel 
échelon de la démocratie 
locale. Ce rôle de référent 
de proximité consiste, à mon 

sens, à être à l’écoute, à aider 
et à accompagner les projets 
collectifs sur mon secteur, 
mais également à veiller à leur 
suivi. Je serai l’interlocuteur 
privilégié du secteur Vence afin 
d’assurer le lien entre les habi-
tants et le conseil municipal, 
j’assurerai ainsi l’animation du 
conseil des habitants, l’amé-
nagement, l’embellissement 
et l’information sur le secteur 
Vence.

l’élu
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Avec le passage à la semaine des 4,5 
jours d’école en septembre 2013, les 

rythmes de vie des écoliers saint-
égrévois et de leur famille ont été 
modifiés. Pour accompagner ces 

changements, la Ville, les enseignants, 
les parents d’élèves mais aussi les 

partenaires associatifs se sont tous 
mobilisés pour faire correspondre 
les services d’accueil à ce nouvel 

agenda. Au terme d’une année test, 
l’approche de l’été est le moment 

idéal pour faire un premier bilan des 
mesures mises en place et de se 

projeter sur les évolutions à prévoir 
pour la rentrée prochaine.

so
m

m
ai

re
 d

u 
do

ss
ie

r

❚ page 13
La vie après l’école

❚ page 14
 3 questions à Antoine Frisari et Jeanne Forestier

❚ page 15
Pratique
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A l’école et après...

Le poINt pérIscoLaIre

Pour garder les enfants après 
l’école, quatre possibilités sont 
désormais proposées aux familles :
 L’enfant quitte l’école à 15h45.
 Un temps libre surveillé et non 
payant de 15h45 à 16h30.
 Un accueil périscolaire de 
15h45 à 18h (forfait 1) : temps 
libre jusqu’à 16h, possibilité de 
participer à un atelier spécifique 
de 16h à 17h puis de 17h à 18h, 
jeux et activités diverses.
 Un accueil périscolaire de 15h45 
à 18h30 (forfait 2) : sur le même 
modèle que le forfait 1 mais avec 
la possibilité de rester jusqu’à 
18h30.

Comme le veut la comptine, les 
écoliers se préparent “à jeter 

les cahiers au feu”, car enfin ! 
l’année scolaire touche à sa fin ! 
Si pour les enfants, l’approche 
de l’été est l’occasion de se 
réjouir, elle est, pour les adultes, 
l’occasion de faire le point 
sur une année marquée par la 
réforme des rythmes scolaires. 
En effet, en septembre dernier 
Saint-Egrève faisait partie des 
48 communes iséroises qui ont 
fait le choix d’appliquer dès la 
rentrée 2013-2014 le passage à 
la semaine des 4,5 jours imposé 
par la loi pour la refondation de 
l’Ecole.
Un changement de rythme 
dans les écoles maternelles et 
élémentaires qui a nécessité de 
nombreuses adaptations de la 
part des services de la Ville et 
des usagers. Les enfants repre-
nant le chemin de l’école le 
mercredi matin, leurs journées 
d’apprentissage se terminent 
désormais à 15h45 le reste 

de la semaine, heure à partir 
de laquelle plus de la moitié 
d’entre eux est alors prise en 
charge par l’accueil périscolaire. 
(Voir l’organisation ci-contre)

Bilan
Depuis septembre 2013, 1505 
enfants fréquentent les écoles 
de la Ville. 365 sont inscrits à 
l’accueil périscolaire du matin, 
tandis que 1207 mangent régu-
lièrement ou occasionnellement 
dans les restaurants scolaires 
de Saint-Egrève. Le soir, 856 
enfants sont inscrits à l’un des 
modes de garde municipaux 
dont 557 sont inscrits à des 
activités mises en place après 
les cours.
Plutôt critique lorsqu’elle 
évoque les changements de 
rythme pour les petits des 
classes maternelles, Marie-
Laure Théau, maman de trois 
enfants dont deux sont scolari-
sés à Rochepleine, n’hésite pas à 
évoquer les quelques couacs qui 

ont marqué les débuts de ces 
nouveaux rythmes. “Au début de 
l’année, l’organisation des temps 
libres surveillés pour les mater-
nelles n’était pas satisfaisante. 
Les enfants étaient accompagnés 
au restaurant scolaire du quartier, 
cela prenait du temps, il n’était 
pas rare que des affaires soient 
oubliées à l’école et les enfants 
se plaignaient de s’ennuyer. Des 
aménagements ont été faits 
et depuis qu’ils restent dans 
l’enceinte de l’école cela semble 
plus satisfaisant. Les enfants de 
l’école élémentaire qui vont à 
l’Agorespace ont eux l’air contents. 
En ce qui concerne les ateliers, les 
enfants et les parents sont plutôt 
satisfaits par les activités mises en 
place”.
“Ça a été un peu compliqué 
pour tout le monde au départ”, 
concède Myriam Germain 
directrice de l’accueil périsco-
laire de La Monta. “Les enfants 
ont mis du temps à comprendre 
ce qui leur arrivait. Mais l’un 
dans l’autre au bout d’un mois, 
les choses se sont bien mises en 
place et les nouveaux rythmes 
ainsi que le fonctionnement des 
accueils périscolaires ont été 
parfaitement intégrés après les 
vacances d’automne. Les ateliers 
qui marchent le mieux sont les • • •

C’est le budget consacré par la Ville
au secteur scolaire. 

3 350 000 e
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expériences scientifiques... Bref les 
ateliers les moins scolaires et les 
plus ludiques !”.
“L’accueil périscolaire c’est 
avant tout un mode de garde 
!” rappelait en début d’année 
Akima Mollet du périscolaire de 
Prédieu en insistant sur le fait 
que les activités sont proposées 
“en plus. Nous ne sommes pas là 
pour prendre la place de la MJC, 
des associations sportives ou de 
L’Unisson. Nous donnons simple-
ment aux enfants la possibilité de 
découvrir de nouvelles activités. Et 
si cela leur donne l’envie de les 
poursuivre ailleurs c’est encore 
mieux”.

Stabilisation 
“Par rapport au début de l’année, 
on peut constater une diminution 
de la fréquentation aussi bien 
du temps libre surveillé que des 
ateliers. Cette stabilisation à la 
baisse s’explique par le fait que les 
familles ont ré-évalué et réajusté 

leur emploi du temps et que les 
enfants qui avaient été inscrits “au 
cas où” en début d’année ont été 
retirés des accueils périscolaires”, 
constate Christèle Defaix, à 
la tête du service scolaire de 
Saint-Egrève. Elle rappelle que 
“ces ateliers correspondent à 
un besoin de garde. Ils sont en 
moyenne fréquentés par 370 
enfants tous les soirs qui se 
répartissent entre 32 et 36 ate-
liers organisés au quotidien et qui 
couvrent différentes thématiques 
allant du sport à la motricité en 
passant par l’éveil musical ou 
encore la danse indienne”.

Motivation
D’après Antoine Frisari, Adjoint 
délégué à l’action éducative, 
deux facteurs ont rendu cette 
transition possible “A Saint-
Egrève le périscolaire n’était pas 
une simple garderie mais était 
déjà structuré en Accueil Loisir 
Sans Hébergement. De ce fait 
nous avions déjà des personnels 

Antoine 
Frisari

Jeanne 
Forestier

Réformer les rythmes périscolaires, c’est si compliqué que cela ?
Antoine Frisari : “Un peu car cela touche non seulement aux rythmes scolaires des enfants mais aussi à 
l’organisation interne de beaucoup de services de la Ville. Entre l’emploi du temps des ATSEM, des ETAPS, 
des professeurs de musique, des animateurs périscolaires et la gestion des heures de ménage ou encore 
l’occupation des équipements communaux, cette réforme se répercute à de nombreux niveaux”.
Jeanne Forestier : “Heureusement Saint-Egrève était déjà bien structurée et tous les personnels se sont 
mobilisés pour que ça se passe bien !”

Avec un surcoût de 315 000€, cette transition n’est-elle pas un peu chère ?
AF : “Non. Nous allions vers l’inconnu. Cette année avait une valeur de test. On s’est donc donné les moyens 
de bien faire les choses. Avec le PEL nous sommes en train de faire le bilan de l’année et la rationalisation 
des ateliers est prévue pour la prochaine rentrée. Et puis ce surcoût est partiellement compensé par le 
fonds d’amorçage de l’Etat” 
JF : “Effectivement, il apparaît qu’on en a peut-être trop fait notamment en matière de nombre d’ateliers 
différents. Mais le Comité de pilotage du PEL du 17 avril dernier nous a permis d’affiner des pistes 
d’évolution pour l’avenir”. 

Est-ce tenable sur le long terme ? 
JF “Le maire l’a annoncé, le temps libre surveillé sera gratuit au moins pour les six ans à venir. Les évolutions 
de la rentrée devraient pouvoir permettre de maîtriser le coût de fonctionnement de ce service mais elles 
ne se feront pas au détriment de la qualité de l’accueil des enfants !”
AF “En organisant l’accueil périscolaire, qui n’est pas une compétence obligatoire des communes, la Ville 
joue son rôle social important en permettant aux familles de continuer à travailler sereinement en fin de 
journée. C’est une volonté politique forte que nous sommes bien décidés à poursuivre et à soutenir !”

pratIqUe

Pour mémoire, à Saint-Egrève, 
depuis la rentrée de septembre 

2013, les cours se déroulent 
désormais de 8h30 à 11h30 et 

de 13h30 à 15h45 les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis et 

les mercredis de 8h30 à 11h30. 
En complément, les temps 

périscolaires comme la pause 
méridienne ou l’accueil du 

soir sont pris en charge par la 
commune. 

des enfants scolarisés 
dans les écoles 
publiques de Saint-
Egrève sont inscrits au 
temps libre surveillé 
proposé par la Ville
de 15h45 à 16h30.

57%

CME : les changements de rythmes ont influencé le fonctionnement

du Conseil Municipal Enfant qui se réunissait les mercredis matin.

Le créneau du mercredi de 13h30 à 15h30 a été retenu par les jeunes élus

Le périscolaire : lieu de vie

Adjoint à l’action éducative

Conseillère municipale
à l’accueil périscolaire
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C’est pour la Ville, le surcoût engendré par 
l’évolution des accueils périscolaires  par rapport 

à l’année précédente. Il n’est que partiellement 
financé par le fonds d’amorçage de l’Etat qui 
alloue à la Ville 50€ par enfant et par année 

scolaire (soit 75 000 € pour 2013-2014).

315 000 e

qualifiés à même d’animer des 
ateliers. Nous ne sommes pas par-
tis de rien pour mettre en place la 
réforme des rythmes périscolaires. 
Le second facteur de réussite, c’est 
l’implication des personnels muni-
cipaux du service scolaire mais 
aussi des autres services tels que 
le sport, L’Unisson et même les 
services techniques, qui tous ont 
joué le jeu pour que ça marche”. 
“Effectivement, nous avons modifié 
l’organisation des cycles sportifs 
mis en place par les ETAPS de la 
Ville au sein des écoles”, continue 
Sandrine Gleyzolle du service 
des sports de Saint-Egrève qui 
explique que désormais “les 
interventions des ETAPS ayant 
diminué sur le temps scolaire, une 
partie de leurs heures de travail a 
été basculée sur les temps péris-
colaires et ils se sont mobilisés 
pour animer des ateliers sportifs 
comme l’atelier sauvetage à la 
piscine”. 
Même point de vue du côté de 
L’Unisson dont la directrice, 

Solange Bonvalot, explique que 
le Conservatoire aussi s’est 
impliqué dans ces nouveaux 
rythmes. “Chaque semaine, 
on propose sept ateliers d’éveil 
musical dans les groupes scolaires, 
nous avons aussi adapté notre 
emploi du temps pour proposer 
des cours dès 16h15 en semaine.
Un tableau de covoiturage pour 
que les parents puissent s’organi-
ser a même été mis en place”. 

Des aménagements 
pour 2014-2015

Evoquée le 17 avril dernier dans 
le cadre du Projet Educatif Local, 
qui rassemble des représen-
tants de l’ensemble des acteurs 
enfance-jeunesse, l’organisation 
de l’accueil périscolaire va être 
amenée à évoluer à la rentrée 
prochaine. Si les fondamentaux 
de cette organisation restent 
les mêmes, à savoir l’existence 
d’un temps libre surveillé gratuit 
après les cours éventuellement 

complété par l’un des deux 
forfaits payants durant lesquels 
sont proposés des ateliers 
et de l’accompagnement aux 
leçons, quelques améliorations 
ont été envisagées de manière 
collégiale. 
Ainsi, si le temps libre surveillé 
se tiendra toujours de 15h45 à 
16h30 il ne sera plus possible, 
pour des raisons de sécurité, 
de venir chercher les enfants à 
n’importe quelle heure durant 
ce laps de temps. Il faudra donc 
s’organiser pour venir à 15h45 
ou attendre jusqu’à 16h30. 
Autre nouveauté : les ateliers 
proposés dans le cadre des 
forfaits payants seront choisis 
par les enfants eux-mêmes avec 
leurs animateurs après quelques 
temps d’adaptation. “Cela corres-
pond à la même logique que dans 
les centres de loisirs classiques”, 
indique Christèle Defaix qui 
précise qu’en outre “les ateliers 
seront optimisés. Aujourd’hui nous 
avons entre cinq et six ateliers 

quotidiens différents. Certains 
sont pleins et d’autres presque 
vides. Nous allons donc recentrer 
le panel d’activités proposées aux 
enfants”. 
“Les ajustements prévus pour la 
rentrée 2014 vont dans le bon 
sens. C’est bien de s’adapter pour 
que les enfants prennent du plaisir 
à faire les activités qu’on leur 
propose”, approuve Marie-Laure 
Théau qui se pose tout de 
même la question du “renouvel-
lement des activités dans le temps. 
Les enfants ne vont-ils pas se 
lasser si les ateliers ne changent 
pas d’une année sur l’autre étant 
donné qu’il n’y a pas de notion de 
progression ?”.
Là aussi, les services de la Ville 
restent mobilisés pour accom-
pagner ces évolutions à l’image 
du service des sports qui envi-
sage “de rationaliser les navettes 
pour l’Ecole Municipale des Sports 
du mardi soir pour pouvoir créer 
une nouvelle EMS le jeudi soir”... 
Affaire à suivre ! n

pratIqUe

Attention : les permanences pour inscrire les enfants aux accueils 
périscolaires de la rentrée prochaine se déroulent en juin. Des 
permanences sont organisées dans les écoles de la ville de 15h30 
à 19h30 :
  dans le restaurant scolaire de Barnave les 16, 26 et 30 juin ainsi 

que le 1er juillet,
 sous le préau de l’élémentaire de la Gare les 16, 23 et 30 juin,
  dans la salle polyvalente de Rochepleine les 16 et 24 juin 

ainsi que le 1er juillet,
 dans le restaurant scolaire de La Monta les 17, 23 et 30 juin,
  dans le restaurant scolaire “maternelle” de Prédieu les 17, 19 

et 24 juin ainsi que le 3 juillet,
  dans le restaurant scolaire “maternelle” du Pont de Vence 

les 19, 23 et 26 juin ainsi que le 3 juillet.

En savoir + : www.saint-egreve.fr

GUIDE DES PARENTS 
:

la Ville édite un guide des parents qui

rassemble tous les détails pratiques

pour inscrire ses enfants

aux accueils périscolaires 
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La saison professionnelle de La Vence Scène se termine. L’heure pour le nouvel 
équipement culturel de la Ville de dresser un premier bilan de son activité. Et devinez 
quoi : ça marche !

Le saviez-vous ? 
La Vence scène est ouverte 7 jours sur 

7 et propose tous les jours des séances 
de cinéma dans les 2 salles. Les soirs de 

spectacle dans la grande salle, une séance 
de cinéma est également proposée dans 

la petite salle. Pour la saison prochaine 
(dont la billetterie en ligne ouvrira le 

lundi 25 août ) les spectateurs pourront 
notamment aller voir “L’avare” par la 

Cie Alain Bertrand, écouter Miossec, les 
musiciens du Louvre Grenoble ou encore 

rire avec le Comte de Bouderbala...

En sueur, encore essoufflés 
d’avoir tenu en haleine leurs 

spectateurs pendant plus d’une 
heure trente, les artistes de la 
Compagnie Ophélia Théâtre 
venus du Brésil, du Maroc et 
d’Afrique de l’Ouest saluent 
le public saint-égrévois de La 
Vence Scène. Tonnerre d’ap-
plaudissements dans la nouvelle 
salle culturelle de Saint-Egrève 
qui, pour le dernier spectacle 
professionnel de sa première 
saison d’exploitation affiche 
à nouveau complet ! Ouvert 
depuis le 16 novembre dernier, 
en à peine six mois d’existence, 
La Vence Scène s’est imposée 

au fil des succès car dès la 
première date programmée, 
le public a immédiatement 
répondu présent et depuis La 
Vence Scène ne désemplit pas.

Succès à la chaîne
La saison de spectacle a démarré 
le 29 novembre avec Gaspard 
Proust qui est le premier a avoir 
rempli totalement les 400 places 
de la grande salle de La Vence 
Scène. Au terme de sa première 
saison d’exploitation, sur les 17 
spectacles proposés au public, 
huit ont affiché complet. Et 
à voir la liste de ces cartons 
pleins, il apparaît que les Saint-
Egrévois ont des goûts pour le 
moins éclectiques puisque que 
ce soit Gaspard Proust, Les 
Musiciens du Louvre-Grenoble, 
Sanseverino, les Chiche Capon, 
la soirée hommage à Gershwin 
de L’Unisson, La position de 
l’autruche de Serge Papagalli 
ou encore le Soleil Juste après, 
l’ensemble de ces spectacles 
relève de registres radicalement 
différents.  
“Le taux de remplissage s’est sta-
bilisé autour de 80% à la fin de la 
saison”, constate Sophie Mazard, 
responsable du service culturel 

Culture

qui gère l’équipement et qui 
confirme chiffres à l’appui que 
La Vence Scène correspond bien 
aux attentes locales en matière 
de spectacles vivants. “Il y 30 % 
d’abonnés et les Saint-Egrévois 
représentent environ 50 % des 
spectateurs des artistes profes-
sionnels”. Mais la jeune femme 
rappelle qu’en dehors des 
“têtes d’affiche”, La Vence Scène 
accueille aussi des spectacles 
amateurs qui enregistrent eux 
aussi de beaux succès publics. 
Ainsi, à une exception près, les 
spectacles amateurs réunissent 
entre 200 et 350 spectateurs.

Box office
Le cinéma fait partie intégrante 
de l’ADN de La Vence Scène qui 
a été pensée pour permettre la 
diffusion de film dans ses deux 
salles dont l’une est exclusive-
ment dédiée au septième art. 
Et là aussi les chiffres sont élo-
quents puisque d’après Sophie 
Mazard, au mois de mai “depuis 
son ouverture en novembre, La 
Vence Scène a diffusé 137 films 
dont 85 étaient classés art et 
essai. 615 séances ont rassemblé 
un total de 28 000 spectateurs 
environ. Parmi ces séances, il y a 

eu plus de 30 séances scolaires 
pour 2500 élèves des écoles de 
Saint-Egrève, et des villes du Can-
ton”. Et là encore le box office 
en dit long sur l’éclectisme des 
goûts locaux puisque si c’est 
“Belle et Sébastien”, de Nicolas 
Vanier qui décroche la palme 
des spectateurs saint-égrévois 
pour cette saison avec 1432 
entrées cumulées, le film est 
talonné de près par les comé-
dies “Qu’est-ce qu’on a fait au 
bon dieu” (1292 entrées), et 
“Supercondriaque”, mais aussi 
par “Les garçons et Guillaume 
à table” (867 entrées) dans la 
catégorie Art et essai.

Evénements
Enfin, parallèlement à ses pro-
grammes réguliers, La Vence 
Scène propose également des 
séances spéciales, en partena-
riat avec des institutions ou des 
associations locales, des avant-
premières, soirées dégustation, 
des ciné-rencontres... Bref des 
événements qui non seulement 
participent à faire vivre le 
cinéma mais aussi à drainer 
environ 1800 spectateurs.
A voir maintenant si l’essai sera 
transformé l’an prochain. n

Succès publics à La Vence Scène
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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 consultable sur : 
 www.lavencescene.saint-egreve.fr
 www.saint-egreve.fr
 sur www.allocine.fr

Vendredi 6 juin

Concert “Muse à Saint-Egrève”. 42 
élèves de Formation Musicale de L’Unisson 
investissent La Vence Scène pour un concert 
en hommage au groupe Muse. Les jeunes 
artistes, emmenés par leur professeur Yoan 
Keravis, viennent donner de la voix pour 
chanter “live” tous les titres de “The resis-
tance” de Muse tout en s’accompagnant 
à l’occasion de quelques instruments. A 
ne manquer sous aucun prétexte. 20h30 
Entrée libre.
Renseignements 04 76 75 48 63. 

Samedi 14 et dimanche 15 juin

Spectacles du Sou des Ecoles. Les enfants 
se mobilisent pour le plus grand plaisir de 
leurs parents. A 20h30 le samedi et à 14h et 
17h le dimanche

agenda

Cinéma

le saviez-vous ? : 

La Vence Scène accueille les 26 et 27 juin

l’Assemblée générale de l’Association des Cinémas

de Recherche Indépendants de Rhône-Alpes

La Vence Scène participe à la Fête du Cinéma qui cette 
année célèbre ses 30 ans. Pour l’occasion, la formule 
tarifaire instaurée l’an dernier est de nouveau proposée 
au public avec un tarif unique de 3,50 euros la séance. 
Celui-ci s’applique à l’ensemble des spectateurs dès la 
première séance. Il n’y a plus de carnets passeports ou 
bracelets après l’achat d’une première place au tarif 
habituel : l’opération devient beaucoup plus simple et 
sans contrainte ; désormais elle est directement gagnante 
pour le spectateur dès la première séance.
A ce prix là pourquoi se priver ?

dimanche 29 juin au mercredi 2 juillet

Vendredi 20 juin

Spectacle des ateliers de l’association 
MJC. Danse, magie... les membres des ate-
liers de l’association MJC sont bourrés de 
talents. Et pour le démontrer, ils n’hésitent 
pas à monter sur les planches de La Vence 
Scène pour une soirée qui est l’occasion 
de mettre en avant le travail réalisé tout au 
long de l’année.  

mardi 24 juin

Spectacle. Les enfants de l’atelier théâtre 
de l’accueil périscolaire de l’école du 
Pont-de-Vence ont travaillé tout au long de 
l’année pour mettre sur pied un spectacle 
qui est présenté aux familles. Baptème du 
feu pour les jeunes élèves du groupe sco-
laire qui, pour beaucoup, monteront pour 
la première fois sur la scène d’une salle de 
spectacle professionnelle... 18h.

Samedi 28 juin

Spectacle des enfants du Groupe scolaire 
du Pont-de-Vence. Le matin. 
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Volley dans le pré 

Si la dernière édition du tournoi 3x3 proposée par la section 

Volley ball de l’USSE n’a pas attiré autant de monde que les 

années précédentes, l’événement a tout de même mobilisé la 

bagatelle de 135 joueurs de tous les âges. Amateurs de services 

canons et de smash ravageurs se sont retrouvés sur le terrain 

d’honneur de l’Hôtel de Ville où 45 équipes se sont formées 

pour s’affronter à l’occasion de matchs “pour le plaisir”. Un 

avant-goût de l’été en somme !

Zapping du mois

Championnes !
Les filles de la section handball de l’USSE ont décroché la 
coupe de France régionale féminine au terme d’un match 
particulièrement serré qu’elles ont disputé contre Antony.
La partie, qui s’est clôturée par un score de 29 à 27 pour les 
rouges saint-égrévoises s’est déroulée à la Halle Carpentier à 
Paris. Pour l’occasion 200 supporters locaux ultra-motivés avaient 
fait le déplacement et ont accompagné l’équipe senior dans leur 
exploit. Un grand bravo à ces championnes qui n’ont rien lâché et 
dont la saison a été exemplaire !

A la découverte d’Albi
Du 7 au 11 juillet prochain, 

Huguette Delong, du Club 
des Mails, organise un voyage 
à Albi. Au programme de ce 
périple en bus grand tourisme, 
outre la découverte de la 
ville elle-même notamment 
réputée pour sa cathédrale et 
le musée Toulouse Lautrec, les 
organisateurs ont programmé 
la visite du Viaduc de Millau, 
la découverte des alentours 
Albigeois comme Castelnau de 
Montmirail ou encore Puycelsi 
et de bien d’autres joyaux du 
Tarn... Pour participer à cette 
excursion grandeur nature, il 
faut s’inscrire avant le 15 juin. 
Tél. : 04 76 75 27 68. n

La cathédrale Sainte Cécile
à Albi

Ceintures !

Le passage de ceinture est un moment fort dans la vie des 
judokas. C’est pourquoi, pour célébrer la “montée en grade” de 

ses athlètes, la section judo de l’USSE organise le dimanche 15 juin 
une véritable fête autour de la traditionnelle remise des ceintures  
proposée à la Halle Jean Balestas dès 10h. L’occasion pour les 
combattants et leurs enseignants de faire la démonstration de 
leurs compétences en présentant quelques “randoris” ou des 
démonstrations techniques parfois spectaculaires. Les parents sont 
invités à amener des plats et des boissons pour proposer un repas 
partagé afin de continuer la journée. n
En savoir + : 06 81 97 05 30. 

Secteur jeunesse

le temps lire
Boby Lapointe pour les enfants / Collectif. 
- Editions Formulette
Aragon et Castille, Ta Katie t’a quitté, la 
maman des poissons... Dans ce livre-CD, dix 
chansons de Boby Lapointe sont revisitées par 
des artistes s’inscrivant dans la même veine 
humoristique que le chanteur : Oldelaf, Kent 
ou encore le groupe les Fouteurs de joie. Les 
enfants raffoleront de l’univers farfelu de Boby 
Lapointe où les textes regorgent d’humour, de 

jeux de mots et d’acrobaties syntaxiques. 

Secteur musique
Rivière noire. - Atmosphériques
Le groupe Rivière noire, avec une musique 
éclectique, fortement inspirée du Mali et riche 
en métissages, se compose d’Orlando Morais 
le Brésilien (chant et composition), de Pascal 
Danaé le Guadeloupéen (chant et guitare) et 
de Jean Lamoot le français (basse et réalisation 
artistique). Tous trois redessinent les contours 
d’une Afrique rêvée, d’une utopie sonore.

DON DU SANG : mardi 17 juin l’EFS organise une

collecte de sang en mairie de 8h30 à 11h30 et de 16h

à 19h30
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Samedi 7 juin à 17h, la bibliothèque Barnave propose “Teshumara, 
les guitares de la rébellion Touareg”, un documentaire musical de 

Jérémie Reichenbach qui propose une plongée dans le rock des 
Touaregs que l’auteur situe quelque part entre un “BB King acéré 
et des muezzins survoltés”, une musique rebelle dont la portée poli-
tique est immense. En prélude à cette projection, la bibliothèque 
propose du 2 au 7 juin une exposition de livres et de disques 
autour du Sahara et l’espace musique a mis en avant une sélection 
de disques portant sur la musique africaine. Entrée libre. n

juinde
Samedi 14 juin 

 9e meeting Masters de 
Saint-Egrève de natation à la 
piscine Tournesol dès 18h. 

 Feu de la Saint-Jean 
par l’Union de Quartier du 
Muret, place du Muret.

dimanche 15 juin

 31e grand prix de 
natation de Saint-Egrève à la 
Piscine des Mails.

 Handball, l’USSE et le 
comité de hand de l’Isère 
organise un tournoi sur herbe 
au complexe Jean Balestas 
ouvert aux moins de 12 ans. 

 BTR show 3e édition. 
Voir aussi en page 6.

mardi 17 juin

 Don du sang par l’EFS 
à l’Hôtel de Ville. De 8h30 à 
11h30 et 16h à 19h30.

mercredi 18 juin

 Cérémonie commémo-
rative de l’Appel du 18 juin au 
Monument aux morts de La 
Monta. 18h30.

Vendredi 20 juin

 Athlétisme, meeting n°3 
organisé par la section athlé-
tisme de l’USSE au complexe 
sportif Jean Balestas. 17h.

Samedi 21 juin

 Football, tournoi U15 
organisé par le 2RFC au com-
plexe sportif Jean Balestas. 
Dès 9h.

21 et 22 juin

 Safari truites de l’Union 
des pêcheurs à l’étang de 
Crétinon. 04 76 96 61 29 ou 
union.pecheurs@wanadoo.fr.

mardi 24 juin

 Vernissage de l’exposi-
tion “Graine d’artistes” à la 
bibliothèque Barnave. 18h30.

Vendredi 27 juin

 Soirée dansante du 
Pôle Jeunesse à l’Espace 
Robert Fiat. 20h30.  

mardi 1er juillet

 Fête de l’Ecole de 
Prédieu. De 18h à 20h.

 Vernissage de l’exposi-
tion “artistes en herbe” à la 
Mairie. 18h.

Les petites et grandes expos de juin
En juin, les tout-petits 

montrent leur talent à l’occa-
sion de différentes expositions 
qui leurs sont consacrées. 
Ainsi, la Bibliothèque Barnave 
accueille “Graines d’artistes” 
du 24 juin au 12 septembre qui 
rassemble des œuvres réalisées 
par les enfants des écoles de 
Saint-Egrève autour de la litté-
rature jeunesse.  En mairie, du 2 
au 4 juillet, ce sont les “artistes 
en herbe” de l’école maternelle 
du Pont de Vence qui exposent 
le travail des enfants avec Denis 
Arino, Tatiana Samoïlova et 
Anne-Laurence Terrasse, trois 
artistes de la saison d’exposition 

personnes sont 
attendues sur les 

terrains
de boule du 

quartier de la Gare 
qui reçoivent la 

compétition des “12h 
officielles triplettes 

mixtes” organisée par 
l’USSE pétanque le 21 

juin dès 8h.

120

du Château Borel. Mais les plus 
grands aussi ont du talent. Les 
artistes de Culture et détente 
en apportent la preuve du 12 au 
15 juin en présentant dans les 
salles d’exposition du Château 
Borel “Autant en emporte... la 
toile... !”, une plongée dans le 
“septième art” par les peintres 
de l’association qui propose 
leur vision du cinéma sur leur 
toile. Puis ce sont les élèves de 
l’Atelier de l’Islo qui prennent le 
relais du 19 au 29 juin dans ces 
mêmes salles pour à leur tour 
proposer des variations sur 
l’histoire mythique du cinéma. n

Tournoi
des Dauphins
L’USSE basket organise les 

21 et 22 juin le tournoi 
international des Dauphins qui 
reçoit huit équipes de 15 ans 
et moins. Aux côtés de l’équipe 
de l’USSE et de celle issue 
d’un groupement Saint-Egrève 
Voreppe, se retrouveront les 
formations d’Annecy, Toulon, de 
l’Union Rhodanienne ainsi que 
des joueurs venus d’Espagne, 
d’Italie et de Suisse. Les matchs 

se déroulent à la Halle Jean 
Balestas et au gymnase Lionel 
Terray. Après les matchs de 
poule disputés le samedi, les 

1/2 finales et finales se jouent le 
dimanche 22 juin à la Halle Jean 
Balestas. n

Rock touareg
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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

info
pratique

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 07/06 au 13/06 : pharmacie de la Monta 04 76 75 60 69
Place Pompée 
Du 14/06 au 20/06 : pharmacie Prédieu 04 76 75 31 67
1 rue du Drac (garde jusqu’à 19h)
Du 21/06 au 27/06 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave
Du 28/06 au 04/07 : pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre Commercial “La Pinéa”
Du 05/07 au 11/07 : pharmacie Brossier Cohen 04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc, Saint-Martin le Vinoux

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

Maison de village avec beaux
volumes, grande pièce de vie
donnant sur un patio sans vis-à-
vis, 4 ch., bon état, au calme.
CLASSE ÉNERGIE : D 210 000 €

Belle et grande maison moderne
avec pièce à vivre d’env. 50 m2,
une suite parentale au rez-de-
chaussée, géothermie, au calme.
CLASSE ÉNERGIE : C 409 000 €

Maison “Coup de cœur” en excellent
état, 3 chambres dont 1 de plain-
pied avec salle d’eau, bureau,
garage, terrain clos, calme.
CLASSE ÉNERGIE : C 350 000 €

Très belle villa récente dans parc
privé aux arbres centenaires, env.
200 m2 habitables, dépendances,
belles prestations haut de gamme.
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

NOYAREYNOYAREY ST-QUENTIN-SUR-ISEREST-QUENTIN-SUR-ISERE ST-EGREVEST-EGREVE ST-EGREVEST-EGREVE

ICI  
VOTRE PUBLICITÉ

Tél. 04 76 54 43 10

➠

Tous travaux 
de carrosserie

Tél. 04 76 75 10 70
1, rue de la Biolle - 38120 St-Egrève

Grands, moyens
et petits travaux - Marbre

Assurances diverses



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 exp cherche emploi d’aide à domicile, garde 
enfants ou pers âgées, à tte heures de la jrnée et 
weekend, 06 65 96 18 80 (ap 19h)

n F exp garde pers âgées nuit week-end St 
Egrève ou Grenoble, 06 06 97 36 01

n Donne cours d’informatique débutant 
perfectionnement bureautique, web, multimédia, 
06 51 39 60 69

n Propose cours d’anglais à domicile tous 
niveaux de la 6e à la terminale, 06 07 79 43 08

n Dame de compagnie propose ses services 
aux pers du 3e âge, 06 86 89 44 01

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

n Propose aide pour ramasser vos fruits,
09 51 70 48 06

n H exp cherche travaux de rénovation, 
peinture, revêt. muraux, etc, 06 65 44 26 36

n Part propose services bricolage, jardinage, 
cesu accepté et conseillé, 06 81 89 47 20

n Rentrée 2014/2015 ass mat agréée dispose 
places en périscolaire sect. Barnave, Villa Hélène, 
jours d’école, 11h30-13h30, 16h30-18h30, repas 
et/ou garde, 06 83 33 36 08

n Dans maison sur gd terrain garde votre chien, 
heure, journée, semaine, weekend, vacances, 04 
76 75 31 33, 06 83 33 36 08

n Ass mat agréée secteur Prédieu en maison 
garde enfants moins de 3 ans à partir d’août,
06 59 17 78 02

n Jardinier exp entretien votre jardin tonte, 
taille haies, arbustes et rosiers, cesu accepté,
06 30 27 44 49

n Recherche jeune étudiant dispo été arrosage, 
tonte jardin, proche la Poste, 06 75 78 17 93

n Vds Polo Comfort 1,9l TDI 100, mod. Hudson, 
3p, gris métallisé, diesel, année 2004, 167000km, 
3799€, 06 58 00 37 37

n Vds Peugeot 207+ de sept 2013, 1,4 essence, 
75 cv, 5300km, 3 portes, noir, 9800€,
06 99 80 30 04

n Loue studio 2/3 pers, La Ciotat, dans résidence 
standing, 5mn à pied plage et commerces, park 
privé et espace verts, 350€/sem, 04 76 75 56 82

n Maison à louer sur Proveysieux de mai à 
juillet 2014 à la semaine, quinzaine ou au mois, 
06 12 89 20 21

n Loue 2P t.confort, belle terrasse à Mougins 
(06), 1/4h plage, weekend, semaine, quinzaine, t. 
périodes, 04 76 75 12 38, 06 16 80 67 36

n Loue T3 Pinéa I, 1er étage, libre 1er  août, 
570€+30€ch, 07 77 79 10 33

n Loue Portugal mai à sept à Esposende gd F3 
résid. piscine terrasse 200m plage tb situé, 04 76 
75 65 68, 06 85 35 25 90

n Fontanil loue F3 69m² rdc, garage 26m², 
terrasse 25m², chauff gaz, petit immeuble récent, 
680€+65€ ch, caution, 04 76 56 03 15

n Fontanil Vds F4 place St Christophe, double 
vitrage, chauff coll, digicode, 04 76 75 03 44

n Loue F2 meublé, quartier Prédieu “Les Lilas”, 
2e étage, asc, park fermé, 600€CC,
06 87 01 77 00

n Loue 2P 35m² Saint-Égrève Les Moutonnées, 
rez-de-chaussée d’une maison, calme, coin cuis., 
chambre, salle d’eau, wc, total. loyer 360€ HC, 
06 80 87 01 00

n Vds vinyles 33T tous les styles années 80, 
classique, folklore, etc... 04 76 45 76 84

n Vds turbine à glace Magimix val. neuve 600€, 
cédée à 300€, 04 76 75 09 73

n Vds vêtements fille ttes saisons 3,6,9,12,18,24 
mois et 3,4,5,6 ans, 2/3€ pièce, 06 65 75 24 47

n Donne terre (en 40m3), bonne qualité mais 
avec cailloux à trier, nous n’assurons ni le 
chargement ni le transport, 06 33 51 17 49

n Vds meuble dossiers suspendus 2 tir, L82xH72 
xP60, plaquage hêtre, aspect contemporain,
06 72 64 35 97

n Vds 7 cannes pêche télescopiques 5m, fil, 
bourriche, stock hameçons, bouchons, etc, 
valeur 580€, vendu 150€, 04 76 75 48 49

n Vds vélo neuf ville dame Railwaif Go sport 
70€ + vélo électrique TBE 200€, 04 76 75 56 59, 
07 60 12 63 73

n Vds visseuse dévisseuse Hilti dans mallette + 
chargeur 2 batteries et embout 12 volts, 160€, 
06 95 67 04 13

n Vds Nintendo DSI XL rouge état neuf + 
divers jeux, 100€, 06 95 67 04 13

n Vds robe Guess bustier grise satin T40 avec 
étiquette 50€, 06 77 01 99 69

n Vds chaussures soirée/mariage T38 ivoire cuir 
talon 5cm jamais porté 10€, 06 77 01 99 69

n Vds scarificateur élect + aspirateur élect à 
feuilles + arracheur mauvaises herbes, 100€,
04 76 75 52 50

n Vds 40 bocaux1l ou 1/2l + 40 bocaux à 
confiture, le lot 50€, 04 76 75 14 19

n Vds PSP rose + film dans sa mallette, état 
neuf, 80€, 06 95 67 04 13

n Cherche radio portable Fisher-Price modèle 
3806 année 84-85 avec adaptateur et écouteur, 
06 24 63 00 61

n Vends BD “La grande arnaque” de Mandrafina 
et Trillo ed. originale, Tomes 1 et 2, 18€, 
06 95 23 08 43

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

n Vends 2 BD de luxe rares,  26x36 cm (T1 – 
Babette & T3 – Germain) de la série “Les tours 
de bois Maury” signés par Hermann et édités à 
375 exemplaires, 90€, 06 95 23 08 43

n Vds roue secours neuve pour golf 185 60 R14 
70€ + roue secours neuve pour punto 165 70 
R14 50€, 06 12 26 27 33

n Vds barres de toit Golf compatible Golf 4,5 
et 6, origine Volkswagen avec clef de sécurité, 
serrage au couple 100€, 06 67 70 75 21

n Vds Scenic 2 1,9 DCI 120cv 2004 157000kms, 
attelage filtres disques plaquettes et batterie 
neuf, CT ok, 06 78 59 96 46

n Vds ancienne caravane Gruau bon état, 500€, 
04 76 75 45 51, 06 99 69 12 33
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❘ expression politique

Le jumelage bien vivant !
Le mois dernier, Saint-Egrève a été placée sous le signe de l’Europe.
Il y a eu bien sûr les élections européennes avec leur lot de surprises ou de 
désillusions. Nous avons surtout fêté avec nos amis allemands de Karben 
le quarantième anniversaire de notre serment d’amitié et du jumelage qui 
unit nos deux villes.
Il faut se souvenir de la volonté et du courage qu’il aura fallu aux élus de 
cette époque pour mettre en place ce partenariat. Quarante ans après, le 
défi a été relevé et au fil du temps, des liens durables ont été tissés entre 
nos villes et surtout entre nos habitants.
C’est l’Europe des peuples, liés par leur Histoire et par leurs valeurs com-
munes que tous ont contribué à créer. Elle s’est construite à Saint-Egrève, 
comme dans beaucoup d’autres communes de France et d’Allemagne, pas à 
pas, grâce à une meilleure connaissance des uns et des autres.
Les Saint-Egrévoises et les Saint-Egrévois ont joué un rôle important dans 
cette aventure. La Ville, elle aussi, à travers ses propres actions a participé à 
ce mouvement de fraternité et d’amitié. Elle a soutenu et continue à sou-
tenir l’association Saint-Egrève Jumelages dans ses actions et ses projets. 
De leur côté, les enfants du Conseil Municipal Enfants ont rencontré leurs 
homologues allemands.
Cette année, notre horizon s’est encore élargi à d’autres pays avec le projet 
Comenius du Collège Barnave où des jeunes Saint-Egrévois se sont investis. 
La chaleureuse réception en Mairie a été l’occasion de célébrer et de faire 
vivre cette amitié européenne qui contribue à la paix et à notre prospérité.
En plus de la célébration d’un passé mémorable, ce quarantième anni-
versaire est aussi l’occasion d’un passage de témoin entre la génération 
des pionniers et une nouvelle génération qui va prendre la relève. C’est 
incontestablement le signe que Saint-Egrève, plus que jamais, participe, à 
son niveau et avec ses moyens, à la construction européenne.

Pascal de FILIPPIS
Président du Groupe Priorité Saint-Egrève

Groupe
Priorité Saint-Egrève

Pourquoi le 25 mai 2014 fallait-il choisir l’Europe ?
L’Union Européenne ne s’est pas construite sur l’objectif premier d’un 
simple marché économique mais elle est bien le résultat d’une volonté de 
réconciliation après les guerres fratricides sur notre continent. C’est ainsi 
que sera mise en place en 1952 la Communauté Européenne du Charbon 
et de l’Acier : les ressources indispensables à l’effort de guerre seront 
dorénavant utilisées à développer d’autres industries.  Pour les états et les 
peuples, l’histoire nous apprend que deux voies sont possibles : 
- le repli sur soi, se traduisant par le nationalisme, souvent teinté au départ 
d’un patriotisme en apparence inoffensif. Cette voie, du non à l’Europe, du 
“c’est la faute à l’autre” est une fausse bonne idée. Les conséquences sont 
toujours les mêmes : l’isolement ou pire la recherche de (re)conquêtes 
territoriales comme pour la Russie avec l’Ukraine.
- la coopération, c’est le cas de l’Union Européenne avec ses avantages et 
ses défauts. 
Oui l’Europe doit être plus politique et davantage solidaire. Pour cela il 
faut rechercher une harmonisation fiscale concernant les entreprises et les 
individus, sociale avec un système de protection pour tous, un salaire mini-
mum identique ainsi qu’un système assurantiel public collectif ambitieux 
contre les aléas de la vie. Évidemment cette Europe doit être motrice dans 
la transition écologique et la lutte contre le dérèglement climatique. C’est 
donc un approfondissement de cette union que nous devons rechercher 
plutôt qu’un nouvel élargissement ou une extension d’accords commer-
ciaux outre atlantique qui empêcheront cette Europe qualitative d’émerger.  
Saint-Egrève doit pleinement jouer son rôle pour favoriser l’adhésion à 
l’Europe : les jumelages avec d’autres villes doivent être entretenus et 
vivants, de même nous devons nous donner les moyens d’envoyer plus 
de Saint-égrèvois visiter nos voisins européens : c’est un moyen fort pour 
les nouvelles générations de prendre conscience de l’atout européen, de 
comprendre d’autres cultures et d’apprendre la tolérance à travers la 
différence. 

Laurent Amadieu, Brigitte Ruef, Tania Bustos

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Elue sur un programme de “gauche authentique”, le fil conducteur qui gui-
dera mes interventions et actes politiques sera mon attachement profond 
à donner aux citoyens leur rôle essentiel d’acteur et décideur dans leur lieu 
de vie. Etre élue d’opposition, c’est saisir l’opportunité d’inviter au débat 
et à la participation les premiers concernés par les affaires politiques : 
vous. C’est ouvrir la porte du Conseil à des sujets qui répondent à vos 
besoins, vos aspirations : logement, emploi, services publics, espaces verts, 
équipements sportifs, transports, santé, culture. C’est respecter le mandat 
que vous m’avez confiée- je remercie chaleureusement mes électeurs pour 
leur confiance - en œuvrant au sein de la Commune par une attention 
constante à les traiter à travers l’actualité locale et les décisions à prendre 
avec vous. Dans le contexte d’austérité imposé par un gouvernement PS et 
une Europe libérale à l’extrême, qui se révèle concrètement par une baisse 
de 10 milliards des dotations de l’Etat aux collectivités, c’est ensemble 
que nous pèserons dans les choix politiques de l’équipe majoritaire pour 
décider des priorités dans les réponses à vos besoins. Avec notre entrée en 
“métropole”, la population ne peut plus s’appuyer sur les élus à qui elle a 
accordé sa confiance lors de ces récentes élections municipales. Dès le 1er 
janvier 2015 un certain nombre de compétences ne seront plus du ressort 
de vos élus municipaux mais communautaires. Les décisions concernant 
par exemple l’urbanisme, la construction de la piscine, vont dépendre de 
priorités de rentabilité bien loin de l’intérêt général et décidées par des 
élus qui n’habitent pas St-Egrève. Dans cette situation, nous avons tous , 
élus majoritaires comme élus d’opposition, population, la responsabilité de 
faire des communes le dernier rempart de protection contre les politiques 
d’austérité et pour des choix budgétaires privilégiant l’accès aux droits 
fondamentaux.

Sylvie GUINAND

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

Quels moyens pour l’opposition ?
Être dans l’opposition à Saint-Egrève est une expérience enrichissante et…
éprouvante ! Jugez-en plutôt. Les groupes de l’opposition ont demandé à 
Madame le Maire à être regroupés lors des Conseils Municipaux, car nous 
voulons dorénavant travailler ensemble et souhaitions donc être assis côte 
à côte. Ce sera NON. Non car “cela briserait la symétrie de la disposition 
des groupes autour de la table” (sic !). Vous ne rêvez pas. Comme à l’école, 
on nous assoit. Et ce n’est pas important s’il y a 4 personnes d’un côté 
(2 groupes) et 3 de l’autre (1 groupe), l’argument de la symétrie tiendra 
jusqu’au bout. Diviser pour mieux régner, c’est la stratégie que Madame 
Kamowski adopte d’emblée. Nous demandions de plus que le directeur 
de cabinet de Madame le Maire soit éloigné de notre table. En effet, de 
manière curieuse et unique ici à Saint-Egrève, le directeur de cabinet du 
Maire se retrouve assis à proximité immédiate de groupes de l’opposi-
tion. On voudrait nous contrôler qu’on ne s’y prendrait pas autrement ! 
Enfin, cerise sur le gâteau, Madame le Maire a décidé que l’ensemble des 
expressions politiques (4 groupes) tiendra dans une seule et même page du 
journal municipal car “cela coûterait trop cher de rajouter des pages sup-
plémentaires”. Nos textes comporteront donc dorénavant 2150 signes au 
lieu des 3000 comme précédemment ! Si vous devez plisser des yeux pour 
nous lire, c’est pour des raisons d’économie… A aucun moment Madame 
le Maire n’envisagera de réduire le nombre de pages que la mairie produit 
chaque mois pour que les 3 groupes de l’opposition puissent convenable-
ment s’exprimer... Sachez enfin que chaque élu de l’opposition dispose de : 
50 timbres par an, 150 euros (après négociation, cette somme étant restée 
bloquée à 60 euros depuis de nombreuses années) pour se documenter et 
d’un bureau (par groupe) au 2ème étage de la mairie comprenant une table 
et un téléphone. A notre demande, un poste informatique devrait y être 
installé pour que nous puissions travailler dignement.

Jean Marcel Puech, Françoise Charavin et Hassan Belrhali (PS)

Groupe
Saint-Egrève Autrement


