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SAINT-EGREVE
Chers propriétaires vendeurs, chers acquéreurs,

Actuellement le marché de l’immobilier est difficile, les acquéreurs sont encore frileux
bien que les taux d’emprunt soient historiquement bas. Ils ont besoin d’être rassurés
et accompagnés lors de leur processus de recherches et de sélection de biens.

Chez Boyer Torrollion nous sommes sollicités pour satisfaire ce besoin d’informations
et de conseils. Nous accompagnons nos clients acquéreurs qui souhaitent effectuer
un achat « réfléchi ».

Pour nos clients vendeurs, qui ont quelques fois du mal à appréhender la situation
du marché ou qui n’ont pas les moyens de développer une stratégie commerciale
coûteuse, nous mettons en place des outils et des moyens de communication
adaptés. L’objectif est que le bien mis en vente soit mis en valeur, qu’il soit vu sur
d’autres supports qu’uniquement par le biais du « bon coin », car c’est un support
qui est certes consulté mais qui reste limité à une partie du potentiel de clients
acheteurs.

Nous vous proposons nos services et une première rencontre pour échanger sur la
situation commerciale de votre bien, nous vous donnerons un avis objectif et
gratuit sur votre maison ou appartement.

Venez nous voir à l’agence où vous pouvez – enfin ! – vous garer ou bien par
téléphone pour un premier contact.

A bientôt

L’AGENCE LA PLUS
PROCHE DE VOUS

G E S T I O N
T R A N S A C T I O N
S Y N D I C

à côté de La Poste



206n°

Dépôt légal : Octobre 2014
Hôtel de Ville, CS 40120- 38521 Saint-Egrève, 04 76 56 53 72

 Journal municipal  de la Ville de Saint-Egrève tiré à 8 200 exemplaires sur papier recyclé avec encres végétales
Directeur de Publication : Geneviève Ducarre n  Directeur de la Communication : François Hernandez

Rédaction : Bruno Gimmig, Stéphanie Dellasanta n  Secrétariat : Elodie Durand  

Maquette : service communication n  Mise en pages : Thierry Lemaître, Le Grand-Lemp
 n  Impression : Imprimerie des Eaux-Claires, Echirolles

Régie Publicitaire : Publi-Z, Saint-Martin-d’Hères  n  Distribution : Géo Diffusion, Grenoble.

❘ les actualités
Ouverture du Patio

De nouveaux commerçants
Lutter contre les occupations illégales

Zoom sur la rue du Muret

❘ la Ville
Concertation
Les Conseils des habitants font leur rentrée
Proximité
“Notre quartier, parlons-en !”

❘ Dossier
Interview
Catherine Kamowski : l’action municipale
pour les six années à venir

❘ les loisirs
Focus
 Ecran total pour La Vence Scène
Evénements
 Exposition Dana Burns
 Stage d’autodéfense

20  Info pratique

21  Petites annonces

22  Expression politique

4-9

16-19

10-11

12-15

édito
Catherine Kamowski
maire de Saint-Egrève

La proximité à l’honneur est encore 
une fois à l’honneur ce mois-ci à Saint-
Egrève.

Vous le savez, ce thème est l’un des axes 
majeurs de notre action municipale pour 
les six prochaines années. C’est la raison 
pour laquelle j’ai souhaité que, dès le mois 
de juin, soient reprises les visites de quar-
tier et c’est que nous avons continué en 
septembre et que nous finirons les deux 
premiers samedis d’octobre. 

A cela, il faut également ajouter les deux 
réunions de synthèse associées aux visites 
sur le terrain et la remise en route des 
conseils des habitants. Une nouvelle cam-
pagne de “recrutement” vient d’ailleurs de 
commencer pour donner à ces instances 
de la participation des Saint-Egrévois à la 
vie municipale un nouvel élan, à l’aube d’un 
nouveau mandat municipal. 

Venez rejoindre les Saint-Egrévois de 
bonne volonté qui donnent de leur temps 
et de leur énergie pour faire que Saint-
Egrève soit encore et toujours une ville 
où il fait bon vivre. Que vous soyez Saint-
Egrévois depuis de nombreuses années 
ou plus récemment, votre avis compte et 
nous intéresse. Associer les habitants à 
notre réflexion sur la manière dont la ville 
que nous aimons se développe, s’accroît 
et s’embellit sont pour nous l’occasion de 
travailler ensemble sur le niveau et la qua-
lité des services municipaux et pour vous 
celle de participer activement aux réalités 
auxquelles notre ville doit faire face.

Faire toujours aussi bien, être vigilant au 
quotidien de tous, faciliter la vie quotidienne 
des Saint-Egrévoises et des Saint-Egrévois, 
voilà notre ambition, voilà notre exigence.

Avec vous et grâce à vous, tous ensemble, 
nous y parviendrons.

Chaleureusement,
Catherine KAMOWSKI

www.facebook.com/saint.egreve38120
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La rentrée en chiffres
1578 élèves soit 75 de 

plus que l’an passé 
ont rejoint les rangs des six 
groupes scolaires publics de 
Saint-Egrève. Signe de la vitalité 
de la commune, cette affluence 
a conduit notamment à l’ouver-
ture de trois classes dont une à 
l’école élémentaire de Barnave 
et deux autres dans l’école 
élémentaire de Prédieu et dans 
la primaire de La Gare.
Toutefois, malgré l’augmenta-
tion globale du nombre d’élèves 
sur la commune, la fermeture 
d’une classe de la maternelle 
du Pont-de-Vence n’a pu être 
évitée. Cette année, les six 

groupes scolaires publics de 
Saint-Egrève comptent 62 
classes dont 22 en maternelle 
et 40 en élémentaires. A cela, 
il faut ajouter les effectifs de 
la Villa Hélène, école privée 
sous contrat qui pour sa part 
compte 216 enfants.
Comme chaque année les 
élus de la municipalité ont 
fait le tour des classes de CP 
où ils ont distribué à chaque 
élève une trousse remplie de 
tout le nécessaire pour bien 
commencer leur scolarité de 
“grands” tandis qu’aux élèves 
de CE2, c’était le traditionnel 
dictionnaire qui a été offert. n

COLLEGE CHARTREUSE
 : pour faire se rencontrer

les élèves des quatre classes de sixième, le collège

Chartreuse a organisé un séjour d’intégration

-encadré par les enseignants- de deux jours à Autrans

L’apprentissage de la 
citoyenneté
Les élèves des classes de 

CM1 viennent tout juste 
de renouveler la moitié du 
Conseil Municipal Enfant de 
Saint-Egrève. Après des réu-
nions d’information qui ont été 
organisées dans les groupes 
scolaires de la Ville, les enfants 
ont été invités à construire 
un programme électoral sur 
des thèmes qui leur semblent 
importants et sur lesquels ils 
seront amenés à travailler en 
tant que petits élus municipaux. 
Du 22 au 25 septembre der-
nier, une véritable campagne 
a été menée par les différents 
candidats qui se sont efforcés 
de défendre leurs idées auprès 
de leurs camarades.

A l’issue des scrutins organisés 
dans chaque école, six nou-
veaux élus sont venus rejoindre 
le collège des 12 enfants qui 
siègent en Mairie. n

BSR : le Centre de loisirs jeunesse de la Police Nationale

et le Pôle jeunesse proposent aux 14-17 ans de passer

le  Brevet de Sécurité Routière pour 60€ au lieu de 250€.

Nombre de places limité. Contact : 04 76 56 59 80

Ouverture du Patio

Et hop ! À peine installé 
depuis le 22 septembre der-

nier dans les locaux flambant 
neufs du Patio, voilà que le 
Pôle Jeunesse doit déjà penser 
aux vacances d’automne. Et ce 
n’est pas parce que les 12-25 
ans sont désormais comme des 
coqs en pâte dans un bâtiment 
qui correspond à leurs attentes 
qu’ils vont devenir casaniers ! 
La preuve, du 20 au 31 octobre 
les équipes de Saint-Egrève leur 
proposent certes de découvrir 
les salles spécialisées du Patio, 
mais aussi de s’initier à la zumba, 
de faire une sortie à cheval, de 
s’en aller glisser à la patinoire, 

d’aller faire des “tricks” au 
skatepark de Gerland, de 
s’affronter lors d’un tournoi de 
lasergame ou durant un tournoi 
de jeux vidéo à Rochepleine, 
de participer à une soirée 
“frissons” spéciale Halloween, 
de se prendre pour un Top Chef 
“Saveurs d’automne” ou encore 
de suivre un stage de boxe... 
Ouf ! Pour être sûr d’avoir une 
place il faut s’inscrire le plus tôt 
possible à partir du 7 octobre. n
Contact : 04 76 56 59 80

Le Patio : déjà un succès !

Au travail !
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SEPTEMBRE

Un ponton “handipêche” 

Avançant de quelques mètres au-dessus des eaux du Lac de 

Fiancey, le nouveau ponton réalisé par l’Union des pêcheurs 

a été inauguré en présence notamment du Maire Catherine 

Kamowski et de Jérôme Macaire, le Président de l’AAPPMA. 

Originalité de cet équipement en bois, il est accessible aux 

personnes à mobilité réduite et leur permet de s’adonner 

aux joies de la pêche en toute sécurité. Il est le fruit d’un 

partenariat entre les pêcheurs et la Ville qui pour sa part a 

réalisé le chemin d’accès. 

Zapping du mois Gaspillage alimentaire
A l’occasion de la journée mondiale de l’alimentation, une 
conférence sur le gaspillage alimentaire est organisée jeudi 16 
octobre à 20h à la Maison des Solidarités et des Familles par 
l’association de “bio-consom’ acteurs” La Clef des champs. Elle 
est l’occasion de faire le point sur la situation avec Pénélope 
Vincent-Sweet, pilote du réseau “Prévention et gestion des 
déchets” et de faire un tour d’horizon des solutions locales avec 
des représentants d’associations iséroises comme le Pic vert, 
Bièvre-lièvre environnement ou encore Georges Oudjaoudi,
le nouveau vice-président à la gestion des déchets de La Métro.

Mobilisation autour des handicaps
C’est un rendez-vous main-

tenant bien installé à Saint-
Egrève : en octobre, on fait la 
part belle à la sensibilisation 
aux handicaps. C’est dans ce 
cadre que, du 6 au 31 octobre, 
une série de manifestations 
coordonnées par le CCAS a 
été mise en place à travers la 
Ville. Ainsi, le 6 octobre à 14h 
à La Vence Scène est proposé 
gratuitement “La caravane des 
Sages”, un documentaire de 
Nicolas Folliet, qui suit au Népal 
les membres de l’association 
Alti-Rev, dont sept en situation 
de handicap psychique, partis 
gravir deux sommets à plus de 
5000 m. 
Le 7 octobre, c’est “De toutes 
nos forces”, le dernier film de 
Nils Tavernier avec Jacques 
Gamblin qui est projeté à La 
Vence Scène. Ces deux films 
sont suivis d’échanges avec 
différents intervenants. Du 7 au 
31 octobre la bibliothèque Bar-
nave accueille pour sa part une 

exposition des travaux réalisés 
par les personnes fréquentant 
le service d’activités de jour 
de l’AFIPAEIM. Exposition qui 
doit faire l’objet d’un vernissage 
festif le 10 octobre à 18h.
Jeudi 9 octobre, la soirée “ques-
tions de parents” fait le point 
sur le moment souvent délicat 
“Quand les parents annoncent à 
leur tour le handicap de leur enfant”. 
Elle est organisée en partenariat 
avec le GPED et l’association 
“Parents Ensemble” à 20h à la 
Maison des Solidarités et des 
Familles. Enfin, le 11 octobre à 
partir de 14h, le cross des FAG 
est cette année organisé avec le 
Comité départemental de sport 
adapté. Cette épreuve amicale, 
invitant au dépassement de soi, 
permet aux résidents des foyers 
de l’agglomération grenobloise 
de l’AFIPAEIM de se confronter 
dans le parc de Fiancey lors 
d’une course amicale et ouverte 
à tous qui plus est...
A bon entendeur ! n

GPED : le Groupe de Parents d’Enfants Différents est un

collectif de parents saint-égrévois qui s’efforce d’améliorer

la vie quotidienne des familles confrontées au handicap, de

créer du lien social entre les parents, les enfants, les fratries

et d’échanger, de s’informer, de se former

Une semaine que l’on soutient “De toutes nos forces”

Commandeur
Jean Balestas, maire honoraire 
de Saint-Egrève, a été promu 
commandeur des palmes
académiques. C’est le premier 
Saint-Egrévois à recevoir
ce grade dans cette distinction
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“Je crée ma boîte”, boîte à outils de l’entrepreneur

Une rencontre des créateurs d’entreprises du canton de Saint-Egrève en juin 2013

Pour accompagner les 
créateurs et repreneurs 

d’entreprises, La Métro a mis 
en place le site www.jecreema-
boite.biz. Il faut dire que durant 
le premier trimestre 2014, ce 
sont 361 entreprises qui ont vu 

le jour dont une petite dizaine 
à Saint-Egrève. Emanation du 
réseau “Je crée ma boîte en 
région grenobloise”, qui regroupe 
11 permanences et pas moins 
de 30 structures d’aide et de 
conseil, le portail web est une 

Café réseau

La MEEN propose le 10 
octobre prochain de 8h à 

10h, autour d’un café, un temps 
fort pour tout savoir sur com-
ment développer son réseau. 
Le principe : faire se rencontrer 
toutes personnes en dynamique 
de recherche de nouveaux 
contacts professionnels. Tous 
les acteurs de l’emploi de l’ag-
glomération et les entreprises 
du canton sont invités quel que 

Esthétiquement 
votre
Depuis le mois de juillet, la 
cabine d’esthétique du salon 
de coiffure Epi’tête est animée 
par Magali Chollier. Modelage, 
relaxation, énergisant... la carte 
des soins qui sont proposés dans 
le petit “monde d’Aromalys” 
est destinée à évoluer au fil du 
temps et des envies de la clientèle 
de la jeune femme. “Après un 
BTS d’esthéticienne, j’ai travaillé 
à Echirolles pendant plusieurs 
années mais j’ai eu envie d’évoluer 
et j’ai donc suivi une licence Spa-
management à Aix-les-Bains dans 
le but de me mettre à mon compte. 
Et quand j’ai vu que la cabine 
d’Epi’tête était à reprendre j’ai pensé 
que c’était une bonne opportunité 
pour me lancer”, explique Magali 
Chollier qui s’installe doucement 
à Saint-Egrève “c’est une ville que 
je ne connaissais que pour le centre 
commercial. Depuis cet été je la 
découvre et je m’y plais”.

soit leur profil. L’une des défi-
nitions du réseau professionnel 
dit de lui qu’il “est un système de 
ramifications entre des personnes 
en activité, qui facilite les échanges 
d’informations et d’idées entre 
ses différents protagonistes”. 
Concrètement, la construction 
d’un tel réseau a pour objectif 
de rassembler autour d’une 
personne un ensemble d’obser-
vateurs prêts à lui signaler des 

véritable boîte à outils pour 
les entrepreneurs. En effet, il 
permet de s’auto-diagnostiquer 
en quelques clics et apporte à 
chacun des solutions personna-
lisées à tous les niveaux de la 
démarche de création. Traduit 

dans la vraie vie, c’est aussi un 
réseau dynamique d’échanges 
qui propose de nombreux 
rendez-vous comme par 
exemple les rencontres “Créer 
son entreprise” durant lesquelles 
sont organisés des concours 
d’idées, des conférences, des 
témoignages mais aussi des 
échanges entre porteurs de 
projet ou des entretiens indi-
viduels avec des professionnels 
de la création. Et, parce que la 
question dépasse largement les 
frontières des 49 communes 
de l’agglomération, “Je créé ma 
boîte” s’inscrit dans le réseau 
Créafil, le portail des créateurs 
de Rhône-Alpes auquel appar-
tient aussi la MEEN. n

A noter : Un Forum “Osez 
l’entreprise” se déroule le 20 
novembre 2014 à la CCI de 
Grenoble.

opportunités d’emploi dès 
qu’elles se présentent. En gros, 
un réseau permet d’utiliser ses 
relations et les relations de ses 
relations pour rencontrer son 
futur recruteur. Et à partir de là 
on peut aisément comprendre 
qu’il est nécessaire de soigner 
ce réseau ! Attention, pour 
participer il faut s’inscrire avant 
le 6 octobre. n
En savoir + : 04 76 13 18 05.

Une rencontre à la MEEN (archive)
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Au gusto du jour
Miam ! Une bonne odeur de 

pâtes fraîches flotte dans 
l’air et donne à Gusto, le nou-
veau restaurant du 27 de la rue 
des Glaireaux, un petit air d’Ita-
lie. Installés à l’une des tables 
de la grande salle, les premiers 
clients de la nouvelle enseigne 
déjeunent tranquillement au 
beau milieu d’une décoration 
chic et zen, entièrement repen-
sée pour être en adéquation 
avec la carte proposée par la 
nouvelle équipe. Il faut dire que 

Cindy Fontana, la jeune gérante 
des lieux a effectivement mis les 
petits plats dans les grands pour 
mettre en place ce concept de 
cuisine transalpine à consom-
mer sur place ou à emporter 
qui a ouvert ses portes en 
septembre dernier. “Notre cœur 
de carte, ce sont les pâtes bien 
sûr, mais nous proposons aussi des 
salades, des viandes et d’autres 
spécialités italiennes comme des 
foccacias et des panzerottes. Cela 
dépend des jours”. n

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h
Contact : 09 80 33 26 84

Réouverture : après changement de propriétaire

le restaurant, la queue de Cochon a rouvert ses portes le

 18 août dernier. Proposant une carte brasserie et

notamment des spécialités de ravioles,

l’adresse située à la frontière de Saint-Egrève et du Fontanil

s’inspire de la carte de la brasserie des Agapes

à Saint-Marcellin

Du pain qui a la pêche ! 
Pourtant mordus de pêche en 

eaux claires, Christian Pay-
san-Mayet et Maurice Marzocca 
n’ont pas touché à leurs cannes 
depuis le 4 septembre dernier. 
Et pour cause ! S’ils laissent les 
poissons tranquilles, c’est parce 
que les deux amis viennent tout 
juste de reprendre les deux 
boulangeries Puy de Saint-Ro-
bert et du Pont de Vence qui 
sont aujourd’hui devenues “La 
pêche au pain”, en hommage à 
leur passion commune. Par une 
relation de cause à effet, depuis, 
leurs journées sont pour le 
moins remplies ! 
Après deux petites semaines 
de travail particulièrement 
intenses, les deux compères 
s’installent dans leur rôle de 
patron et avouent être un peu 
stressés par leur nouveau statut, 
mais se consolent en affirmant 
avoir reçu un bon accueil des 
clients “et nous sommes bien 
décidés à faire nos preuves pour 
les satisfaire. C’est pour cela qu’on 
a fait évoluer la pâtisserie et les 

méthodes de production pour 
proposer aux Saint-Egrévois des 
produits qui nous ressemblent”.
“Christian est pâtissier et moi je 
suis boulanger”, explique Mau-
rice Marzocca qui précise que 
“nous avons chacun trente ans de 
métier et nous avons tout le temps 
travaillé en tant qu’ouvriers”. 
C’est sans doute de là qu’ils 
tirent leur goût du travail bien 
fait et le plaisir de travailler les 
produits frais. En effet, alors 
que Maurice Marzocca pétrit 
ses baguettes à partir de farine 
Label rouge, Christian Paysan-
Mayet s’exprime en pâtissant 
quelques-unes de ses recettes 
emblématiques comme le 
succulent cœur caramel ou la 
rafraîchissante île au trésor... n
A noter : le magasin du Pont 
de Vence n’ouvre qu’en matinée, 
mais la boulangerie de Saint-
Robert accueille ses clients du 
mardi au samedi de 6h30 à 13h 
(12h30 le samedi) et de 15h30 
à 19h30 et le dimanche de 6h30 
à 12h30.

CURE DE JOUVENCE : l’Arbre à Pain, l’une des deux

boulangeries de la rue de Saint-Robert a profité de l’été

pour faire peau neuve et accueille désormais ses clients

dans un intérieur complètement réaménagé

Cindy Fontana, fin prête pour accueillir ses premiers clients

Christian Paysan-Mayet et Maurice Marzocca (à droite)
et l’équipe de “La  pêche au pain”

Vert lointain : le fleuriste du 37 av. du Gal de Gaulle

a ouvert un “espace funéraire” où il vend des plaques et des

vases destinés à décorer les sépultures 
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Mercredi

24 

SEPTEMBRE

Débroussaillage

Tout comme les particuliers, la Ville doit aussi débroussailler 

ses terrains. C’est ce qu’a fait le service des espaces verts 

en septembre dernier au pied du Néron. A noter, les agents 

municipaux en ont profité pour couper des arbres qui 

menaçaient de tomber sur les terrains de tennis couverts et le 

sated Jean Balestas. Ces arbres devraient par la suite repousser 

en “cépée” et leur croissance sera surveillée.

Zapping du mois

COMPTEURS : la régie des eaux de la Ville procède
jusqu’au 17 octobre à sa campagne annuelle de relève
descompteurs d’eau

Familles à énergie positive
Changer ses habitudes pour 

économiser l’énergie n’est 
pas une mince affaire. Alors 
autant donner un côté ludique 
aux efforts à réaliser. C’est ce 
que propose le défi “Familles à 
énergie positive” qui est lancé 
aux familles de l’agglomération 
entre le 1er décembre prochain 
et le 30 avril 2015. Concours 
gratuit en équipe ouvert à 
tous, il met au défi les foyers 
de réduire d’au moins 8% leur 
consommation d’énergie sans 
investissement lourd ni travaux. 
Seulement quelques habitudes 
quotidiennes à prendre, et pleins 
de moments conviviaux à parta-
ger ! L’an passé, le défi a permis 
aux 130 familles participantes 
d’économiser en moyenne 19 % 
d’énergie soit 280 000 kWh.  n

En savoir + :
www.agenda21.saint-egreve.fr

Lutter contre les occupations illégales
Par deux fois, durant l’été, 

le terrain enherbé le long 
de la RD 1075, puis le parc de 
Fiancey ont été envahis par les 
véhicules de gens du voyage. 
Cette occupation temporaire, 
mais illégale du domaine public, 
a bien évidemment fait l’objet 
de plaintes de la part de la Ville. 
Celle-ci s’est vu opposer une 
fin de non recevoir par le Préfet 
au motif que si Saint-Egrève est 
en accord avec la législation 
puisqu’elle dispose de deux 
aires d’accueil, l’agglomération 
grenobloise, elle, ne respecte 
pas ses obligations en matière 
d’aire de grand passage...
Afin de préserver la tranquillité 
des Saint-Egrévois la Ville a donc 
engagé durant l’été une série 
de travaux visant à empêcher 
l’accès de ses espaces verts 
publics aux caravanes en transit 
sur le territoire communal. 
“Dès le premier événement, la 
Municipalité a fait labourer une 
partie du terrain jouxtant la route 

de Grenoble  pour empêcher le 
passage de véhicules. Le merlon 
(une sorte de mur de terre NDLR) 
a été allongé. Pour ce faire, nous 
avons d’ailleurs pu coordonner 
nos efforts avec le chantier du 
Tram qui nous a fourni une partie 
des 350 m³ de matière première. 
Nous avons aussi fait installer des 
blocs de pierre aménager des 
fosses parsemées de roches, des 
chicanes empêchant le passage 
des caravanes, des gabions. De 

MSF : les travaux de réfection de la partie sinistrée de

la Maison des Solidarités et des Familles commencent en

octobre pour une durée de trois mois. Pendant ce temps

les activités continuent !

Fiancey occupé illégalement

plus, certains espaces enherbés 
du site vont être traités en fauche 
extensive raisonnée une fois par 
an. Tous ces dispositifs devraient 
permettre de limiter fortement 
les accès aux endroits susceptibles 
d’être occupés.” expliquent Jean 
Baptiste Sonzogni responsable 
de la direction aménagement et 
cadre de vie et Thierry Pierre 
qui gère le centre technique 
municipal, avant de préciser qu’à 
Fiancey “il a été décidé de laisser 

pousser la prairie de manière 
naturelle car de hautes herbes dis-
suadent généralement les vélleités 
d’installation de véhicules”. n
A noter : si les accès du parc 
de Fiancey et aux espaces verts 
ont été aménagés pour interdire 
le passage des véhicules de plus 
de 3,5 tonnes, il est impossible 
de fermer complètement ces 
périmètres auxquels les véhi-
cules de secours et d’entretien 
doivent pouvoir accéder.
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Rue du Muret : fermeture temporaire

Depuis le début du mois de 
juin, le service des eaux de 

la Ville réalise rue du Muret 
des travaux de remplacement 
des réseaux d’eau potable 
parallèlement aux services de 
la Métro qui pour leur part 
interviennent sur les canali-
sations d’eaux usées. Dans le 
cadre de ces aménagements 
et plus précisément dans ceux 
qui concernent la partie haute 
de la rue, comprise entre le 
rond point avec le Chemin de 
Fiancey et l’intersection de la 
rue du Muret avec l’avenue du 

collège, Toutenvert, l’entreprise 
chargée des travaux,  doit 
impérativement fermer cette 
portion de la rue afin de pou-
voir mener le chantier sans 
risque pour la circulation. Cette 
fermeture doit s’étaler du 20 
octobre jusqu’au 28 novembre 
prochain (voir encadré).
Une fois ces travaux sur les 
canalisations terminés et aux-
quels la Ville consacre 224 000 
euros, la  voirie sera, à partir de 
janvier prochain, entièrement 
requalifiée en accord avec 
les attentes exprimées par 

C’est la somme consacrée par la 
Ville pour  soutenir les travaux 
d’amélioration énergétique des 

Catalpas et de la Pinéa 3, les 
copropriétés engagées dans Mur/mur.

136 232 eMur/mur
La campagne d’isolation des copropriétés Mur/mur portée par La Métro 
et soutenue par la Ville a intéressé huit copropriétés saint-égrévoises qui 
se sont renseignées et on fait réaliser un conseil personnalisé par l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat de l’agglomération grenobloise. Toutefois, 
seuls les Catalpas à Prédieu et la Pinéa 3, se sont effectivement engagés dans 
des travaux ce qui représente 70 logements.

Sécurité routière : des contrôles fréquents
La Police Municipale saint-égré-

voise exécute les missions 
de police du Maire. Prévention, 
tranquillité, sécurité et salubrité 
publique font partie du quo-
tidien des six agents qui tra-
vaillent en étroite relation avec 
les gendarmes. La sécurité rou-
tière, l’une des préoccupations 
régulièrement exprimées dans 
le cadre de “Notre quartier, par-
lons-en !”, occupe une bonne 
place dans les journées du ser-

les riverains concertés pour 
l’occasion le 5 juin dernier. 
Mise en place d’une zone 30, 
aménagement de deux plateaux 
traversants et de deux écluses, 
création d’un trottoir large d’un 
mètre cinquante du côté nord 
et d’un cheminement paysager 
côté sud ou encore plantation 
d’arbres et arbustes sont au 
programme de ce chantier qui 
doit être livré à l’automne 2015 
et dont le budget prévisionnel 
s’élève à 1 134 000€. n

Les travaux de réseaux rue du Muret

vice dirigé par Thierry Dalla 
Rosa. “Chaque patrouille est l’occa-
sion de faire de la police de la route, 
souvent de manière préventive 
mais également répressive lorsque 
nécessaire” explique ce dernier 
qui constate une hausse des in-
fractions “de 425 en 2013 elles 
sont passées à 572 ces douze de-
niers mois. 537 sont des infractions 
de stationnement. Cela s’explique 
par la présence accrue des agents 
sur le terrain et la mise en place en 

2013 des PV électroniques, les 35 
autres sont des infractions diverses 
comme le non respect de signali-
sation, l’absence de port de casque 
à moto...”. A noter, les Saint-
Egrévois seraient plutôt des 
conducteurs prudents puisque 
les infractions constatées liées à 
la vitesse sont rares et les statis-
tiques des radars pédagogiques 
indiquent qu’en la matière les 
excès sont l’exception. n

Déviation
Du 20 octobre au 28 
novembre, le haut de la rue 
du Muret sera interdit à la 
circulation. Une déviation est 
bien évidemment mise en 
place pendant cette période. 
Ainsi, les voitures qui montent 
la rue du Muret depuis la RD 
1075 pour rejoindre les Brieux 
devront emprunter le Chemin 
du Muret puis la rue du 
Néron qui sera mise en sens 
unique. En sens inverse, pour 
rejoindre la route de Grenoble 
depuis la rue des Brieux, les 
automobilistes seront invités à 
suivre l’avenue du Collège.
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Concertation

Les Conseils des habitants
rentrent en force
Mercredi 17 septembre une trentaine de membres des Conseils des habitants se sont 
réunis pour définir ensemble leur “feuille de route” pour les mois à venir. Explications.

Travaux bien entendu, mais 
aussi antennes relais, sécurité 

publique, création de la ligne E 
du tram... Voici quelques-uns 
des thèmes dont se sont saisis 
les Conseils des habitants lors 
de leur réunion plénière de 
rentrée. Ce rendez-vous des 
membres des trois secteurs 
de la ville, qui s’est déroulé en 
présence de Daniel Boisset, 
Catherine Haddad et des trois 
élus référents de secteur, a été 
l’occasion pour la trentaine 
de Saint-Egrévois présents de 
définir ensemble les axes de 
travail qui seront les leurs pour 

RECRUTEMENT : pour maintenir une participation

efficace, les Conseils des habitants lancent une campagne

de recrutement de nouveaux membres. Il est possible de

les rejoindre (pour une durée d’un an) en se portant

volontaire. Contact : www.agenda21.saint-egreve.fr

La prochaine séance publique 
aura lieu à 19h en salle du 
Conseil Municipal
mercredi 24 novembre

Conseil municipal

PLU
Le dernier Conseil Municipal a été l’occasion d’approuver la 
modification du PLU suite à l’avis favorable du commissaire 
enquêteur qui souhaite “que la protection du solde du terrain 
soit plus clairement affirmée...”. Conformément à cet avis et 
aux dispositions de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, 
4892 m² des terrains situés à Fiancey sont “classés comme 
espaces boisés les (…) parcs à conserver, à protéger ou à créer”. 
Ainsi, alors que les équipements publics tels que la crèche et la 
piscine intercommunale pourront être installés dans le secteur de 
Fiancey, “cet espace renforcera la trame bleue par ses aménagements 
hydrauliques naturels et la trame verte par la plantation d’arbres, 
d’arbustes et de fleurs d’essences locales propices au développement 
de la biodiversité”.

la période 2014-2015. “L’objet 
de cette réunion était de définir 
les sujets de travail et d’identifier 
les thèmes de réflexion qui seront 
abordés par ces instances pour 
les mois qui viennent” explique 
Fabien Scarabelli en charge de 
la concertation pour la Ville.

Saisine
Au terme d’ateliers et de débats, 
les membres des Conseils des 
habitants ont donc manifesté 
leur volonté de travailler sur 
des thèmes aussi divers que 
la sécurité publique, la fin de 
chantier du tram E, sa mise 

en service et les futurs amé-
nagements qui seront réalisés 
autour de celui-ci ainsi que des 
antennes de téléphonie mobile. 
“La Ville s’engage donc à fournir 
aux membres des Conseils des 
habitants un maximum d’informa-
tions sur tous ces dossiers et sur 
d’autres sujets annexes. A partir 
de là, les Saint-Egrévois vont s’ef-
forcer de réfléchir sur ces thèmes 
en les abordant dans le sens de 
l’intérêt général et de l’améliora-
tion concrète du cadre de vie”, 
explique Fabien Scarabelli qui 
rappelle que la Ville n’attend 
pas des propositions simplistes 

du type “il n’y a qu’à embaucher 
plus de policiers municipaux pour 
assurer la sécurité publique”. Les 
Conseils des habitants sont en 
effet conviés à réfléchir concrè-
tement à ce que les citoyens 
peuvent faire pour améliorer 
le fonctionnement de Saint-
Egrève dans le cadre du respect 
de la loi.

Il était une fois
Mis en place en 2011, le dis-
positif des trois Conseils des 
habitants est la concrétisation 
d’un engagement fort de la 
Municipalité dans les pratiques 
de démocratie de proximité. 
“L’idée était d’institutionnaliser des 
pratiques existantes d’exercice de 
la participation citoyenne active”, 
rappelle Daniel Boisset. Et, ainsi 
que le répètent à l’envie les élus 
qui travaillent régulièrement au-
près des membres des Conseils 
de habitants, “nul besoin d’être 
un expert ou un brillant technicien 
pour être membre d’un Conseil 
des habitants”. En effet, pour 
faire partie de ces instances, il 
suffit de connaître et d’aimer 
son quartier et d’avoir envie de 
s’exprimer directement sur des 
projets concernant la vie de son 
quartier et de sa ville. n

Les Conseils des habitants se saisissent des dossiers qu’ils souhaitent suivre
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Lundi

22 

SEPTEMBRE

Inauguration
Grenoble Habitat a inauguré les 21 logements sociaux 

construits le long de la route de Grenoble. Une visite de ce 

petit immeuble de deux étages surmonté d’un attique a permis 

à Evelyne Joyaud, adjointe en charge des solidarités, ainsi 

qu’à Maryvonne Boileau, présidente de Grenoble Habitat de 

découvrir avec les membres du cabinet Arcane Architectes les 

nombreuses spécificités de ce bâtiment dont l’ensemble des 

appartements est d’ores et déjà loué. 

Zapping du mois

Proximité

“Notre quartier, parlons-en !” Sud Néron
Troisième et 
dernière phase 
du nouveau cycle 
“Notre quartier, 
Parlons-en !”, c’est 
en octobre dans les 
quartier de Fiancey, 
Prédieu et du Muret 
que se déroulent les 
visites de secteur 
Sud Néron.

Relancées en juin dernier, 
les visites de quartier, ont 

déjà été l’occasion de faire un 
point sur les secteurs Vence 
puis Nord-Cornillon. Après ces 
deux premières étapes, elles 
se focalisent durant ce mois 
d’octobre sur le secteur Sud 
Néron. Vaste programme tant 
le périmètre concerné est vaste 
et les thèmes propres à cette 
partie de la ville peuvent faire 

l’objet de débats.  Si la première 
des deux visites programmées 
était organisée le samedi 4 oc-
tobre et devait permettre aux 
élus, aux membres des Conseils 
des habitants et aux agents de 
la Ville de venir à la rencontre 
des riverains des Trois Ponts, 
de Prédieu et des Charmettes, 
le second rendez vous, proposé 
le samedi 11 octobre doit être 
l’occasion de faire le tour des 

quartiers de Fiancey et du 
Muret. Rendez-vous est donc 
pris à 9h place du Muret d’où 
les participants seront invités à 
partir pour rejoindre la rue du 
19 mars 1962 où, au niveau du 
centre des finances publiques, la 
visite doit se terminer à 11h30. 
Bien évidement entre temps 
une station intermédiaire 
est prévue aux abords de la 
bibliothèque municipale sur 

La première visite de secteur à Fiancey (archives)

la Place Salvador Allende aux 
environs de 10h30. Au terme de 
ces déambulations l’intégralité 
des remarques faites par les 
riverains sur le terrain aux élus 
et aux membres du Conseil des 
habitants sera compilée pour 
faire l’objet d’une réunion de 
synthèse prévue le 5 novembre 
au groupe scolaire de Prédieu. 
L’occasion d’évoquer le fonc-
tionnement des quartiers. n

Caroline
Brunole
 m

ot l’élue
Conseillère municipale référente 
du secteur Sud Néron.

J’ai 26 ans, je suis agent 
immobilier et j’habite le 

quartier du Muret. Je suis 
une nouvelle élue au sein 
de l’équipe municipale. Mon 
engagement tient à un réel 
souhait de participer au “mieux 
vivre ensemble” en veillant au 
respect des contraintes de 
gestion de la commune.
Il m’a été confié la mission 
de référent de proximité du 
secteur Sud-Néron dans le but 
de développer et pérenniser 
les instances participatives ci-
toyennes de ce secteur. J’aurai 
à cœur de poursuivre notre 

engagement sur le terrain de 
la démocratie de proximité 
à Saint-Egrève en lien étroit 
avec les habitants. Le Conseil 
des habitants réfléchira tout 
au long de cette mandature 
à l’amélioration du quotidien 
dans les quartiers et la com-
mune.
Je serai donc attentive et à 
l’écoute des Saint-Egrévois 
afin d’appréhender au mieux 
les enjeux liés à la future 
métropole. n
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Catherine Kamowski : l’action 
municipale pour les six années à venir

En mars dernier, les Saint-Egrévois 
ont renouvelé leur confiance à 
l’équipe conduite par Catherine 
Kamowski. Six mois après cette 
réélection, la rédaction de Saint-
Egrève le journal a rencontré le 

Maire Catherine Kamowski.
Celle-ci s’est prêtée au jeu des 
questions-réponses afin de faire 
un premier bilan et d’évoquer les 

grandes lignes des projets de mandat 
pour Saint-Egrève

et les Saint-Egrévois jusqu’en 2020.

Sport, petite enfance, déplacements... des projets pour Saint-Egrève
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Catherine Kamowski : l’action 
municipale pour les six années à venir

En vous reconduisant à la 
tête de la commune en mars 
dernier, les Saint-Egrévois 
vous ont adressé une nouvelle 
marque de confiance. Quel 
bilan tirez-vous après ces 6 
premiers mois de mandat ?

Tout d’abord, je remercie 
encore les Saint-Egrévoises et 
les Saint-Egrévois qui nous ont 
réélus dès le premier tour pour 
diriger la commune avec une 
très large majorité. Je dis “nous” 
car j’ai eu le plaisir d’être 

reconduite dans mes fonctions 
de Maire entourée d’une équipe 
compétente, expérimentée et 
efficace. Elle est constituée de 
femmes et d’hommes dévoués 
à leur ville et qui partagent 
la même vision que moi de 
l’action publique : s’investir 
au quotidien au service des 
habitants pour continuer à faire 
de “Saint-Egrève, une ville où il fait 
bon vivre”.
Cette réélection nous a permis 
de nous remettre rapidement 
au travail. Dans la continuité du 

• • •

précédent mandat, on a ainsi 
pu relancer dès le mois d’avril 
la dynamique des Conseils des 
habitants avec, comme nou-
veauté, un élu référent par sec-
teur et organiser rapidement, 
dès le mois de septembre, de 
nouveaux cycles de visites de 
“Notre quartier, parlons-en !”. 
Trois élus de l’équipe munici-
pale sont dorénavant référents 
pour chacun des secteurs de 
Saint-Egrève. Par ailleurs, les 
chantiers de l’été ont pu se 
dérouler comme prévu notam-
ment les travaux de réhabilita-
tion des groupes scolaires de la 
Monta ou de Rochepleine. Enfin, 
Le Patio, le nouvel équipement 
jeunesse de la ville, a été livré 
dans les temps et vient d’ouvrir 
ses portes.

Pouvez-vous nous rappeler 
les grandes lignes et les 
priorités du programme pour 
lequel vous avez été réélue et 
que vous souhaitez appliquer 
lors de votre mandat ?

Lors de la campagne électorale, 
nous avions présenté aux Saint-
Egrévois plusieurs priorités. 
La première d’entre elles est 
de continuer à développer la 
démocratie de proximité à tra-

vers les instances telles que le 
Conseil des habitants. Au cœur 
de notre projet pour Saint-
Egrève, nous avons énoncé trois 
domaines d’actions spécifiques : 
préserver et améliorer notre 
cadre de vie, assurer le bien-
être de tous les habitants et 
faciliter la vie quotidienne de 
tous.
Cela se traduira très concrète-
ment durant ce mandat par la 
poursuite des efforts entrepris 
depuis plusieurs années, aussi 
bien sur le plan de la propreté 
urbaine que de celui de la qua-
lité d’accueil des équipements 
municipaux, le soutien de la 
construction de logements 
pour tous, l’évolution de la 
Maison des Solidarités et des 
Familles en centre social, la réa-
lisation du nouvel équipement 
petite-enfance à Fiancey dans 
un environnement amélioré ou 
encore la poursuite du travail 
sur la construction d’une nou-
velle piscine intercommunale 
avec le SIVOM du Néron. Pour 
mener à bien notre programme, 
nous avons aussi pris un engage-
ment formel auprès des Saint-
Egrévois : hors inflation, ne pas 
augmenter la part communale 
des impôts locaux durant tout 
ce mandat.

 
Au cœur de notre projet pour Saint-Egrève, 

nous avons énoncé trois domaines d’actions 
spécifiques : préserver et améliorer notre 
cadre de vie, assurer le bien-être de tous

les habitants et faciliter la vie
quotidienne de tous.
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que la conjoncture écono-
mique est toujours fragile et 
que les dotations de l’État et 
des autres collectivités sont 
en retrait, comment allez-
vous financer vos projets 
pour Saint-Egrève ?

A cette question, je serais tentée 
de répondre tout simplement :  
dans la tranquillité et la sérénité, 
comme nous l’avons toujours 
fait. Saint-Egrève est une ville qui 
a la réputation méritée d’avoir 
des finances saines. Cela nous 
a valu plusieurs distinctions par 
le passé dont celle de “ville la 
mieux gérée de l’Isère” attribuée 
par le magazine “Challenges”. 
J’en profite ici pour saluer la 
mémoire de Jean-Louis Tirard, 
notre adjoint aux finances, dis-
paru accidentellement en 2013 
auquel a succédé avec la même 
rigueur Evelyne Cassanelli. 
Sur le plan financier, la ligne de 
conduite qui a prévalu durant 
le précédent mandat sera la 
même durant celui : maîtriser 
nos dépenses et gérer de 
manière pragmatique notre 
budget. Nous n’investirons 
pas l’argent que nous n’avons 
pas. Cela ne veut pas dire que 

nous ne ferons rien ! Bien au 
contraire, nous appliquerons 
notre programme mais avec 
le souci constant de financer 
nos actions en préservant les 
grands équilibres des finances 
communales.

Urbanisme et constructions, 
chantier du Tram E... Saint-
Egrève se transforme. Est-ce 
à dire que notre Ville va fon-
cièrement changer de nature 
dans les années qui viennent ?

Au vu des nombreux chantiers 
d’envergure entrepris ces 
dernières années, il est normal 
que certains habitants puissent 
se poser cette question effecti-
vement. Je les rassure tout de 
suite : mon équipe et moi-même 
serons les garants du “bien vivre 
à Saint-Egrève” !
Comme je l’ai dit auparavant, 
un des objectifs principaux de 
notre action durant ce mandat 
sera la préservation du cadre de 
vie de notre Ville. La construc-
tion du Tram E, auquel nous 
avons été favorables depuis le 
début, a bien sûr constitué une 
opportunité pour construire de 
nouveaux logements en proxi-
mité de l’ex-route nationale 

Décisions collégiales

Catherine Kamowski, ne prend pas seule les décisions qui 
concernent la gestion de la Ville. En effet, chaque projet est éla-

boré de manière collégiale au sein du Conseil Municipal où les 26 
élus de la majorité et les sept élus des trois groupes minoritaires 
discutent de chaque projet avant de les voter. Pour mémoire les 
33 élus du Conseil Municipal sont : Catherine Kamowski, Daniel 
Boisset, Evelyne Joyaud, Emmanuel Roux, Geneviève Reynier, 
Pierre Paillardon, Catherine Haddad, Antoine Frisari, Jacqueline 
Paulhan, Evelyne Cassanelli, René Descombat, Roger Genevois, 

Adeline Perroud, Benjamin Coiffard, Véronique Jaubert, Ridha Ben 
Kaab, Corinne Meunier, Yves Bertrand, Geneviève Ducarre, Gilles 
Eymery, Laurence Froissard, Pascal De Filippis, Jeanne Forestier, 
Bernard Breso, Caroline Bruno et Dominique Paulin pour le groupe 
“Priorité Saint-Egrève” ; Jean-Marcel Puech, Françoise Charavin et 
Hassan Belrhali pour le groupe “Saint-Egrève Autrement” ; Laurent 
Amadieu, Brigitte Ruef et Tania Bustos pour le groupe “Ecologie, 
Solidarité, Citoyenneté” ainsi que Sylvie Guinand pour le groupe 
“Pour une gauche authentique à Saint-Egrève”. n
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mais en maintenant une vie 
de quartier privilégiée. C’est 
une exigence que nous avons 
maintenue.
En outre, nous avons obtenu du 
SMTC que l’emprise du futur 
Tram soit engazonnée tout au 
long de son parcours dans 
notre commune. Après 2015, 
Saint-Egrève restera donc une 
des communes les plus “vertes” 
de l’agglomération grenobloise 
grâce aussi à ses nombreux 
espaces verts publics.
Nous poursuivrons également 
les actions engagées dans le 
cadre de notre Agenda 21 et 
en faveur du développement 
durable. Dans ce domaine, 
notre ville fait désormais partie 
des références nationales : nous 
avons même été invités par le 
Ministère de l’Écologie à parti-
ciper à un groupe de réflexion 
en qualité de ville exemplaire.
Enfin, je rappelle que notre Plan 
Local d’Urbanisme, conçu et 
élaboré en concertation avec 
les habitants, présente toutes 
les garanties en matière de 

développement serein, raisonné 
et maîtrisé pour Saint-Egrève. 
La modification partielle pour 
le secteur de Fiancey a reçu un 
avis très positif du commissaire 
enquêteur à l’issue de l’enquête 
publique du mois de juillet 
dernier.

La vitalité d’une ville se 
mesure également à la 
qualité des services ou des 
équipements qu’elle propose 
à ses habitants ou encore à 
l’existence d’un tissu associa-
tif et commercial satisfaisant. 
Des précisions sur ces points ?

Comme nous l’avons énoncé 
clairement dans notre pro-
gramme, ce sont effectivement 
des domaines sur lesquels nous 
agirons activement durant ces 
six prochaines années. Sur le 
plan des services à la popula-
tion, nous avons la chance à 
Saint-Egrève de pouvoir comp-
ter sur l’efficience des services 
municipaux dont je souligne 
la compétence et le dévoue-

ment. Si les élus décident des 
actions à entreprendre sur le 
plan politique, il faut encore 
que cela suive sur le terrain. 
C’est le cas chez nous ! Cela 
permet d’offrir aux habitants 
des services de grande qualité 
en matière d’accueil des enfants 
dans nos écoles ou nos crèches, 
d’offre culturelle à travers La 
Vence Scène, la bibliothèque et 
L’Unisson.
Le tissu associatif est particuliè-
rement dense à Saint-Egrève et 
nous souhaitons maintenir évi-
dement nos efforts en direction 
des associations. Les nombreux 
commerces de proximité que 
compte notre ville constituent 
un atout indéniable pour la 
qualité de vie dans les quartiers. 
Nous continuerons à les sou-
tenir à travers les Fonds Fisac 
du Tram E. Nous généraliserons 
les zones de stationnement 
“bleues” afin de permettre une 
meilleure rotation des véhicules 
et d’éviter leur stationnement 
abusif à proximité des com-
merces ou des stations de tram.

 
Dernier point, le 1er janvier 
2015, la Métro changera de 
statut et deviendra une des 12 
Métropoles françaises au côté 
d’agglomérations comme 
Lyon, Bordeaux ou Nantes. 
Quelle sera la place de Saint-
Egrève dans cette nouvelle 
structure intercommunale ?

Tout d’abord, comme vous le 
savez peut-être, une nouvelle 
majorité politique s’est mise 
en place à la Métro suite aux 
dernières élections municipales. 
Le groupe “Non Inscrits et 
Société Civile” dont font partie 
Saint-Egrève ou Seyssinet-Pa-
riset a été écarté de l’exécutif 
métropolitain. A titre personnel, 
je regrette cette approche poli-
ticienne de l’intercommunalité. 
Selon moi, il aurait été beau-
coup plus pertinent et efficace 
que la nouvelle Métropole soit 
créée dans un état d’esprit plus 
ouvert. 
Cela dit, Saint-Egrève reste 
la 6e ville de l’agglomération 
en population et contribue 
grandement à la bonne santé de 
l’économie du bassin grenoblois 
grâce à son tissu industriel et 
commercial dense. A ce titre, 
notre commune entend pleine-
ment jouer son rôle au sein de 
la Métro. 
Pour autant, avec Daniel Boisset 
et Catherine Haddad qui siègent 
avec moi au Conseil d’Agglo-
mération, nous refusons d’être 
assignés à un rôle d’opposition 
stérile. Comme nous l’avons 
toujours fait, nous restons 
vigilants à ce que les intérêts 
des Saint-Egrévois soient aussi 
respectés, nous étudions avec 
attention les propositions de la 
majorité et nous les soutenons 
chaque fois qu’elles vont dans le 
sens de l’intérêt général. n

Mon équipe et 
moi-même serons les 
garants du bien vivre 
à Saint-Egrève. 

 Je rappelle que 
notre Plan Local 
d’Urbanisme conçu 
et élaboré en 
concertation avec les 
habitants présente 
toutes les garanties 
en matière de 
développement serein 
et raisonné pour 
Saint-Egrève.
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Du 10 au 13 octobre, la 13e édition du festival Ecran total se déroule cette année pour la 
première fois à La Vence Scène. L’occasion de découvrir 26 films dont 13 avant-premières 
et d’assister à des animations, des rencontres avec des réalisateurs... Explications.

Au programme 
Ecran Total, c’est quatre jours pour voir : 
A Hard day ;  Les Héritiers ; Party girl ; 
3 cœurs ; Timbuktu ; Whiplash ; Marie 
Heurtin ; Le Beau monde ; Le Procès de 
Viviane Amsalem ; Bande de filles ; La 
famille Bélier ; Brèves de comptoir ; Elle 
l’adore ; Bon rétablissement ! ; Tu veux 
ou tu veux pas ; Hippocrate ; L’Arbitro ; 
Le Garçon et le monde ; Le Sel de 
la terre ; Caricaturistes – Fantassins 
de la démocratie ; Se battre ; Grizzli ; 
Résistance naturelle ; Pat et Mat ; Le 
Chant de la mer ; L’homme du peuple...
Il va falloir faire des choix ! Le 
programme sur : 
www.lavencescene.saint-egreve.fr.

La saison cinéma commence 
sur les chapeaux de roues à 

La Vence Scène qui accueille le 
festival Ecran Total. Ainsi quatre 
jours d’avant-premières, de 
documentaires, de rencontres, 
d’animations pour tous les 
âges sont au programme de la 
treizième édition de cet événe-
ment porté par le collectif “Les 
CE tissent la toile”. En effet, 
“Écran Total” est le fruit d’une 
collaboration étroite entre 
quinze comités d’entreprise 

de la région, l’Association des 
Cinémas de Recherche Indé-
pendants de la Région Alpine 
(AcrirA) et des cinémas Art et 
Essai du bassin grenoblois dont 
fait partie aujourd’hui La Vence 
Scène. Réunis au sein de “Les CE 
tissent la toile”, ils œuvrent en 
faveur du cinéma, tout au long 
de l’année.  “Le festival conjugue 
les rencontres, les ateliers, les 
animations, met l’accent sur le 
partage et l’échange autour des 
films, et propose des avant-pre-
mières (dont une dizaine de films 
primés à Cannes, à Sundance, 
ou encore à Annecy), mais aussi 
du cinéma Art & Essai, des films 
d’animation, des documentaires, 
des films d’auteur, des classiques, 
des films jeune public, des courts 
métrages… sans oublier des ate-
liers de pratique pour les enfants 
dès 6 ans” affirment les respon-
sables de la programmation de 
cet événement qui ont choisi 
La Vence Scène pour permettre 
aux spectateurs un “abandon 
Total au septième art”. 
“L’événement vit et évolue au fil 
des ans et il est le résultat d’un en-
gagement : celui de faire connaître 
tout le cinéma au plus grand 

Cinéma

nombre”, souligne Henri Errico, 
président de l’association Les 
CE tissent la toile qui précise 
que “cette édition abordera entre 
autres le thème de la résistance, 
avec le film dédié à Sebastião 
Salgado Le sel de la terre et aussi 
L’Homme du peuple, Bandes de 
filles, Timbuktu, Résistance natu-
relle, Les Héritiers. Tous font partie 
des films de ce cru 2014”...

Du cinéma mais pas que
Joueurs, les programmateurs 
du festival qui travaillent 
bénévolement depuis janvier 
dernier à mettre sur pied ce 
“long week-end de cinéma” ont 
aussi prévu plusieurs surprises 
autour des films projetés. 
Ainsi, Fabrice Bon de L’Unisson 
assure avec un combo jazz, 
un concert d’ouverture le 10 
octobre juste avant la cérémo-
nie de lancement. Des courts 
métrages seront projetés de 
manière aléatoire en avant-
séance. Des quizz musicaux ou 
de culture cinématographiques 
seront soumis aux spectateurs 
les 11 et 12 octobre et ceux 
qui le souhaitent, seront même 
conviés à participer à un déjeu-

ner le dimanche 12 octobre à 
12h30, à La Vence Scène.

Rencontres
Et parce que le cinéma c’est 
aussi un art de partage, de 
nombreuses rencontres sont 
prévues. Ainsi, Jean-Pierre Du-
ret, réalisateur de “Se battre”, 
sera présent samedi 11 octobre 
à 17h tandis que Marie-Castille 
Mention-Schaar et une partie 
de l’équipe de “Les héritiers”, 
seront à La Vence Scène le lundi 
13 octobre à 20h30.  Et bien 
sûr, “Ecran Total” est parsemé 
d’événements conviviaux que 
les habitués de La Vence Scène 
connaissent bien. Une séance 
de dégustation de quelques 
crus proposés par la Cavavin 
suit la projection de “Résistance 
naturelle” de Jonathan Nossiter 
(le 12 octobre à 10h30), un 
ciné p’tit déj est proposé le 
dimanche 12 octobre à 9h30 
alors que Whiplash est précédé 
d’un accueil en musique...
Bref, le cinéma à La Vence Scène, 
ça va bouger ! n

Ecran total pour La Vence Scène

Pratique : entrée au tarif 
habituel du cinéma.
Rens. : 04 76 56 53 18
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Réf. du rouge : C0 / M100 / J100 / N 5

Octobre

Renseignements : 04 76 56 53 18
Billetterie : sur place ou
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 3 octobre, 20h30
 L’Avare 
“AAAaaaahhhh, mais qu’allait-il donc faire 
dans cette galère !” Masques et bastonnades 
étaient une fois de plus au programme 
de cette version de L’Avare qui a lancé 
la saison 14-15 de La Vence Scène. Pour 
l’occasion, c’est la Compagnie Alain Ber-
trand qui a proposé au public sa vision de ce 
classique immortel qui a participé à forger 
le Théâtre et même la langue d’aujourd’hui ! 
Pour cette pièce du XVIIe les artistes 
offraient un retour aux sources de l’art de 
la scène et c’est dans la plus pure tradition 
de la Commedia dell’arte, que la troupe a 
mêlé généreusement comique, burlesque, 
pantomimes, jeux de mots, combat... pour 
au final réaliser un mélange détonnant et 
renouveler une fois de plus les tribulations 
de ce vieux radin d’Harpagon et aborder 
des thèmes d’actualité. Une ouverture de 
saison qui a affiché complet. 

Mercredi 15 octobre, 16h

Méli Mômes “Le coffre à jouets”
Bruno Caillaud et Jérôme Mattos alias Boris 
et Boris déballent sur scène le contenu de 
leur coffre à jouets. Quelle idée ont eu ces 
deux grands enfants de s’installer à La Vence 

Scène pour ce faire ? D’autant plus que le-
dit coffre à jouets est un peu particulier et 
qu’autour de lui va s’articuler un spectacle 
mêlant chansons, poésie et humour qui 
devrait ravir les publics les plus jeunes ! 
Artistes aux multiples facettes, les deux 
compères de Méli-Mômes renouvellent leur 
univers et se font tour à tour magiciens ou 
marionnettistes et savent être à la fois lou-
foques, drôles et émouvants. Un spectacle 
haut en couleurs qui fera le bonheur des 
tout-petits dès 3 ans.
En savoir plus: www.meli-momes.fr
A noter : une séance “Avis aux scolaires” 
est proposée le jeudi 16 octobre 2014 à 
10h (public : Maternelles)

SaMedi 8 noVeMbre, 20h30

agenda

Tremplin Jeunes Talents
Quand La Vence Scène et le Pôle Jeunesse 
de la Ville de Saint-Egrève travaillent en 
partenariat pour permettre aux jeunes 
artistes de toute la région de s’exprimer 
et de montrer leurs incroyables talents au 
public local, cela donne le “Tremplin Jeunes 
Talents”. Musiciens, chanteurs, humoristes, 
danseurs... tous les arts scéniques sont les 
bienvenus à cette soirée exceptionnelle 
durant laquelle musiciens, comédiens, 
humoristes, danseurs, acteurs vont se suc-
céder sur les planches de La Vence Scène 
pour dévoiler au grand jour leur don pour 
le spectacle. Bien évidemment le public est 
convié à faire de cette grande première un 
événement exceptionnel puisque ses réac-
tions seront prises en compte par un jury 
de professionnels du monde du spectacle 
qui aura la lourde tâche de désigner les 
grands gagnants du tremplin.
Renseignements :
www.lavencescene.saint-egreve.fr.
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Secteur Adulte

le temps lire
Pensées en chemin, Ma France des 
Ardennes au Pays Basque de Axel 
Kahn, Stock, 2014
Le médecin Axel Kahn livre un récit de 
voyage peu ordinaire, sa traversée de 
la France des Ardennes au Pays Basque 
est avant tout 700 km de rencontres. 
Ainsi, il donne la parole à des Français 
d’aujourd’hui, pour un portrait réaliste et 
haut en couleurs du pays. Un témoignage 
aussi beau que bouleversant.

Secteur Jeunesse
les Carnets de Cerise, t.1 et t.2 de 
Joris Chamblain et Aurélie Neyret aux 
éditions Soleil
Cerise est une petite fille âgée de 11 ans, qui 
vit seule avec sa mère. Elle rêve de devenir 
romancière, et a même déjà commencé à 
écrire ses carnets ! Son sujet favori : les gens, 
et plus particulièrement, les adultes. Ils sont 
si compliqués qu’elle souhaiterait mieux les 
comprendre.  Les dessins sont doux, précis 
et parfaitement accordés aux émotions d’un très joli scénario. 
Pour tous à partir de 9 ans.

C’est le nombre de jeunes
qui ont participé au tournoi de rentrée

du 2 Rochers Football Club en septembre dernier.

150

GRAINES D’ARTISTES : du 20 au 24 octobre

LABO propose un “Atelier Graines d’Artistes” ouvert aux

4-14 ans désireux d’apprendre dessin, peinture ou

modelage. Accessible en demi journée ou à la semaine.

Rens. : 06 86 32 15 82 ou latelierbleuorange@gmail.com

COURS D’ARTS PLASTIQ
UES : il reste des places

dans les cours d’art plastiques de Culture et Détente.

Peinture en extérieur, visite de musées et d’expos,

évènements et mêmes voyages culturels à l’étranger,

parsèment toute l’année la vie de ces cours. En savoir + :

06 88 23 45 89 ou cultureetdetente.info

MATINEES GRAPHIQUES : tous à vos crayons,
pastels et palettes, les matinées graphiques de l’Atelier
de l’Islo reprennent du 20 au 24 octobre et du 27 au
31 octobre. Réservation au 06 16 08 59 70

Mange-moi
Rouge Banane explore le théâtre jeune public et donne “Mange-
moi” vendredi 7 novembre à 19h à La Vence Scène. Mis en 
scène par Hubert Barbier, ce conte pour adultes et enfants de 
Nathalie Papin évoque le thème des troubles de l’alimentation 
en empruntant le chemin de la poésie puisqu’il est ici question 
d’une petite fille boulimique qui, alors qu’elle fuit les problèmes 
de son quotidien, rencontre un ogre... anorexique. Porté par 
trois comédiens qui jouent sept personnages, ce spectacle 
mêle théâtre classique et jeux d’ombres.  Renseignements et 
réservations : www.rouge-banane.fr  ou 06 70 60 25 29.

A Vence Théâtre relit Molière
Cette rentrée culturelle est 

décidément placée sous le 
signe de Molière puisque, en 
plus de la Compagnie Alain Ber-
trand qui a donné L’Avare le 3 
octobre (voir aussi en page 17), 
A Vence Théâtre revisite pour 
sa part Le Bourgeois Gentil-
homme dans une mise en scène 
signée Jean-Claude Perraux. 
A découvrir à l’Espace Europe 
le 11 octobre dès 20h30, c’est 
une version modernisée de 
l’œuvre qui est proposée au 
public saint-égrévois. Il faut dire 

qu’entre une langue intempo-
relle et des thèmes on ne peut 
plus d’actualité, les textes de 
Molière n’ont pas pris une ride. 
Pour “Le Bourgeois”, A Vence 
Théâtre met en évidence la 
propension qu’ont certains de 
mettre à profit leur richesse 
pour acquérir une reconnais-
sance morale, culturelle ou 
sociale en attirant par le fait des 
profiteurs de tous poils. n
Renseignements et réservations 
en ligne sur :
www.a-vence-theatre.fr

A VENIR : l’ACDA se prépare à passer à l’attaque avec

son installation collective “Quand l’art est une arme”

à découvrir du 6 au 16 novembre prochains dans les salles

d’exposition de la Mairie. En savoir + : 04 76 56 53 18

ou www.acda38.com.

Un singulier bourgeois !
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octobred’
du 10 au 13 octobre 

 Ecran Total, festival de 
cinéma à La Vence Scène (voir 
aussi en page 16).

Mercredi 15 octobre

 Lecture “Au fil des 
pages” à la bibliothèque Bar-
nave. 18h30.

SaMedi 18 octobre

 Bourse de l’Enfance, 
vente de vêtements enfant 
et matériel de puériculture 
par l’Association Familiale à 
l’Espace Robert Fiat. de 9h30 
à 16h30. Tél. 04 76 75 27 57. 

du 18 octobre au 3 noVeMbre 
 Vacances d’automne

diManche 2 noVeMbre

 Loto de l’USSE tennis de 
table à l’Espace Robert Fiat à 
partir de 14h.

Dimanche

14 

SEPTEMBRE

300 exposants au Pont de Vence

300 ! C’est le nombre (record) d’exposants qui se sont pressés 

sur le parvis et autour de l’Espace Robert Fiat. Tous ces 

Saint-Egrévois s’étaient en effet mobilisés pour participer à 

la traditionnelle brocante du Pont de Vence qui chaque année 

permet de donner une seconde vie aux objets qui ne servent 

plus. 

Zapping du mois

Exposition

Le feu sacré de Dana Burns
Dana Burns s’efforce de plan-

ter son chevalet “Là où l’on 
ne nous attend pas” afin de saisir 
de petites fulgurances de la vie 
quotidienne et de les jeter sur 
ses toiles. De Long Island où elle 
est née, à la région grenobloise 
où elle s’est fixée, elle explore 
des histoires humaines et les 
voyages à travers ses peintures 
et ses tableaux sont inspirés 
par ses différentes expériences 
autour du monde et par sa vie 
quotidienne. Corps humain, 
portraits, nature, paysages et 
intérieurs, l’artiste saute d’un 
style à l’autre avec une véritable 
urgence de peindre et de 
représenter un monde à la fois 
extraordinaire et banal. Mêlant 
ses propres émotions à la 
beauté du monde qu’elle traite 
à grands coups de couleurs 
vives, Dana Burns va au-delà des 

apparences pour donner à son 
travail un supplément d’âme.  
Ces toiles sont à découvrir du 
2 au 12 octobre dans les salles 
d’exposition de l’Hôtel de 

Ville le jeudi de 16h à 19h, les 
vendredi, samedi et dimanche 
de 14h à 17h30 en présence de 
l’artiste. n

Autodéfense au Patio

Le Pôle Jeunesse est actuelle-
ment en train de mettre en 

place un stage d’autodéfense 
qui devrait se dérouler dans le 
courant du mois de novembre. 
Cette session d’une journée, 
animée par l’Association de la 
santé solidaire et de prévention 
des agressions (ASSPA), sera 
l’occasion de proposer à des 
jeunes-filles de 12 à 15 ans d’ap-
prendre à prendre confiance en 
elles afin de pouvoir gérer des 
situations d’agressions phy-
siques ou verbales. “Attention, ce 
n’est pas un stage de close com-

bat”, précise Baligh Ziat coor-
dinateur du Pôle Jeunesse qui 
rappelle que l’objectif de cette 
journée est “de permettre à de 
très jeunes filles de s’affirmer et 
de savoir répondre aux importuns 
qu’elles peuvent être amenées à 
rencontrer. C’est le deuxième stage 
de ce type que nous organisons et 
la première session, proposée en 
2013 avait remporté un véritable 
succès, preuve que les jeunes 
sont demandeurs de ce type de 
formation”. n

En savoir + : 04 79 56 59 80

A noter : “Là où l’on ne nous attend pas” lance le nouveau cycle 
d’expositions de la saison culturelle 2014-2015. 
Renseignements auprès du service culturel : 04 76 56 53 18

Les participantes du premier stage d’autodéfense (archive)
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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 de 13h à 19h, mercredi de 13h à 17h, jeudi de 13h à 17h30, 
vendredi de 14h à 18h 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  :  112
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 11  au 17/10/14 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
domaine Barnave
Du 18 au 24/10/14 : pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre Commercial “La Pinéa”
Du 25 au 31/10/14 : pharmacie Brossier Cohen 04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc
Du 01 au 07/11/14 : pharmacie des Charmettes 04 76 75 26 73
Centre Commercial “Les Charmettes” 
Du 08 au 14/11/14 : pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle

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

Copro. récente, T3 en parfait état,
2 chambres, cuisine équipée ouverte
sur séjour donnant sur terrasse ouest
sans vis-à-vis. Garage compris.
CLASSE ÉNERGIE : C 217 000 €

T4 en rez-de-jardin dans bâtisse du
XVIIe, 3 chambres, grands volumes,
au cœur des commodités, cave
voûtée, garage double compris.
CLASSE ÉNERGIE : B 290 000 €

Ds résidence bien tenue av gardien,
au cœur de ttes commodités, T4
avec 3 chambres, cuisine équip.
ouv/séjour avec balcon, ascenseur.
CLASSE ÉNERGIE : D 138 000 €

La Monta, résidence standing
récente, T4 lumineux av 3 chambres,
spacieux séjour, terrasse Sud sans
vis-à-vis, TB état, garage compris.
CLASSE ÉNERGIE : B 282 000 €

Vos conseillers

Jean-Yves LAMARCA

et Patricia SCHMITT

Place du Pont de Vence
www.lorinquer.com   -   Tél. 04.38.02.03.00
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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 Recherche pers. expér. ,de préf. enseignant 
maths/physique pour aide aux devoirs niv. 
seconde, bonne dispo, 09 64 11 02 27 (ap 19h)

n JH sérieux résidant à Saint-Egrève, lycéen, 
BAFA en cours, expér., cherche garde enfants, 
06 05 03 81 20

n Cherche heure de ménage, repassage, sur St 
Egrève, 06 03 60 32 73

n F cherche heure de ménage et repassage,
04 76 68 84 19

n Etudiante sérieuse exp propose aide aux 
devoirs primaire et collège, 06 99 77 54 39

n Offre services pour part, ménage, repassage, 
repas, course, administratif, accompagnement à 
la personne, cesu, 06 88 95 31 35

n H sérieux taille haie gazon et tout bricolage, 
cesus accepté, 04 76 47 79 72

n JF sérieuse libre mercredi pour garde enf 
sortie école, 06 40 41 50 69

n Etudiante sérieuse exp cherche baby-sitting, 
we, vac scol, sem, 06 99 77 54 39

n Aide installation/dépannage ordi, formation 
Internet, messagerie, photos, 06 80 30 70 16

n Reste places périscol ass mat formation 
éducatrice ds maison, repas bio, 06 86 52 76 91

n Cherche personne pour récupérer école Pt 
de Vence, fillette 6 ans, 4 soirs/sem de 16h30 à 
18h30 max + garde à la maison, 06 70 74 72 92

n H exp cherche travaux de peinture, mur, 
plafond, boiseries, ... 06 65 44 26 36

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

n Dans maison sur grand terrain garde chien, 
heure, jour, week-end, sem, vac, 06 83 33 36 08

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

n Maçon sérieux exp cherche travaux, cesu 
accepté, declaration urssaf, 06 98 77 28 86

n Dame avec exp cherche heures de ménage et 
repassage l’après-midi, 04 38 92 12 20 (ap 20h)

n H sérieux propose petits services, transports, 
bricolage, jardinage, débarrassage, petites 
réparations, cesu, 06 81 89 47 20

n Loue Bormes les Mimosas studio 3 couch.
gde terrasse, calme, nuitées ou semaine 280€, 
06 63 32 31 76

n Achète maison ou terrain secteurs Champ 
des Mails, du Ratz, Cotaire, Eglise, Ancienne 
brasserie, 06 68 21 24 30

n Loue Rochepleine F3, 78m², état neuf, chauff 
ind gaz, ascenseur, balcon, piscine, 850€+75€ 
charges, 06 81 54 16 54

n Loue T4 Pinéa 2, 7e, libre, double vitrage, cuis 
équip, chauff ind gaz, 650€+50€ prov charges,
04 76 56 70 22, 06 52 02 71 21

n Loue près de Cannes, Mougins, app meublé, 
t confort, 4 couchages, terrasse 17m², sem ou 
quinzaine, 06 16 80 67 36

n Loue F3 2e étage, St Egrève Les Écureuils, 
TBE, libre, 630€ CC, 06 60 88 44 74

n Loue T2 Barnave, 70m², 1er ét., calme, grd séjour, 
1 ch, dressing, BE, park, piscine, près commerces, 
libre 01/11, 680€ CC, 04 76 75 23 31

n Vds 4 jantes + pneus hiver contacts Kleber 
Krisalp. HP 2, 205/65/15, 150€, 04 76 45 76 84

n Vds 4 roues complètes 195/65/15 pour Fiat 
pneus 40% Michelin Alpin, 280€, 06 16 80 67 36

n Vds chaînes à neige neuves pour voiture, 
polaire 9mmxP9 évolution 40€, 06 74 12 75 34

n Vds 4 pneus neige sur jante neuf 195/60R16C, 
valeur 800€, vendu 500€, 06 16 11 47 83

n Perdu le 01/09 chaîne or 40cm avec pendentif 
à pierre transparente en forme de larme. 
Grande valeur sentimantale, 06 50 48 34 93

n Vds livres de cours BTS NRC 1ère et 2ème 
année, 5€ l’un, valeur réelle 30€, 04 76 45 76 84

n Vds lisseur calor neuf 40€, 06 63 32 31 76

n Vds vélo appartement 50€, 06 98 41 81 43

n Vds réfrigérateur congélateur 2 portes, 
300L/81L, hauteur 1m70, 100€, 06 08 90 59 53

n Vds vet H F enf ttes taille, lampe, cafetière, 
vélos, sapin art, app muscu, chaussures T37/38, 
etc, à déb, 06 86 52 76 91

n Vds chaise longue multipositions neuve 
armature alu 50€, gris anth., 06 24 63 00 61

n Vds livres jeunesse TBE 7-10 ans bib rose : 
winx, witch, bella sara, 1€ unité, 06 89 35 67 94

n Vds chauss F T42, veste blouson cuir 42 F 
trench état neuf, prix à déb, 04 76 75 69 90

n Vds layette neuve tricotée main brassière 
chaussons bonnet, 10€, 06 83 58 51 61

n Vds radiateur Applimo Brio neuf avec facture 
1000w cause erreur mesure, 06 07 87 28 09

n Vds cafetière duo combine neuve 40€, petite 
table bistrot bois 30€, 06 63 19 35 70

n Vds petit radiateur soufflant mobile 2 vit. 
1000/2000w 230v TBE 25€, radiateur mobile à 
bain d’huile Supra 2000w 230v TBE 30€,
04 76 75 12 17

n Vds congélateur Vestfrost, 100L, L :56cm, 
l :56cm, h:82cm, TBE, 50€, 04 76 75 12 17

n Part vds pommes non traitées, 0,50€ le kg,
04 76 75 22 95

n Vds lit enf 80x190, 2 tiroirs, sommier à lattes 
et matelas, BE, 30€, 04 76 75 12 17

n Bénévole récupère matériel médical gratuit. 
pour aider les malades, 06 34 13 18 64

n Vds belle chaise longue jardin, véranda teck 
haute densité huilé neuve 55€, 06 24 63 00 61

n Brade manuels allemand secondaire et 
civilisation neufs, 06 24 63 00 61

n Vds machine à jambon Berrel avec support, 
TBE, 400€, 04 76 75 40 33 (h repas)

n Chaton trouvé à Prédieu le 01/09, cherche 
nouvelle maison, 06 83 05 75 54

n F instit/ ingénieur, donne cours de maths 
de 6e à TS, mardi et jeudi, 14h-16h, poss soirs/
samedi, 09 66 02 46 62

n Prof exp donne cours anglais, niv. primaire à 
Bac, rattrapage scol, conversation adultes, 07 62 
42 35 60

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

n Ass mat à 2 places dispo enf -3ans, secteur La 
Monta, en maison, 06 18 45 78 17

n Ass mat agréée secteur Fiancey dispose de 
2 places -3ans, pas de périscol, 06 10 86 51 24

n F exp propose petits travaux à dom ou garde 
pers pour aide à domicile, 06 65 96 18 80 (ap 19h)
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❘ expression politique

La proximité : un défi à tous les niveaux !
Les communes sont l’échelon politique que les Français préfèrent, principa-
lement parce que leurs élus sont les plus proches d’eux. Nous vivons dans 
la même commune que vous, nos enfants ou nos petits-enfants vont dans 
les mêmes écoles, fréquentent les mêmes cantines, la même bibliothèque, la 
même école de musique ou les mêmes équipements sportifs. Nos besoins, 
nos questions quotidiennes, nos aspirations sont souvent les mêmes.
Notre équipe a voulu porter comme axe principal d’action pour ce mandat 
municipal, la question de la proximité. C’est une bonne question parce 
qu’elle se pose à tous les niveaux de l’action de la Ville. Il y a bien sûr l’action 
directe de la Ville, celle que vous pouvez voir tous les jours, par les services 
dont vous bénéficiez, par les travaux (petits ou grands) que nous réalisons 
pour vous, par les projets que nous vous avons proposés et que nous met-
tons en œuvre. Pour tout cela, pour bien faire ou faire encore mieux, nous 
avons besoin de vos avis, de vos opinions ou de vos suggestions. 
C’est le sens que nous avons voulu donner à l’existence des Conseils des 
Habitants : partager avec des habitants volontaires notre expérience et 
nos projets pour, ensemble, définir la meilleure solution au service du plus 
grand nombre. A charge ensuite pour les élus – c’est leur rôle et leur 
fonction - de décider, budgéter et faire réaliser.
Cela peut paraître simple et facile. Ça l’est dès lors que, comme nous 
l’avons fait, ces principes sont posés comme ligne de conduite de l’action 
municipale.
Aujourd’hui, un nouveau défi se pose à nous : les nouveaux transferts à la 
Métropole, créée le 1er janvier prochain. Nous serons tout autant vigilants 
pour que ce principe de proximité ne soit pas malmené – et les Saint-
Egrévois avec – par la création de ce “grand ensemble”.
Notre rôle, le rôle de la Ville et de ses élus, sera de veiller à ce que “La 
Métro” assume bien ses compétences nouvelles et que notre cadre et 
notre qualité de vie soient maintenus à leur niveau actuel.
Vous pouvez compter sur nous !

Pascal de FILIPPIS, Président du Groupe Priorité Saint-Egrève

Groupe
Priorité Saint-Egrève

Commerces de proximité : anticiper les évolutions et agir !
Notre ville n’a pas de centre-ville, mais des “pôles d’animation urbaine”. 
C’est le projet défini dans le PLU en cours. Avec les constructions d’im-
meubles le long du tramway, de nouveaux commerces voient le jour. Dans 
le même temps, d’autres surfaces commerciales n’ont toujours pas trouvé 
preneur, alors que d’anciens commerces ont disparu. À la Monta, tous les 
commerces, excepté la pharmacie, ont fermé. Tous ces rideaux baissés -8 
aujourd’hui-, certains depuis 20 ans, sont laissés à l’abandon et donnent 
une image d’un quartier sinistré. La promesse d’un commerce multiservice 
Place Pompée n’est toujours pas réalisée. Où en est ce projet ? Comment 
la ville s’implique-t-elle ? Quelle(s) contrainte(s), après cession du terrain, 
la mairie a-t-elle imposée(s) au promoteur pour garantir un loyer adéquat 
favorisant la venue rapide d’un commerçant ? Quid des initiatives muni-
cipales pour mettre fin aux anciennes friches commerciales ? N’est-il pas 
possible d’intervenir (rachat des murs ?) afin de proposer ces espaces à des 
porteurs de projets, d’activités ou pour une transformation en logement 
digne ?
L’activité commerciale de la commune ne résulte pas seulement du laisser-
faire ou de la seule appréciation d’un promoteur ! Quelle ville voulons-nous 
pour demain ? Le développement de commerces de proximité permet 
d’éviter de prendre une voiture pour le moindre achat, de rencontrer ses 
voisins, aux personnes âgées de rester à domicile ; c’est un facteur de lien 
social et de dynamisme pour la ville.
Aujourd’hui, on a besoin de boutiques de quartier où le livreur pose les 
colis, où on va prendre le pain en rentrant du travail, où les habitants 
se rencontrent, où les personnes âgées – et d’autres – vont faire leurs 
courses quotidiennes à pied. Pourquoi pas une épicerie solidaire, un café 
associatif…? 
La ville doit accompagner ces changements, repenser son développement 
commercial, faire évoluer les commerces en concertation avec les habitants. 
Ce qui suppose aussi d’imposer des contraintes pertinentes aux promo-
teurs concernant les locaux d’activité au pied des immeubles.

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Piscine intercommunale : où et quand ? 
Le projet d’implantation de la piscine intercommunale fait toujours débats.
L’urgence de sa réalisation n’est pas contestée bien au contraire. Les instal-
lations actuelles sont vétustes et inadaptées aux besoins actuels - en qualité 
et en disponibilité - des élèves, des habitants, des associations sportives. 
Elles ne permettent pas des conditions de travail décentes pour le person-
nel.  Ce qui fait débat c’est son lieu d’implantation envisagé sur une partie 
du parc de Fiancey. Ce lieu comporte des avantages comme sa position 
centrale et la proximité du tram, et des inconvénients comme la réduction 
des espaces verts et le coût élevé de sa réalisation découlant de la configu-
ration du sous-sol. Les opposants à ce lieu d’implantation ne sont donc pas 
des détracteurs du projet : ils préconisent la recherche d’un emplacement 
qui permette une réalisation rapide et une réelle préservation de l’un des 
parcs les plus renommés de l’agglomération.
Il ne faut donc pas se tromper de débat.
Cette question concerne les riverains, mais bien au-delà, toute la population 
de notre canton.
Avec l’arrivée du tram une politique de densification des logements est 
envisagée. 
Au regard des besoins de la population qui grandit c’est justifié, mais cela 
devrait conduire à repenser l’urbanisation de la ville sur le long terme 
pour définir et préserver un équilibre entre construction de logements, 
d’équipements publics, développement des transports en commun et pré-
servation d’espaces verts. Dans un tel contexte rien ne doit être imposé ! 
La population, notamment la jeunesse, doit être véritablement associée à la 
recherche d’un lieu pour l’implantation de la piscine qui tienne compte de 
l’intérêt général à long terme.
Relancer ce débat et vite, sur le positionnement de la nouvelle piscine me 
paraît être une sage solution, une urgence incontournable pour un projet 
porteur de lien social vital. 

Sylvie Guinand, Front de Gauche-PCF
Pour une Gauche Authentique à St-Egrève

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

Intercommunalité ?
Vous avez apprécié les concerts et le feu d’artifice qui ont clôturé le festival 
Happy Days du Fontanil samedi 6 septembre ? Vous vous êtes peut-être 
demandés pourquoi Saint-Egrève n’était pas associée à cet évènement 
musical ? En effet, quid de l’intercommunalité culturelle ? Force est de 
constater que, dans ce domaine, comme dans d’autres, Saint-Egrève travaille 
peu avec les autres communes. 
La Vence Scène, nouvelle salle de spectacle, bien qu’utilisée à près de 50 % 
par des habitants extérieurs à la commune, est un équipement municipal 
qui a été dans une très large mesure financé par les contribuables de Saint-
Egrève.  Dans une période où les contraintes budgétaires vont croissantes, 
partager les coûts de ce type d’équipement et de son fonctionnement 
aurait été plus sage.
Plus généralement, le manque de coopération avec les Villes voisines, 
quasiment jamais mentionnées dans le journal municipal, nous interroge. 
Prenez l’exemple de la piscine intercommunale si attendue, le projet est 
resté bloqué de longues années faute d’entente entre les communes.
Les Saint-Egrévois peuvent ainsi observer que les dossiers qui demandent 
une coordination partenariale sont souvent retardés : la piscine intercom-
munale, le Tram E… En revanche lorsqu’un projet ne nécessite pas de 
coopération, il avance dans les temps.
Un autre point qui illustre le repli sur soi de Saint-Egrève : la fête de la 
science. Pratiquement aucune participation à cet évènement national de la 
part de la Ville depuis des années alors que Saint-Egrève abrite une grande 
fraction des chercheurs du polygone scientifique (le 2ème plus grand de 
France) qui se trouve juste en face de la commune ! Les Saint-Egrévois 
auraient tout à gagner à voir leurs élus plus actifs dans les interactions avec 
cet énorme bassin d’emplois local.
Nous appelons l’exécutif à entrer de manière active dans l’ère de l’inter-
communalité, en s’engageant notamment avec les villes qui nous jouxtent 
dans un partenariat constructif. Il y a urgence ! 

F Charavin, JM Puech et H Belrhali (PS) hassan.belrhali.ps@gmail.com

Groupe
Saint-Egrève Autrement
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Opticien conseil
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Besoin de lunettes ?
Ayez le bon œil !

Votre opticien Krys à St Egrève

• 5 opticiens diplômés
à votre service

• Basse vision

• Contrôle de votre vue

• Lentilles de contact

Tiers payant Paiement adapté


