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Maison individuelle de
110 m2 sur terrain arboré
460 m2, idéalement située.

DPE : D 300 000 €

VOREPPEVOREPPE

Maison mitoyenne par le
garage de 169 m2 surface
totale sur terrain 320 m2

DPE : D 289 000 €

VEUREYVEUREY

Bel appartement moderne
T4 au 4/4 ét. ss asc. Idéal
première acquisition.

DPE : D 147 000 €

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

Magnifique appart type 2
64 m2, terrasse 25 m2, expo
Sud Parc de Rochepleine.

DPE : D 249 000 €

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

Magnifique T3 de 55 m2

entièrement rénové La
Pinéa.

DPE : D 130 000 €

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

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

T3 de 59 m2 au 7e d’une
copropriété bien située.

DPE : D 149 000 €

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE
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Catherine Kamowski
maire de Saint-Egrève

Notre ville change pour s’adapter aux nouvelles 
attentes et aux nouveaux modes de vie de ses 
habitants. Tout changement, surtout d’impor-

tance, suscite questions, craintes voire désagréments. 
Cependant, c’est le résultat attendu qui doit nous 
guider dans nos décisions et notre accompagnement 
du changement. 

Bien sûr, en cette période, je pense tout particulière-
ment à l’arrivée du tram dans notre ville. Les travaux 
sont entrés dans une phase plus active depuis quelques 
semaines, nous nous en rendons compte tous les jours. 
Nous voyons bien les progrès des nouveaux aménage-
ments, nous en subissons aussi les désagréments et les 
difficultés pour circuler et stationner dans notre ville. 
Encore quelques mois d’attente et surtout un peu de 
patience et nous pourrons profiter de ce nouveau 
mode de transport et des aménagements réalisés 
pour mieux se déplacer et vivre dans Saint-Egrève.

Car le tramway, c’est un mode de transport vers 
Grenoble et le reste de l’agglomération mais c’est 
aussi, et peut être surtout, un moyen de se déplacer 
dans Saint-Egrève. Aller facilement et rapidement d’un 
quartier à un autre pour profiter d’un parc public et 
de ses jeux pour les enfants ou même réaliser ses 
achats dans les nombreux commerces de proximité 
et les marchés qui font la vitalité de notre belle ville.

A propos de nos commerçants de proximité, ils 
subissent fortement les nuisances occasionnées par le 
chantier du tramway. Il est même parfois très difficile 
d’y accéder. La Ville -ses élus et ses services- continue 
à les soutenir au quotidien et à faire le lien avec le 
SMTC qui supervise les travaux, pour faire en sorte 
que ces problèmes durent le moins longtemps pos-
sible.

Mais plus que jamais, ils ont aussi besoin du soutien 
des Saint-Egrévoises et des Saint-Egrévois : c’est le 
moment de leur rendre visite et de faire nos achats 
chez eux. Ils le méritent tant pour la qualité de leurs 
services que pour la solidarité que nous leur expri-
merons en ces temps plutôt difficiles mais porteurs 
d’espoir.

Chaleureusement,
Catherine KAMOWSKI

www.facebook.com/saint.egreve38120
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CHARTREUSE : le collège Chartreuse a contacté la

mission développement durable pour obtenir un retour

d’expérience de la Ville dans le cadre de la réalisation de son

propre Agenda 21

INAUGURATION : les utilisateurs du Patio, le nouvel

espace jeunesse de Saint-Egrève, ont été conviés à un

événement VIP le 21 novembre pour fêter la mise en route

de l’équipement

A la découverte de la classe “Geco”

Ils ont entre 13 et 14 ans. Réu-
nis dans leur salle de cours du 

collège Barnave, les pré-ados 
réagissent exactement comme 
les autres enfants de leur 
âge : quand on leur pose une 
question, ils répondent d’abord 
par un silence gêné, puis dès 
que l’un prend la parole, tout 
s’enchaîne et chacun a envie de 
donner son avis. “Du calme pas 
tous à la fois”, demande Aman-
dine, l’enseignante en charge 
des dix élèves en situation de 

handicap reçus depuis cette 
rentrée dans la nouvelle classe 
Geco* de l’établissement. 
“Je suis contente d’être au collège. 
C’est grand, nous sommes bien 
intégrés et même si ce qu’on 
mange c’est pas toujours très bon, 
c’est pas grave”, se lance Julie 13 
ans pour évoquer son nouvel 
environnement de travail. “C’est 
vrai, c’est mieux que l’IEM (insti-
tut d’éducation motrice dont 
dépendent les élèves NDLR), 
les récrés sont plus longues, c’est 

Geco, quezacko ?
Lancée au début de cette année scolaire la classe du groupe 
externalisé au collège (Geco), permet à dix adolescents 
handicapés de suivre leur scolarité dans un environnement 
classique. Pour des questions d’accessibilité et de motivation de 
l’équipe de direction, le collège Barnave faisait partie des deux 
ou trois seuls établissements à même de recevoir cette classe. 
Du fait de leur pathologie, les élèves ne peuvent suivre un cursus 
classique mais devraient à terme être intégrés à certains projets 
pédagogiques du collège.
Outre l’enseignante, un kiné, un orthophoniste, un 
ergothérapeute et de nombreux professionnels accompagnent 
ces élèves. “20 à 25 personnes encadrent les enfants”, indique 
Frédéric Larnaut, éducateur coordinateur qui après seulement 
un mois de travail dans le collège Barnave dans des conditions 
“inhabituelles pour des professionnels”, apprécie le fait que tout soit 
fait au “bénéfice des enfants. On voit la différence pour les jeunes pour 
qui c’est valorisant d’être ici. On les prépare à la vie ordinaire”

Saint-Egrève sur
Facebook
Lancée le mois dernier, la page Facebook de la Ville de Saint-Egrève 

(facebook.com/saint.egreve38120) s’installe peu à peu dans le 
paysage web local. Nouveau moyen de suivre l’actualité de la Ville, 
ce compte délivre un fil d’actualités enrichi de contenus multimédia 
qui permet de rester connecté au jour le jour. Il s’ajoute aux diffé-
rents médias municipaux qui, à l’instar du site internet www.saint-
egreve.fr, des journaux électroniques d’information ou encore des 
publications papier, permet de relayer auprès de tous la richesse de 
la vie dans la cité de Barnave. A l’heure ou nous 
écrivons ces lignes 68 mentions j’aime, ont déjà 
été enregistrées sur les différentes publications 
de la page. Et ce n’est qu’un début ! n

plus grand et c’est mieux quà 
Eybens” renchérit Oussam. 
“Là-bas, on y est un peu comme 
des fantômes, on n’a plus notre 
matériel sur place, on ne croise 
plus les autres élèves, on reste 
entre nous”, précise une de 
ses condisciples. “Ici on est plus 
autonomes, on n’est plus obligé 
d’être à côté des adultes, on parle 
avec d’autres enfants qui n’ont 
pas de handicap...” lancent tour 
à tour Diana, Emilie et Mernée. 
Pour Aurélien, comme pour la 

majorité des enfants de la classe 
“au début, c’était un peu dur. On 
avait un peu peur d’être dans un 
grand établissement” mais après 
une rapide adaptation, chacun 
reconnaît se sentir bien dans 
le collège. Ouverte depuis un 
mois, cette classe rythmée par 
les indispensables temps de 
rééducation nécessaires pour 
chaque élève, permet à des 
ados de se fondre dans la masse 
des jeunes de leur âge. n

* groupe externalisé au collège

Dans la classe Geco du collège Barnave, une ambiance studieuse... ou presque



Saint-Egrève Le journal - Novembre 20145

les actualités ❘

Mercredi

8 

OCTOBRE

Le CME nouveau est arrivé

Et voilà, le Conseil Municipal Enfant est en place ! Après 

une semaine de campagne durant laquelle des écoliers des 

groupes scolaires de la Ville ont porté des idées et ont débattu 

avec leurs pairs de leur vision de la Ville et de leurs projets 

pour celle-ci, 12 nouveaux élus ont pris place au sein de cette 

assemblée au côté de leurs aînés. A l’occasion d’une première 

séance plénière les petits conseillers municipaux ont pu 

apprendre à se connaître et établir une feuille de route

pour les mois à venir. Affaire à suivre.

Zapping du mois

Au pas de course

Eveil musical
Ça marche fort. Les trois classes d’éveil musical proposées par 

L’Unisson affichent complet. Ouvertes en fin d’après-midi aux 
enfants à partir de cinq ans, elles permettent aux plus jeunes 
artistes de faire leurs premiers pas avant de se lancer dans les 
cursus musicaux mis en place par le Conservatoire à rayonnement 
communal de Saint-Egrève. Au programme de cette “initiation 
musicale, musique et chants du Monde”, la découverte ludique de 
chants traditionnels pour enfants, des échauffements corporels, 
des jeux vocaux, de la danse... l'occasion de sensibiliser les petits 
au plaisir de la musique. n

Pratique
Pour participer au cross de la 

Ville, les clubs doivent s’inscrire 
avant le jeudi 20 novembre 12h 

sur le site 
http://comite-isere.athle.org 
tandis que les non-licenciés 
peuvent se pré-inscrire sur 
le site de l’USSE athlétisme 

ou faire les démarches le 
matin même de leur course. 

Les équipes participant au 
“Challenge de la Ville” doivent 

être constituées d’au moins 
une femme et d’au moins une 

personne de plus de 40 ans 
et doivent s’inscrire avant le 

samedi 22 novembre
sur http://usse-athle.fr

ou sur place le jour même.

C’est la distance maximum 
courue lors du cross de la Ville. 
La course la plus courte est de 
1070m et n’est ouverte qu’aux 
enfants nés après 2007.

8 510m
Bon, allez hop ! Cette fois-ci 

c’est la bonne ! Il faut profiter 
de l’occasion de cette 21e édi-
tion du Cross de la Ville, qui se 
déroule à Fiancey dimanche 23 
novembre, pour voir ce que l’on 
vaut vraiment à la course à pied. 
Bien sûr, “le parcours est exigeant 
et l’épreuve ne compte pas parmi 
les plus faciles du genre. Elle est 
inscrite au calendrier officiel de la 
fédération ainsi qu’au champion-
nat régional adapté et s’adresse 
plutôt à des sportifs aguerris qui 
pratiquent régulièrement en club 
ou à titre privé” tempère-t’on au 
service des sports de la Ville qui 
l’organise conjointement avec 
l’USSE athlétisme.
Toutefois, si les 13 courses 
mises en place pour l’occasion 
s’adressent plutôt à des sportifs 
entraînés et qui sont en bonne 
condition physique, l’une 
d’entre-elles est plus particuliè-
rement accessible aux coureurs 
occasionnels, voire aux débu-
tants complets. En effet, pour 
la seconde année consécutive, 

se déroule le “Challenge de la 
Ville” qui s’adresse à des spor-
tifs de tous niveaux. “ici on court 
pour la gloire et pour l’association 
Soleil Rouge”, explique Sandrine 
Gleyzolle du service des sports. 
Il prend la forme d’un relais de 
trois km ouvert à des équipes 
mixtes de quatre personnes. “On 
peut participer avec un minimum 
d’entraînement car l’épreuve est 
courte. Si l’on veut s’y préparer à 
partir de maintenant c’est possible 

à condition d’être en bonne santé 
et d’avoir un certificat médical. Si 
l’on n’a pas fait un brin de sport 
ces derniers mois, mieux vaut être 
modeste. Faire quelques footings 
à vitesse réduite et pourquoi pas 
quelques sprints pour se renforcer 
le cœur”. n
A noter : les bénéfices générés 
par les inscriptions au challenge 
de la Ville, qui s’élèvent à 4€ par 
équipe, seront intégralement 
reversés à Soleil Rouge. 

Des échauffements avant le chant

Un cross très prisé
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responsables de Cité lib ont 
décidé de la déplacer au niveau 
de la gare afin de la rendre plus 
attractive.
Pour mémoire, l’autopartage est 
un système de location de voi-
ture de courte durée en milieu 
urbain qui permet à ses abon-
nés d’utiliser ponctuellement 
des véhicules en libre service... 
une solution pouvant s’avérer 
être une alternative pratique à 
la voiture personnelle. n

Lumière 
solaire ! 
Au Pont de Vence, un manque  

de continuité de l’éclairage 
public a été constaté au niveau 
du petit chemin piéton qui 
débouche sur le plateau d’évo-
lution sportif. Pour y remédier, 
la municipalité a fait installer 
sur place le 16 octobre der-
nier un mat d’éclairage public 
alimenté à l’énergie solaire. 
Cette solution permet de 
sécuriser le site en propo-
sant un éclairage continu en 
début et fin de nuit ainsi qu’un 
éclairage par détection de 
mouvement en milieu de nuit. 
Elle a aussi l’avantage d’éviter 
d’avoir à faire de lourds tra-
vaux de voirie pour raccorder 
le lampadaire au réseau public 
d’électricité. n

Autopartage,
une voiture à la Gare

En octobre, une place réser-
vée au stationnement d’une 

voiture autopartage a été 
installée au niveau de la gare 
SNCF de la Ville. Emplacement 
stratégique qui permet à des 
personnes utilisant le train de 
faire la jonction avec ce moyen 
de transport original, il a été 
réalisé avec le concours du 
Centre Technique de la Ville. 
A noter : cette voiture était 
jusqu’alors stationnée dans le 
quartier de Fiancey mais les 

Lombricompostage : recycler naturellement
Réduire ses déchets tout en 

fabriquant un fertilisant de 
qualité pour ses plantations 
c’est possible ! Et il n’est même 
pas besoin d’avoir un terrain 
puisque le lombricompostage 
permet de composter ses 
déchets de cuisine, même quand 
on n’a pas de jardin ! Procédé 
naturel de transformation et 
de stabilisation des épluchures, 
sous l’action combinée des 
micro-organismes et des vers 
de compost, il a l’avantage 
d’être sans odeur et de ne pas 
demander beaucoup de place. 
La Ville de Saint-Egrève, La 
Métro et l’Association Trièves 
Compostage et Environnement 
proposent d’ailleurs un atelier 
gratuit sur cette technique. Il se 
déroulera le jeudi 11 décembre 
à 18h à la Maison des Solidarités 
et des Familles. 
Ce rendez-vous sera l’occa-

sion de faire le point sur les 
différentes techniques à mettre 
en œuvre pour obtenir du 
compost de qualité tout en 
évitant l’apparition de mouches 
ou de mauvaises odeurs. Des 
lombricomposteurs à 30,34€ 
seront aussi proposés grâce à 
l’opération de lombricompos-
tage lancée cet automne par La 
Métro. 
Pour mémoire la Ville a déjà 
participé à des opérations 
similaires de promotion du 
compost chez les particuliers 
en proposant des initiations et 
l’achat de bacs à tarifs préféren-
tiels en lien avec la Métro. En 
outre, un composteur collectif 
a été mis en place à la Maison 
des Solidarités et des Familles. 
La production de celui-ci per-
mets aux enfants de la crèche 
d’entretenir leur petit carré de 
jardin. n

Des invités dans la cuisine...

La nouvelle place de Cité lib

Information et réservation (obligatoire) : 04 76 34 74 85
ou trieve-compostage@hotmail.com
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Yvrai redistribue les cartes

Ça bouge dans la zone commerciale de Cap des H. En effet, 

le magasin de meubles Yvrai, qui était installé au niveau de 

la bretelle autoroutière, a fermé ses portes et les enseignes 

ont été relocalisées dans des locaux flambants neufs qui ont 

été inaugurés en présence du Maire Catherine Kamowski et 

de différents élus de la Ville. En plus, de Château d’Ax et de 

Gauthier, Georges Yvrai a présenté les 3000 m² d’espace de 

vente “le géant du meuble” qui portent son nom avenue de l’Ile 

Brune. A noter, un bâtiment destiné à recevoir les entrepôts et 

les services administratifs de ce groupe est en construction à 

Vence Ecoparc.

Zapping du mois

Kid cravate, une petite folie de style

Plus de 400 visiteurs à e2v
Durant les journées portes ouvertes organisées par la Chambre 

de Commerce et d’Industrie dans toute l’agglomération, 75 
employés de e2v se sont mobilisés pour faire visiter leur entreprise 
aux écoliers, aux étudiants, au grand public et même à leur propre 
famille. L’occasion pour près de 400 visiteurs de découvrir le 
travail de cette société qui produit des composants de très hautes 
technologies utilisés dans l’optique, dans l’imagerie médicale mais 
aussi dans l’aérospatial. n

De ses origines, Sylvie Gauvreau 
a gardé une pointe d’accent 

qui transporte immédiatement 
son interlocuteur quelque part 
au pays des érables. Arrivée à 
Saint-Egrève il y a trois ans pour 
suivre son mari, ce petit bout 
de femme s’est aménagé un 
atelier de confection dans son 
appartement. Et, jonglant entre 
sa machine à coudre et son 
ordinateur, elle s’affaire à y faire 
tourner sa petite entreprise 
créée en novembre dernier. 
“J’ai lancé kidcravate.com à la 
date anniversaire de nos deux ans 
en France”, se souvient Sylvie 
qui s’est fait une spécialité de 
vendre des cravates “designées” 
pour... les enfants. A l’origine de 
cette idée originale, “mon fils de 
sept ans qui aime s’accessoiriser 
m’a demandé une cravate. Nous 

en avons cherché mais je n’ai 
trouvé que des modèles brillants 
pour les fêtes, les mariages”. Pas 
convaincue par ces produits un 
peu “kitsch”, la jeune maman 
par ailleurs formée au “design 
de mode” à Montréal et travail-
lant comme costumière pour le 
Cirque du Soleil, se lance dans 
la confection de la perle rare... 
“Ici, j’ai voulu créer une entreprise 
qui soit suffisamment petite pour 
que je puisse la gérer seule et 
avoir du temps pour donner des 
cours de couture. C’est sans doute 
mon fils qui est à l’origine de l’idée 

de Kidcravate”. En un an, épaulée 
par son entourage, Sylvie qui ne 
compte pas ses heures a déjà 
réalisé trois collections de six 
modèles chacune, multiplié par 
quatre ses (modestes) objectifs 
de vente initiaux et prépare sa 
quatrième collection de cra-
vates coordonnées qui comp-
tera aussi un modèle mixte 
pouvant servir de lavallière aux 
petites filles. “Je vends aussi sur 
etsy.com avec qui je participe 
à des événements comme la 
boutique éphémère mise en place 
à la Croix Rousse à Lyon du 7 

 Sylvie fournit aussi un kit 
pour apprendre aux kids

à nouer leur cravate
eux-mêmes !

au 20 novembre”. Si son affaire 
tourne, elle est encore loin de 
permettre à Sylvie de se déga-
ger un salaire “mais ce n’est pas 
grave. Ce que je veux 
c’est travailler de 
mes mains, tou-
cher le tissu”. n

HAMBURGERS MAISON : les Garnements, un “food truck”

tenu par deux jeunes Saint-Egrévois a ouvert sur le parking du

magasin Vima. Restaurant sur roues au concept éloigné du

fast food, il propose des “hamburgers maison” fabriqués à partir

de produits locaux
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Débroussaillage

Une réunion sur les obligations liées au débroussaillage a été 

proposée aux habitants du quartier du Muret. Animée par un 

responsable de l’Office National des Forêts, cette rencontre 

a été l’occasion de faire le point sur les obligations de chacun 

en matière de sécurité incendie et une visite des alentours a 

permis à l’agent de montrer les bonnes pratiques en la matière.

Zapping du mois

Des logements au Moulin
Propriétaire des lieux depuis 1996, la ville du Fontanil a vendu 
le Moulin des Acacias à la société Fimiron de Meylan. Celle-ci va 
aménager des logements dans cette propriété de 15 000m2 située 
sur la commune de Saint-Egrève. Pour mémoire le site a un temps 
accueilli un centre de loisirs fontanilois avant d’être converti en 
centre culturel.

C’est le nombre de luminaires publics que le 
centre technique de la ville vient de contrôler. 

Les habitants sont invités à faire part des 
constatations de dysfonctionnement au service 

soit par téléphone 04 76 56 53 33 soit par 
internet www.saint-egreve.fr.

2 700

Prévention et sécurité, visites obligatoires

Les deux derniers mois 
se sont déroulés sur un 

rythme de marathon pour les 
pompiers, les gendarmes et les 
services municipaux chargés 
de la sécurité incendie dans 
les établissements recevant du 
public. En effet, pas moins d’une 
vingtaine de magasins ont été 
minutieusement inspectés par 
des professionnels emmenées 
par les soldats du feu afin de 
s’assurer que leur ouverture 
au public peut se faire dans les 
meilleures conditions de sécu-
rité possibles. Ces inspections 

Une visite de sécurité à Leroy-Merlin 

ont pour objet “de déterminer 
si oui ou non un établissement est 
conforme aux normes relatives 
à la sécurité incendie”, explique 
Jean-François Jampy, du service 
urbanisme qui suit ces visites 
pour le compte de la Ville. “Il 
faut qu’en cas de sinistre, les lieux 
puissent être évacués et la sécurité 
des personnes assurée”, complète 
le capitaine des pompiers du 
groupe de prévention Sud-Ain 
Bruno Bessora lors d’une de ces 
visites organisée dans les locaux 
de Leroy Merlin à Cap 38. Tests 
du bon fonctionnement des 

alarmes, essai des équipements 
de désenfumage, vérification de 
l’état des portes coupe-feu, de 
la signalétique, des extincteurs, 
des sorties de secours... aucun 
détail n’échappe à la vigilance 
des pompiers qui étudient aussi 
minutieusement la conformité 
des registres de sécurité dans 
lesquels sont notamment consi-
gnées toutes les procédures 
de formation des agents et les 
indispensables opérations de 
maintenance des dispositifs anti 
feu. L’enjeu est de taille pour 
les magasins, puisque au terme 

de cette visite les pompiers 
émettent un avis favorable ou 
pas, relatif à la possibilité d’ou-
vrir l’établissement au public 
dans les meilleures conditions 
de sécurité possible. “En cas 
d’avis défavorable de la part des 
pompiers, c’est au final le maire 
qui peut prendre la décision de 
faire fermer le magasin”, explique 
Jean-François Jampy qui précise 
que le plus souvent “les quelques 
petits dysfonctionnements qui 
peuvent être constatés sont notés 
et la Ville suit les actions mises en 
place pour y remédier”. n
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Un nouvel espace vert

Rue de la Gare, au niveau de la Maison des Solidarités et des 

Familles, la Ville est en train d’aménager un nouvel espace 

vert. Celui-ci prend la place d’une ancienne maison qui a été 

déconstruite ce qui a permis d’ouvrir la perspective sur la MSF. 

Après que le trottoir a été repris par une entreprise spécialisée, 

le service des espaces verts pourra intervenir pour planter 

arbres et arbustes sur le terrain qui va être engazonné. 

Zapping du mois

Rue du Muret
Les travaux de réfection des canalisations d’eaux continuent dans 
le haut de la rue du Muret jusqu’à la fin de ce mois de novembre. 
La Ville, dont la régie des eaux a pris en charge les travaux sur le 
réseau d’eau potable, a investi 224 000€ dans ce chantier qui a 
débuté en juin dernier. Après une pause de fin d’année, un autre 
chantier de réfection des voiries sera lancé par la ville dès le mois 
de janvier prochain.

LA MONTA : les travaux de rénovation énergétique et

 fonctionnelle de l’élémentaire mixte 2 ainsi que le

réaménagement de deux salles de classes, la création

d’un bloc sanitaire et la mise en accessibilité du bâtiment

continuent. Coût global : 520 000€

C’est le budget
consacré par la Ville à la première tranche des 

travaux de sécurisation des pentes du Néron 
qui seront réceptionnés durant ce mois de 

novembre. Une deuxième tranche devrait être 
lancée en 2015.

860 000 e

Le tram E trace sa route

Pose des rails au niveau de l’Hôtel de Ville

Un train d’enfer ! C’est le 
rythme auquel travaillent les 

ouvriers de la ligne E du Tram 
sur Saint-Egrève. Et ça se voit. 
Les rails sont déjà posés depuis 
Karben jusqu’à la Mairie, et 
en passe de l’être du côté de 
Fiancey. Partout, “les déviations 
de réseaux sont terminées et 
les efforts peuvent désormais se 
concentrer sur le début des tra-
vaux d’espaces verts et de revête-
ment de plateforme” indiquait les 
représentants du SMTC lors du 
dernier comité de coordination 
de chantier durant lequel il a 
aussi été souligné que les tra-
vaux de signalisation lumineuse 
tricolore étaient lancés et que 
les restitutions aux riverains 
avaient commencé.
Dans les trois mois qui viennent 
la mise en place des feux de 
signalisation va continuer, les 
mats des lignes aériennes de 
contacts qui permettent d’ali-
menter le tram en électricité 
seront érigés et armés, les sous-

stations seront raccordées 
en énergie et la signalisation 
ferroviaire installée. Signe de 
la progression du chantier, le 
système d’arrosage, la mise en 
terre et le plaquage du gazon 
devrait commencer dès ce mois 
de novembre entre la rue des 
Bonnais et la rue Casimir Bre-
nier tandis que dans certains 
secteurs les voiries recevront 

enfin leur traitement définitif. 
Une bonne nouvelle pour les 
usagers de la route. A noter, les 
trottoirs devraient bientôt être 
terminés et toutes les places de 
stationnement réalisées début 
décembre.
Seule ombre au tableau, le 
SMTC aconfirmé que, pour des 
raisons foncières, il ne pourrait 
pas installer dans les temps la 

station des Bonnais. Ainsi, plutôt 
que de retarder encore la mise 
en service du tram, prévue pour 
août prochain, la décision a été 
prise qu’au début de l’exploi-
tation de la ligne E seules cinq 
des six stations saint-égrévoises 
fonctionneront. La sixième, 
celle des Bonnais, serait réalisée 
et ouverte au public le plus tôt 
possible. Affaire à suivre. n

C’est le nombre de logements dont la 
construction doit être lancée en mars par la 
SDH à Prédieu. A l’horizon 2018 ce sont 92 

logements neufs qui doivent être produits aux 
abords du square Armand Nordon

14
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Un nouveau lieutenant 

à la Gendarmerie

C’est à l’occasion d’une cérémonie très protocolaire que le 

lieutenant Rivoire a pris le commandement de la gendarmerie 

de Saint-Egrève. Cet événement, qui a réuni non seulement 

une partie de la hiérarchie des gendarmes de l’Isère mais 

aussi des élus locaux comme le Maire Catherine Kamowski, a 

été l’occasion pour les différents partenaires impliqués dans 

la sécurité des biens et des personnes de se rencontrer et de 

réaffirmer leur envie de travailler ensemble.

Zapping du mois

Vie pratique

Une ville en bleu
Les zones bleues se multiplient sur Saint-Egrève. Places de stationnement particulières, 
elles permettent de favoriser le partage de l’espace public entre un maximum 
d’utilisateurs. Explications. 

Souvent évoquée lors des 
visites de secteur, la question 

du stationnement en ville est 
un sujet qui préoccupe de 
nombreux Saint-Egrévois. Pour 
faciliter les déplacements et 
dynamiser les zones commer-
ciales la Ville développe les 
zones bleues sur lesquelles il est 
autorisé de stationner gratuite-
ment mais sur un laps de temps 
limité. De telles dispositions 
permettent d’éviter le phéno-
mène des voitures “ventouses” 
qui sont garées plusieurs jours, 
voire plusieurs semaines d’affilé, 
sur l’espace public empêchant 
de fait les autres utilisateurs 
de garer leur propre véhicule. 
Pour faciliter l’accès aux com-
merces, depuis septembre 2009, 
le stationnement gratuit des 
véhicules est limité à une heure 
sur une vingtaine de places de la 
zone bleue rue de la Contamine 
et de l’avenue du Général de 
Gaulle. Depuis, d’autres places 
ont été créées à La Monta, à 
Prédieu et dans d’autres sec-
teurs de la Ville à l’initiative de 
la commune à la demande des 
commerçants eux-mêmes.

Multiplication
Le long de l’axe du tram 
actuellement en construction, 
124 places de parking sont 
aménagées ou sur le point de 
l’être par le Syndicat Mixte 
des Transports en Commun. 
Pour fluidifier la circulation de 
tous et éviter de faire de la RD 
1075 un parking relais qui serait 
monopolisé par des utilisateurs 
du tramway allant travailler à 
Grenoble, il a été décidé que 
l’ensemble de ces places serait 
transformé en zone bleue au 
plus tard à la mise en fonction 
de la ligne E. Les places ayant 

été réaménagées au niveau 
des zones commerciales ont 
pour leur part immédiatement 
bénéficié d’un tel traitement.

Comment ça marche ?
Ces mesures sont effectives 
tous les jours, de 9h à 12h et 
de 14h à 19h, sauf les dimanches 
et jours fériés. Pour mémoire, 
pour stationner sur ces parkings 
peints en bleu, les conducteurs 
sont tenus d’utiliser un disque 
de stationnement qui doit être 
placé derrière le pare-brise et 
être visible. Il doit également 
faire apparaître l’heure de 
début de stationnement. Au 
lancement de ce programme, 
la Ville et les commerçants de 
la Ville ont distribué pas moins 
de 5000 disques bleus aux 
Saint-Egrévois qui en faisaient la 
demande. n

Les stationnements
en zone bleue à Saint-Robert
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Célébrations du 11 novembre
Il y a cent ans l’Europe s’embrasait et entrait dans la Grande guerre. C’est 
pour honorer la mémoire des soldats qui se sont enlisés pendant quatre ans 
dans l’horreur des tranchées qu’une cérémonie commémorative est organisée 
le 11 novembre, date de l’Armistice, à 11h30. Pour participer à cet hommage, 
rendez-vous est pris au Monument aux Morts de La Monta.

c’est en euros la participation des collectivités 
locales à l’effort de réduction de 50 

milliards des déficits publics souhaité par le 
gouvernement d’ici à 2017. À ce titre, 

Saint-Egrève qui a déjà subi une baisse de 
sa dotation globale de fonctionnement de 
200 000€ en 2014 devrait encore se voir 
amputée de plus de 400 000€ en 2015.

11 milliards

Finances

Un budget, ça se construit
Le 24 novembre se tient le conseil 
municipal dédié au débat d’orientation 
budgétaire, une étape essentielle avant 
le vote du budget. Mais au fait, un budget 
comment ça se construit ?

Les Conseils 
des habitants témoignent
Ils habitent Fiancey, Le Muret, Barnave, Rochepleine… Et tous se 
sont engagés il y a quelques temps dans l’un des trois Conseils 
des habitants de Saint-Egrève. Témoignant de leur expérience au 
sein de cette instance consultative, ils souhaitent donner l’envie 
à d’autres Saint-Egrévois de les rejoindre afin de faire avancer 
ensemble la vie de leur quartier. Vous trouverez avec ce journal 
un dépliant détaillant de manière explicite les missions et le 
fonctionnement de ces Conseils des habitants, ainsi que la façon 
de les rejoindre. Dépêchez-vous, ils vous attendent ! 

Un budget ça ne se vote 
pas à la légère. Derrière 

cette délibération, il y a des 
mois de travail fournis par 
les élus et par les personnels 
municipaux. En effet, à partir de 
septembre, date à laquelle les 
contours généraux de la loi de 
finances que va adopter l’Etat 
commencent à être connus, 
élus et services municipaux 
peuvent commencer à prévoir 
les recettes et dépenses pour 
l’année à venir. Le budget pri-
mitif rassemble en un seul et 
unique document une énorme 
masse d’informations qui ont 
toutes fait l’objet de débats et 
d’arbitrages divers. “Le processus 
d’élaboration du budget est un 
processus largement participatif”, 
explique Sandrine Gonnard à 
la tête du service finances de la 
Ville qui rappelle que les élus et 
les services travaillent conjoin-

tement depuis plusieurs mois 
déjà à élaborer le budget 2015.

Différentes phases 
d’élaboration budgétaire
“La période de juillet à septembre 
représente, pour chaque gestion-
naire de crédits (les chefs de 
services en général, NDLR) une 
longue phase de préparation des 
propositions qui se fait en lien avec 
les élus délégués”. Pendant ce 
temps, les futures dépenses de 
fonctionnement et d’investisse-
ment sont ajustées et inscrites 
noir sur blanc et serviront de 
base aux arbitrages à venir.
Puis de la mi-septembre à 
début octobre, les bilans et 
perspectives de chaque service 
sont examinés par l’exécutif 
municipal ce qui permet la mise 
en place durant la seconde 
quinzaine d’octobre des réu-
nions d’arbitrages budgétaires. 

“Celles-ci sont organisées par 
secteur avec une volonté perma-
nente d’échanges constructifs et 
de respect du cadrage financier du 
mandat 2014-2020”, précise la 
chef de service qui rappelle que 
début novembre sont adoptés 
les arbitrages définitifs qui 
seront débattus publiquement 
en conseil municipal lors du 
Débat d’Orientation Budgétaire 
du lundi 24 novembre. Ce débat 
est notamment le siège d’un 

échange contradictoire entre 
les différents groupes du conseil 
municipal et il permet en outre 
au public de mieux cerner les 
enjeux du budget prévisionnel 
de l’année à venir.
Enfin, le 17 décembre, le budget 
primitif issu de ce “DOB” est 
soumis au vote du conseil 
municipal. n

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

lundi 24 novembre

Conseil municipal



Saint-Egrève Le journal - NOVEMBRE 2014 12

do
ss

ie
r Semaine Enfance Famille

La vie de famille à Saint-Egrève

2014 marque le 25e anniversaire 
de la signature de la convention 

internationale des Droits des enfants. 
A cette occasion et comme chaque 

année, la Ville de Saint-Egrève et 
ses partenaires associatifs s’unissent 

pour proposer une semaine dédiée à 
l’enfance et à la famille.

Au programme : une grande journée 
festive, des ateliers, des rencontres, 

des séances cinéma, une exposition... 
L’occasion de faire un petit tour 

d’une ville solidaire qui se mobilise 
pour soutenir les familles.
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❚ page 13
Une ville solidaire

❚ page 14
3 questions à Evelyne Joyaud

❚ page 15
Zoom sur... le Pôle Enfance
Demandez le programme
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La vie de famille à Saint-Egrève

Appui à lA pARENtAlité 
“Tout parent peut ressentir le besoin 
d’être épaulé dans son rôle”. Il existe 
sur la commune des lieux où ils 
peuvent rencontrer des professionnels, 
échanger... “L’idée est de ne pas rester 
seul quand les questions arrivent et de 
savoir à quelle porte frapper.” Heures 
du conte, cinéma animé, ludothèque 
de l’AF,  ateliers de cuisine, rencontres 
sur les modes d’accueil, questions 
de parents...chacun peut trouver la 
proposition qui lui convient. Le GPED, 
groupe de parents d’enfants différents 
développe un réseau communal 
pour se connaître, s’entraider et 
faire avancer des questions liées 
au handicap. La Ville participe avec 
ses partenaires à l’animation de la 
Clairière où des parents peuvent 
passer un moment avec leur enfant et 
rencontrer des professionnels pour 
échanger sur la relation parent-enfant.
Il existe aussi des structures 
spécialisées comme le centre 
de planification et d’éducation 
familiale référent sur les questions 
du couple et de la famille, l’APASE 
pour des questions autour de 
l’accompagnement de l’enfance et 
de l’adolescence et le point d’écoute 
psychologique intercommunal...

Voici plusieurs semaines, voire 
plusieurs mois, que les pro-

fessionnels qui interviennent 
régulièrement dans le cadre de 
l’action jeunesse, et plus parti-
culièrement les spécialistes de 
la famille et de la petite enfance, 
se mobilisent pour mettre en 
place les manifestations au pro-
gramme de la Semaine Enfance 
Famille qui se déroule du 15 au 
22 novembre. En partenariat 
avec des associations comme la 
MJC ou l’Association Familiale, 
les services de la Ville ont mis les 
petits plats dans les grands afin 
de proposer de nombreuses 
manifestations. Outre la journée 
festive du 15 novembre qui tra-
ditionnellement rassemble plu-
sieurs centaines d’enfants et de 

parents à l’Espace Robert Fiat, 
des portes ouvertes, des confé-
rences, du cinéma et même des 
recettes pour les tout-petits 
et autres rendez-vous ludiques 
sont au programme de cette 
semaine qui s’annonce riche en 
rebondissements (voir le détail 
du programme page 15). “La 
semaine Enfance Famille est un 
rendez-vous qui a su s’imposer à 
Saint-Egrève aussi bien auprès des 
familles que dans les associations 
partenaires ou même chez les 
personnels municipaux”, explique 
Brigitte Mérieux qui coordonne 
l’événement pour le compte de 
la Ville. “C’est un moment festif, 
mais c’est aussi l’occasion de faire 
le point sur des questions liées 
à la parentalité et à la place de 

l’enfant dans la société en général 
et à Saint-Egrève en particulier”.

Les droits de l’enfant 
en toile de fond

Ce n’est pas un hasard si 
Saint-Egrève a choisi le mois 
de novembre pour mettre 
en place sa semaine dédiée à 
l’enfance et à la famille. En effet, 
ces manifestations s’articulent 
toutes autour du 20 novembre 
qui n’est rien moins que la Jour-
née internationale des droits 
de l’enfant. Cette année, c’est 
d’ailleurs le 25e anniversaire de 
l’adoption de la Déclaration des 
Droits de l’Enfant par l’ONU en 
1989 qui insiste sur la nécessité 
d’accorder une protection spé-
ciale à l’enfant. Une nécessité 
qui fait bien évidemment loi 
à Saint-Egrève puisque très 
tôt la Ville s’est saisie de cette 
question et l’a intégrée dans 
ses actions en direction des 
jeunes et de la famille. “Cette 
Semaine Enfance Famille bien sûr, 
mais aussi le Conseil Municipal 
Enfant, le Projet Educatif Local, 
les accueils petite enfance... Les 
droits de l’enfant diffusent dans 
de nombreuses actions munici-
pales. Ils font partie de l’ADN de • • •

c’est le nombre de personnes travaillant 
quotidiennement dans le secteur petite-enfance 

(infirmières-puéricultrices, auxiliaires de 
puériculture, éducatrices de jeunes enfants, 

pédiatre, psychologue, assistantes maternelles 
de la crèche familiale, agents d’entretien, 

cuisinières, agents administratifs...).

80

Un atelier artistique parents-enfants, l’une des nombreuses actions municipales en direction des familles
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laquelle nous tissons nos actions”, 
souligne Evelyne Joyaud, adjointe 
en charge des solidarités.

Pour les familles
Le souci premier des jeunes 
familles est bien souvent de 
trouver un mode de garde qui 
corresponde à leur mode de 
vie. Et Saint-Egrève ne ménage 
pas ses efforts pour accompa-
gner les jeunes parents. Entre 
les établissements d’accueil 
classiques auxquels s’ajoutent 
la vingtaine de professionnelles 
de la Crèche Familiale et la 
centaine d’assistantes mater-
nelles privées qui travaillent en 
étroite collaboration avec le 
Relais Assistantes Maternelles, 
il y a à Saint-Egrève un grand 
nombre de solutions pour 
faire garder les moins de trois 
ans. Accueil Petite Enfance des 
Mails, crèches de la Gare et 
de Fiancey, multi-accueil de 
Rochepleine ou de Prédieu... en 
tout 189 places sont proposées 
aux familles, ce qui représente 
environ le double d’enfants 
pouvant être accueillis dans ces 

structures. “Il y a dix ans, nous 
avons engagé un programme de 
rénovation en profondeur de ces 
établissements qui a concerné 
les Mails, Rochepleine, Fiancey 
et la Gare qui ont été agrandis, 
réaménagés de manière plus 
fonctionnelle, qui se sont vus dotés 
de jeux...”, se souvient Evelyne 
Joyaud avant d’évoquer le fait 
que “faire le choix de proposer 
une offre de garde complète, c’est 

un choix de société, c’est donner à 
tous la possibilité de devenir parent 
tout en poursuivant une carrière”.

Des évolutions
Pour tenir à jour cette offre, la 
Ville n’a de cesse que de la faire 
évoluer. Ainsi, l’actuelle crèche 
de Prédieu va prochainement 
être remplacée par un nouvel 
équipement (voir encadré). “Le 
projet de crèche qui doit être ins-

C’est la part allouée aux solidarités dans le budget
de fonctionnement de la Ville en 2014. Cet effort financier, l’un des 

plus importants avec le scolaire par rapport aux autres axes de 
développement de Saint-Egrève, représente environ 3 760 000 €.

16,3%

lA MSF EN BREF

La Maison des Solidarités 
et des Familles est un 
équipement voué aux 
solidarités, aux liens familiaux 
et intergénérationnels. 
Depuis sa création en 2010, 
des associations comme 
le Secours Populaire, le 
Secours Catholique, le Club 
des Bonnais et l’Association 
Familiale, se sont impliquées 
dans son fonctionnement. A 
celles-ci se sont rajoutés de 
nouveaux venus comme le 
Repair café ou le Groupement 
de Parents d’Enfants différents 
ou les Petits Frères des 
Pauvres. A partir de janvier 
prochain la MSF et ses 14 
partenaires lancent une 
démarche pour la mise en 
place d’un centre social. Pour 
ce faire, plusieurs temps forts 
sont programmés, ainsi un 
forum est prévu le 24 janvier. 
Il sera suivi de rencontres 
thématiques et une réunion 
de synthèse est prévue pour 
le 30 mai. Un diagnostic 
partagé, prenant en compte les 
attentes mais aussi les volontés 
d’investissement personnel des 
habitants permettra de définir 
précisément le fonctionnement 
à venir du centre social.

questions à :
Evelyne Joyaud

Adjointe en charge des solidarités 
entre les âges de la vie 

Pourquoi organiser une Semaine Enfance Famille ?
Nous tenons à la mise en place d’un tel événement car c’est un moment privilégié de rencontre entre 
les différents acteurs de la famille et les Saint-Egrévois. Les personnels municipaux et les associations 
s’impliquent dans l’organisation de cette semaine pour permettre aux parents de découvrir leurs savoir-faire 
mais aussi pour évoquer avec eux des questions propres à la parentalité.

Dans le contexte actuel, la Ville peut-elle continuer à consacrer autant de moyens aux 
solidarités ?
Consacrer près de 4 millions d’euros aux solidarités, que ce soit en direction des plus jeunes, mais aussi des 
plus âgés ou des moins favorisés, représente un effort d’autant plus conséquent que le contexte économique 
n’est pas des plus favorable aux collectivités. Mais Saint-Egrève est une ville aux finances saines et nous 
avons à cœur d’aider autant que possible nos concitoyens. 

La MSF qui va devenir un centre social, qu’est-ce que cela signifie ?
Ca signifie que le projet MSF lancé en 2010 poursuit son développement en faveur de la qualité de la 
vie sociale. Son évolution en centre social est également l’occasion d’associer les habitants à ce projet, de 
plus cela permettra d’améliorer les conditions d’accueil des habitants avec le soutien financier de la caisse 
d’allocations familiales de l’Isère.

Un atelier sur la diversification alimentaire à la MSF
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tallée sur le périmètre de Fiancey 
va permettre de développer le 
nombre de places sur l’ensemble 
de la commune. Il sera l’occasion 
de redistribuer les cartes et, 
nous le souhaitons, de faciliter 
plus encore la vie des familles”, 
précise Evelyne Joyaud qui à ce 
propos rappelle qu’une partie 
des services et actions liés à la 
petite enfance se déroulent à la 
Maison des Solidarités et des 
Familles.

Vers un centre social
“Ainsi, nous allons très prochaine-
ment intégrer “La Clairière” le lieu 
d’accueil enfant-parent qui viendra 

DEMENAGEMENT : actuellement localisée à l’Accueil

Petite Enfance des Mails, La Clairière, lieu d’accueil enfant-

parent, déménage le 9 janvier pour tenir ses

permanences du vendredi après-midi à la MSF

Zoom sur…

Le Pôle Enfance
C’est un véritable Pôle 

Enfance centralisant plu-
sieurs fonctions qui doit être 
prochainement érigé à Fiancey. 
Ce projet permettra d’accueillir 
non seulement un Établisse-
ment d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) collectif de 40 places, un 
Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM) mais aussi une ludo-
thèque associative. Bâtiment 
en bois aux formes douces et 
arrondies permettant une par-

faite intégration au site, le futur 
pôle sera bardé de solutions 
innovantes et respectueuses 
de l’environnement à l’image 
de son isolation qui assurera le 
confort et la sécurité sanitaire 
de ses utilisateurs.
Ce sont les architectes greno-
blois de R2K qui ont été char-
gés de dessiner cet équipement 
de 620 m² utiles, respectueux 
de son environnement et posé 
sur des pilotis. n

Samedi 15 novembre

 Journée festive proposée 
par la Ville et les associations 
à l’Espace Robert Fiat. Jeux, 
contes, ateliers de création, 
rencontres, échanges... sont à 
partager en famille de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 17h30.
A noter : tout au long de la 
journée, les professionnels du 
service petite enfance donnent 
en salle de danse un spectacle 
réservé aux moins de 7 ans.

 mardi 18 novembre

 Jeux de mômes par l’associa-
tion Familiale pour les 0-3 ans 
et leurs parents à la Ludothèque 
de la MSF. De 9h30 à 12h. 
 Le Ludo express, l’association 
Familiale transforme la ludo-
thèque de la MSF en un circuit 
de train géant. De 16h à 18h30.

mercredi 19 novembre

 Le Ludo express revient à la 
Ludothèque de la MSF de 9h30 
à 12h. 
 L’heure du conte  “1, 2, 3 cou-
cou me voilà !” contes et comp-
tines pour les 0-3 ans par les 
bibliothécaires à la bibliothèque 
de Rochepleine. 10h30.
 Pirates à la Ludo, les flibustiers 
passent à l’abordage de la Ludo-
thèque de Fiancey de 14h à 18h.
 Cinéma à La Vence Scène, 
séance animée “Le garçon et 
le monde”, lauréat du prix du 
Public du Festival d’Annecy 
2014, est suivi d’un atelier 
origami. 15h.

 A NE pAS MANquER :
Pour le 25e anniversaire de la signature de la Convention 
Internationale des droits de l’Enfant, Saint-Egrève accueille en 
Mairie du 7 au 26 novembre, l’exposition “Des droits pour les 
enfants” du Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère. 

compléter l’offre proposée par les 
acteurs de la MSF”, confirme 
Virginie Guiol coordinatrice de 
l’établissement installé rue de la 
Gare.
Haut-lieu de la vie sociale 
locale, la Maison des Solidarités 
et des Familles a entamé sa 
mue le 3 octobre dernier. En 
effet, à l’occasion d’un comité 
de pilotage, les représentants 
de la Ville et du CCAS de 
Saint-Egrève ont annoncé aux 
associations partenaires que la 
MSF s’engage dans une trans-
formation en centre social à 
part entière. “Cette évolution ne 
va pas tout bouleverser mais per-
mettre d’élargir le champ d’action 
de la MSF. Un centre social est un 
équipement ouvert à l’ensemble de 
la population habitant à proximité 
et offrant accueil, animation, acti-
vités et services à finalité sociale. 
C’est un équipement à vocation 
familiale et pluri-générationnelle, 
un lieu de rencontre, d’échange 
et de développement des liens 
sociaux. C’est aussi un lieu d’ani-
mation de la vie sociale où l’on 
prend en compte l’expression des 
demandes et des initiatives des 
usagers et des habitants et où est 
favorisé le développement de la 
vie associative.
Comme quoi, la solidarité n’a 
pas fini de se développer à 
Saint-Egrève. n

Jeudi 20 novembre

 Cuisiner pour les tout-
petits, atelier gratuit à la MSF. 
Inscription obligatoire (anima-
tionsmsf@mairie-st-egreve.fr), 
les bébés sont les bienvenus, 
penser à le préciser lors de 
l’inscription. De 8h45 à 11h15. 
Rens. : 04 76 56 05 40.
 Speed gaming, découverte 
de jeux de stratégie pour deux 
joueurs par l’Association Fami-
liale à la Ludothèque de Fiancey. 
De 17h à 19h.
 Rencontre-débat avec Gérard 
Brion, délégué au Défenseur 
des Droits qui aborde à la 
MSF la question des droits de 
l’enfant. L’occasion de faire un 
point sur la Convention Inter-
nationale des Droits de l’Enfant 
et de découvrir l’Institution du 
Défenseur des droits. De 20h à 
22h. En savoir + : 04 76 56 59 85
 Cinéma à La Vence Scène, “Sur 
le chemin de l’école”, documen-
taire de Pascal Plisson qui suit 
des petits écoliers contraints 
d’affronter mille difficultés pour 
atteindre leur école. 20h.
Rens. : 04 76 56 53 18.

Samedi 22 novembre

 Atelier parent-enfant danse 
flamenco par l’AF à l’Espace 
Europe. 10h à 11h30.
 L’heure du conte et les coups 
de cœur des bibliothécaires à la 
Bibliothèque Barnave. 15h30.
 Ciné-goûter, “Le parfum de la 
carotte” à La Vence Scène. 16h.

DEMANDEz lE pROgRAMME ! 
La Semaine Enfance Famille, qui se déroule du 15 au 22 
novembre, propose de nombreux événements dans différents 
lieux emblématiques de Saint-Egrève. Agenda :

Un atelier sur la diversification alimentaire à la MSF

pRAtiquE

Les renseignements sur la Semaine Enfance Famille sont 
disponibles au 04 76 56 59 85 ou au 04 76 56 53 64. 
Pour les événements proposés par l’Association Familiale, 
renseignements au 04 76 75 27 57.
Et bien sûr sur le site de la Ville www.saint-egreve.fr.
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Chaque semaine, Jean Fantini reçoit alternativement la visite de Georgette Marc ou de 
Claude Coumailleau, deux bénévoles des Petits Frères des Pauvres. Rencontre.

En savoir + 
Depuis 1946, les Petits Frères des 
Pauvres accompagnent dans une relation 
fraternelle des personnes -en priorité 
de plus de 50 ans- souffrant de solitude, 
de pauvreté, d’exclusion, de maladies 
graves. L’association et la fondation 
sont reconnues d’utilité publique. 
Soutenue par la Ville et son CCAS, 
l’antenne saint-égrévoise installée à la 
Maison des Solidarités et des Familles, 
tient des permanences le premier et 
troisième mercredi du mois. Aujourd’hui 
six ou sept bénévoles saint-égrévois 
suivent autant de personnes isolées et 
l’association est toujours à la recherche 
de nouveaux membres que ce soit pour 
visiter ou pour recevoir des visites...  

Ici chaque chose est à sa place. 
Quatre chaises modestes mais 

confortables sont disposées 
autour de la table recouverte 
d’une toile cirée et cette salle à 
manger, dans laquelle poussent 
de nombreuses fleurs, est 
disposée à deux pas d’un petit 
canapé accueillant. Dans l’inté-
rieur impeccablement tenu de 
Jean Fantini, quelques photos 
et autres objets permettent au 
Saint-Egrévois de 88 ans d’avoir 
sous ses yeux des souvenirs 

du temps passé, d’une époque 
à laquelle il n’avait pas encore 
perdu de vue les quelques 
cousins qui lui restent. Mais 
aujourd’hui n’est pas un jour 
tout à fait aussi tranquille que 
les autres puisque aujourd’hui 
Jean Fantini est prêt pour rece-
voir ses hôtes.

Contents 
de se retrouver

Biscuits secs et jus de fruit 
sont à leur place et l’ancien 
Saint-Egrévois est lui aussi tout 
disposé à accueillir comme il se 
doit Georgette Marc et Claude 
Coumailleau, le binôme de 
bénévoles des Petits Frères des 
Pauvres avec qui il entretient 
des relations hebdomadaires 
depuis maintenant un an. “On 
a pris des petites habitudes avec 
monsieur Fantini, on boit le café, 
on mange de la brioche et surtout 
on ne voit pas le temps passer”, 
affirme les deux retraitées qui 
se sont impliquées dans la mise 
en place de l’antenne saint-
égrévoise de cette association 
solidaire. “On pourrait jouer à des 
jeux de société ou aller se balader 
mais avec monsieur Fantini, on se 
contente de discuter”, explique 
Claude. “se sont des moments 

Solidarité

paisibles”, approuve Georgette 
Marc qui reconnaît que “quand 
on est là à discuter de tout et 
de rien, on ne voit pas passer 
le temps. Mais quand il s’agit 
de partir, tout se déchaîne, on a 
tout à coup mille choses à dire”. 
“C’est vrai que ça se passe très 
bien, on est toujours contents de 
se retrouver, d’écouter les histoires 
de monsieur Fantini qui a énormé-
ment de choses à nous apprendre 
sur le passé. Au début nous voyions 
aussi une autre dame, mais celle-ci 
a préféré mettre fin à nos visites. 
Nous avons respecté sa décision 
évidemment”.

Motivations diverses
Si Georgette Marc avait déjà 
une expérience du bénévolat 
puisque pour des raisons 
familiales elle s’implique depuis 
plus de 20 ans aux côtés de 
l’AFIPAEIM, celle-ci reconnaît 
que son engagement au sein des 
Petits Frères des Pauvres, c’est 
“une autre forme de solidarité”. 
Pour sa part Claude Coumail-
leau n’avait “aucune expérience 
du bénévolat avant novembre 
2013. Mais j’ai toujours eu 
envie de m’impliquer pour aider 
les gens, pour les rencontrer et 
échanger avec eux. Quand j’ai été 

à la retraite j’avais déjà entendu 
parlé des Petits Frères des Pauvres 
et j’avais depuis longtemps envie 
de les rencontrer. Quand j’ai vu 
qu’une antenne s’installait à Saint-
Egrève, j’ai voulu y aller. Là j’ai 
trouvé une ambiance chaleureuse, 
très agréable et fraternelle. Et 
puis j’y ai fait des rencontres for-
midables comme avec monsieur 
Fantini avec qui ça se passe très 
bien”. “C’est moi qui suis gâté, je 
n’ai jamais été aussi gâté de ma 
vie”, déclare le vieil homme 
dont le regard bleu pétille de 
plaisir à l’idée de recevoir régu-
lièrement ses deux nouvelles 
amies. “Au début, quand une 
dame que je voyais m’a proposé 
d’être visité par des bénévoles 
ça ne m’a fait ni chaud ni froid. 
Je me suis demandé qui étaient 
ces gens, qu’est-ce qu’ils allaient 
faire chez moi. Et maintenant 
qu’ils sont là ça change tout !”, se 
réjouit Jean Fantini qui constate 
semaine après semaine que 
“la fraternité, ça ne se perd pas. 
Malheureusement ça change avec 
la vie actuelle qui est trop rapide, 
trop compliquée. Il faudrait plus 
de gens pour faire du bénévolat 
parce que la chaleur humaine, 
ce n’est pas quelque chose qu’on 
peut monayer”. n

Les moments paisibles
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Réf. du rouge : C0 / M100 / J100 / N 5

Novembre

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
 www.allocine.fr

Samedi 8 novembre, 20h30
Tremplin Jeunes Talents
Le Pôle Jeunesse de la Ville de Saint-Egrève 
part en quête des talents artistiques de la 
scène de demain à l’occasion d’une soirée 
inédite à La Vence Scène. En effet, sur le 
modèle des télé-crochets à succès, les 
jeunes artistes de la région sont invités 
à présenter leur maîtrise du chant, de 
la danse, du théâtre... ou de quelque art 
scénique que ce soit ! Différents, originaux, 
déjantés... 37 jeunes ont envoyé une vidéo 
lors des phases de présélection et 15 ont 
été retenus pour se confronter au public 
(forcément) déchaîné de La Vence Scène et 
à un jury de professionnels du monde du 
spectacle qui désignera les grands gagnants 
du tremplin.
Tarif unique : 5€ (spectacle hors abonne-
ment).

un peu de leur humanité et de leur dignité. 
C’est cette ambiance improbable que 
retranscrit la pièce “La Fleur au Fusil” dont 
l’ensemble des personnages est campé 
par un seul acteur, François Bourcier. Se 
démultipliant à l’infini, le comédien incarne 
tous les poilus comme s’ils étaient les mille 
et une facettes d’un même visage. Après 
le succès de “Lettres de Délation” et de 
“Résister c’est exister”, “La Fleur au Fusil” 
donnée par la Compagnie Théorème de 
Planck et Ze prod s’appuie sur des témoi-
gnages historiques, sur des chroniques du 
front, autant de situations qui ont toutes 
été vécues par des hommes broyés par les 
mâchoires d’acier de la guerre.

agenda
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dimanche 16 novembre, 20h30 
Miossec en concert 
Accompagné par ses musiciens, Christophe 
Miossec vient défendre à La Vence Scène 
son dernier album “Ici-bas, Ici même” dont 
la luminosité et la tranquillité tranche avec 
le rock distillé dans “Chansons ordinaires”. 
Les titres produits à domicile dans le Finis-
tère nord, en collaboration avec Albin de la 
Simone et Jean-Baptiste Brunhes, l’auteur de 
“Boire”, “Baiser” aborde ses presque 50 ans 
avec sérénité. Des thèmes graves, des textes 
ciselés et une clarté dont on ne le croyait 
pas capable, viennent au final couronner 20 
ans de carrière de l’artiste. Miossec vous 
invite à venir découvrir, sur scène, ce qui 
semble déjà être son meilleur album.
En savoir plus :
www.christophemiossec.com

Samedi 29 novembre, 20h30
14-18 La Fleur au Fusil
Il y a exactement cent ans débutait la Grande 
guerre. Celle qui aurait dû être la der des 
der. Pris dans l’horreur des tranchées, les 
poilus ordinaires cherchent à tâtons les 
moyens d’en sortir vivants, inventant toutes 
sortes de stratégies pour désobéir et sauver 

Samedi 6 décembre, 20h30
Les Musiciens du Louvre Grenoble 
“Mozart, la nuit” 
Chez Mozart, la nuit est partout. Le thème 
habite plusieurs opéras -notamment Les 
Noces de Figaro- et des œuvres instrumen-
tales comme la Sérénade nocturne KV 239 
ou la petite musique de nuit. Magiques, poé-
tiques, inquiétantes, initiatiques ou drôles, 
les nuits chez Mozart sont chargées de sens. 
En choisissant ce thème, les Musiciens du 
Louvre Grenoble explorent un territoire 
musical à part et s’efforcent de restituer au 
mieux le son original souhaité par Wolfgang 
Amadeus en utilisant notamment des instru-
ments d’époque. Un concert qui, à l’heure 
où nous écrivons ces lignes affiche presque 
complet... 
En savoir plus : www.mdlg.net

AVANt pREMièRE

pOuR l’ANNiVERSAiRE DE lA VENcE ScèNE
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Secteur adulte

le temps lire
La pub est déclarée
de Didier Daeninckx (Ed. Hoebeke)
Dans “La pub est déclarée”, Didier 
Daeninckx raconte l’épopée de la grande 
guerre du point de vue de la réclame. 
Ainsi si la pub choisit son camp et s’unit 
derrière le drapeau, la guerre deviendra son 
formidable prétexte pour vendre tout et 
n’importe quoi. Didier Daeninckx analyse 
les mécanismes de la manœuvre : comment 
les poilus sont devenus le premier vecteur 
de la consommation.

Secteur Musique

Tutu revisited / Marcus Miller
(Dreyfus Jazz, 2011)
Pendant les deux heures et demi d’un 
concert enregistré à Lyon, Marcus Miller 
rejoue sur scène l’album Tutu qu’il avait 
composé pour Miles Davis en 1986, ainsi 
que les standards Human Nature et So 
what. Pour l’occasion, le bassiste a demandé à Christian Scott 
de suppléer le grand Miles à la trompette.

ANNULé : programmé pour le 7 novembre à La Vence

Scène, le spectacle “Mange moi” de Rouge Banane a été 

reporté à une date ultérieure pour raisons médicales.

La Ville souhaite un prompt rétablissement à l’artiste empêché

Miel, arts et saveurs, 11e !
Depuis sa création, la Fête 

du miel a su évoluer pour 
répondre aux goûts des visi-
teurs. L’événement, aujourd’hui 
est consacré non seulement aux 
produits de la ruche, mais aussi 
aux arts et aux saveurs locales. 
Proposée à l’Espace Robert 
Fiat les 22 et 23 novembre, la 
manifestation rassemble donc 
dix apiculteurs de l’Abeille Dau-
phinoise et 16 producteurs de 
savoureuses gourmandises. Li-
queurs de basilic, chocolats, fro-
mages, charcuteries, escargots, 
truffes... Il y en a pour tous les 

REFUS DU REBUT : le repair café recherche des

bénévoles pour assurer la permanence et l’accueil des

adhérents à l’atelier du vendredi de 14h à 19h qui se

déroule à la MSF. Rens. :  07 81 71 44 94

ou contact@repaircafesaintegreve.fr

Saint-Egrève et la grande guerre 
L’exposition “Saint-Egrève et la Grande Guerre” est présentée 
à la bibliothèque Barnave du 12 novembre au 6 décembre. Pour 
l’occasion des objets de l’époque ont été collectés auprès de 
familles saint-égrévoises. Divers événements sont organisés 
autour de cette manifestation dont le vernissage est programmé 
le mardi 18 novembre à18h30. Ainsi, une conférence traitant 
du “quotidien de la guerre en Isère” doit être donnée le 28 
novembre à 20h30. 

“Les copains d’abord”, l’association de coureurs qui travaille main 
dans la main avec “Vaincre la mucoviscidose”, organisent pour 

la troisième année consécutive un loto le dimanche 23 novembre. 
L’événement est programmé dès 14h et se déroule à la Maison des 
Solidarités et des Familles dans la salle Safran. Bien évidemment, 
outre l’ambiance festive, de très nombreux lots sont mis en jeu ! n

COLLECTe DE JOUETS
 : du 1er au 30 novembre,

l’agence Century 21 (33 av. du Gal de Gaulle) récolte

des jouets au profit de l’Association Familiale

Les copains d’abord

goûts. A côté de ces stands qui 
donnent l’eau à la bouche, une 
quinzaine d’autres exposants 
présente au public des produits 
culturels et solidaires. En effet, 
des associations saint-égré-
voises profitent de l’occasion 
pour exposer et vendre leur 
production artistique, tandis que 
des petits producteurs locaux 
ou des négociants spécialisés en 
produits solidaires et des asso-
ciations internationales comme 
l’UNICEF viennent présenter 
leur savoir-faire. Un rendez-vous 
à ne pas manquer ! n
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 Gal’Art : vente aux 
enchères d’œuvres d’art 
contemporain au bénéfice 
de l’association grenobloise 
Soleil Rouge, dont les clowns 
visitent les enfants hospi-
talisés. En savoir + : www.
soleilrougeclowns.fr.

du 6 au 12 novembre

 Quand l’art est une 
arme, exposition de l’ACDA 
dans les salons de l’Hôtel de 
Ville. Vernissage le jeudi 6 à 
18h30.

Samedi 15 novembre

 Tennis de table, tournoi 
inter-écoles, halle J. Balestas. 
9h à 11h30.

28 et 29 novembre

 Collecte de la Banque 
Alimentaire de l’Isère. En 
savoir plus : www.ba38.ban-
quealimentaire.org 

29 et 30 novembre

 Bourse aux livres des 
Compagnons du Groupe 
Scouts et Guides de France 
de Saint-Egrève à la Maison 
des Solidarité et des Familles. 
De 14h à 19h le samedi et de 
10h à 17h le dimanche.

vendredi 5 décembre

 Téléthon, marathon 
théâtre par A Vence Théâtre 
à La Vence Scène. Rens. : 
www.a-vence-theatre.fr

SECOURS POPULAIRE 

les permanences du mercredi et du jeudi reprennent à la MSF

de 9h30 à 11h30. L’associationest à la recherche de livres, linge

ou vaisselle en bon état mais aussi des nouveaux bénévoles.

En savoir + : 06 82 37 85 62

Sou ski surf
La section ski surf du Sou 

des écoles se prépare pour 
une nouvelle saison de sorties 
à Pipay-les-Sept-Laux. Afin de 
donner tous les renseignements 
nécessaires au bon déroule-
ment de ces sorties du samedi 
(qui commencent dès le 10 
janvier prochain), les bénévoles 
organisent une réunion d’infor-
mation et d’inscription le mer-
credi 12 novembre à la Maison 
des Associations. Proposé de 
18h30 à 20h30, ce rendez-vous 

est l’occasion de connaître les 
détails de l’organisation mise en 
place pour accueillir les skieurs 
et les surfeurs de tous niveaux. 

Isaa à l’âge d’argile
Céramiste plasticienne depuis 

plus de 15 ans, Isaa modèle 
l’argile. Cherchant à capter 

sur la matière l’insaisissable, 
ce qui fuit et échappe dans 
la représentation, c’est sur 
les portraits et les corps 
en mouvement que son 
travail se concentre. 

Les portraits, véritables 
miroirs intérieurs, reflètent 

selon l’artiste, nos propres désirs, 
joies, souffrances, vulnérabilités. 
Les corps en mouvement, jouant 
les équilibristes, à la fois puissants 

et fragiles, symbolisent notre 
fuite en avant. Un univers 

sculptural fort et sensible 
en mouvance à l’inté-

rieur comme à l’exté-
rieur. Un vernissage 

est programmé le jeudi 20 
novembre à 18h30. n

En savoir + : 04 76 56 53 18

Les arts en fête : participez !
Tous les artistes (saint-égrévois ou inscrits dans une association saint-égrévoise) qui le désirent 
peuvent jouer “Le jeu” d’une exposition collective construite autour de ce thème. En effet du 4 
au 14 décembre, les salles d’exposition de l’Hôtel de Ville sont ouvertes aux plasticiens amateurs 
qui sont conviés à accrocher leurs travaux à ces cimaises dans le cadre de l’événement “Les arts 
en fête”. Pour présenter ses œuvres (deux maximum), il faut s’inscrire et déposer ses travaux à 
l’accueil de la Mairie du lundi 24 au vendredi 28 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Un prix 
sera remis le soir du vernissage à un artiste sélectionné par un jury. En savoir + : 04 76 56 53 18.

Autodéfense
Le Pôle Jeunesse de Saint-

Egrève organise prochaine-
ment deux stages d’auto-dé-
fense à l’attention des jeunes 
filles. Animés par l’association 
ASSPA (Association de Santé 
Solidaire et de Prévention des 
Agressions), ils ont pour objet 
de permettre aux participantes 
d’être capables de se défendre 
par le biais de techniques phy-
siques et verbales. Mais surtout, 
ces stages donnent des clefs 
afin de prévenir les agressions, 

de prendre conscience de 
sa force et de (re)

prendre confiance 
en soi. Le premier, 
ouvert aux 12-14 
ans se déroule le 

samedi 6 décembre de 9h30 
à 17h alors que celui du samedi 
13 décembre est destiné aux 
14 - 16 ans. n

Encadrement, transport, forfaits, 
passage de niveaux... Tout, tout, 
tout vous saurez tout sur la sai-
son qui se profile à l’horizon ! n
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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 9h à 13h, à la Maison des associations, 1 rue Casimir Brenier. 
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 
Police Municipale :  06 82 84 65 62 
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 08/11 au 14/11 : pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle
Du 15/11 au 21/11 : pharmacie de La Monta 04 76 75 60 69
Place Pompée
Du 22/11 au 28/11 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, Le Fontanil
Du 29/11 au 05/12 : pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 67
1 rue du Drac (garde jusqu’à 19h)
Du 06/12 au 12/12 : pharmacie Chalier  04 76 75 43 42
Domaine Barnave

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

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

Hauteurs proche St-Egrève, maison
de village avec belle terrasse en
extérieur, salon avec cheminée, cave
à vin, 2 chambres, très bon état.
CLASSE ÉNERGIE : E 190 000 €

T4 parfait état, cuisine équipée et
séjour donnant sur belle terrasse
avec vue dégagée sur parc, garage.
44 logts, charges 1493 €/an.
CLASSE ÉNERGIE : B 262 000 €

Bâtisse rénovée avec charme,
5 chambres, 2 sdb, spacieux séjour,
grande cuisine équipée, cheminée,
atelier, cave à vin, abri voiture.
CLASSE ÉNERGIE : C 440 000 €

Vos conseillers

Jean-Yves LAMARCA

et Patricia SCHMITT

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

ST-EGREVEST-EGREVE FONTANILFONTANILPROVEYSIEUXPROVEYSIEUX ST-EGREVEST-EGREVE

VERT LOINTAIN
Fleuriste

Commande par tél.
Paiement par CB
Tél. 04 76 75 30 74

LIVRAISON GRATUITE
à Saint-Egrève
pendant les travaux*

37, av. Général de Gaulle - 38120 St Egrève
Lundi 14h - 19h / Mardi au Samedi Non Stop 8h30 - 19h
Dimanche 8h30 - 12h30 *Novembre et Décembre 2014

Que diriez-vous
d’une pause chez

Esthétique ...Nouveautés... Pierres chaudes
Modelage indien ayurvédique - Réflexologie plantaire

Soins Homme : soin du visage & toutes épilations (sauf maillot)

... Et nos Bons Kdo 
en coiffure ou en esthétique

Av. Général de Gaulle - face à la mairie - 38120 Saint-Egrève

Pendant les travaux,  STATIONNEMENT PARKING MAIRIE
coiffure • esthétique

04 76 75 16 93



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

n Prof exp donne cours anglais, niveaux 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 -3 ans, 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 sérieuse propose petits travaux à dom; 
ou garde pers  à dom., 06 65 96 18 80 (ap 19h)

n Ass mat secteur La Contamine- école Pt de 
Vence, cherche enfants à garder 3 ans en maison, 
09 83 56 29 81, 06 89 76 80 07

n H exp donne cours d’électricité et réalise 
divers travaux d’électricité neuf rénovation 
dépannage, petit prix, 06 15 75 59 64

n Dame 3e âge avec caniche cherche pers 
sérieuse pour ménage, cuisine, avec voiture de 
préf, 06 66 50 84 03

n Cherche pers. sérieuse pour élagage arbre 
sur St Egrève, paiement cesu, 06 86 43 26 08

n Ass mat agréée La Monta, a de 2 places -3 
ans, pas de périsco., en maison, 06 18 45 78 17

n F propose accompagnement, courses, 
déplacements, sorties, 09 80 65 08 99 (message)

n Prof exp donne cours Anglais ts niveaux, 
Français jusqu’à la 1ère et italien, prépa bac, stages 
pdt vac scol, adultes, se déplace, 06 87 56 08 54

n Cherche pers sérieuse et exp pour quelques 
heures ménage par mois, 06 71 26 77 03

n F exp sérieuse cherche heures de ménage ou 
repassage à son domicile, 06 04 15 91 20

n H exp propose travaux de peinture, travail 
propre et soigné, 06 65 44 26 36

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

n Recherche heure de ménage ou repassage 
avec références, 06 03 60 32 73

n Donne cours de couture à dom. débutant ou 
initié le lu/ma/je ou ve, 9h-11h, 09 66 02 46 62

n Loue emplacement pour garer une moto dans 
garage collectif, sécurisé, quartier La Monta, 
35€/mois, 06 20 25 48 92

n Vds Prédieu appart 78m² sej double 2ch dress, 
cuis equip, sdb, loggia, balcon, cave, 2/4, TBE, 173 
000€, poss garage, 06 74 17 59 74

n Loue T2 Noyarey, calme, faibles charges, 
balcon, petite copropriété, 07 87 94 92 30

n Loue T2 château de la Tourette, 50m² env, 
TBE, cuis équipée, chauff gaz ind, 595€ CC, pas 
de frais d’honoraires, 06 75 37 25 60

n Loue St Egrève Fiancey, T3 meublé, 70m², vue 
sur parc, chauff ind gaz, 750€ CC,
06 79 05 67 24

n Vds Fiat Punto année 1998 essence 3 portes 
230 000 km, CT ok, factures à l’appui, 800€ à 
déb, 06 11 68 34 78

n Vds 3 pneus pour 806 Peugeot + porte vélo, 
50€ le tout, 06 82 69 41 93

n Vds 4 pneus contact neufs 225x45x17H pour 
cause chgt véhicule, prix neuf 480€ vendu 380€, 
06 83 70 22 29

n Vds Megane 2 Break 2005, 1,5DCI/100cv, bv 
automatique, toit ouvrant elect, kit distrib, neuf, 
120 000 km, 06 75 12 35 61

n Vds Polo TDI 90 confortline avec 4 pneus 
neiges 42 000 km, TBE, 01/2012, pack city 11 
800€, 06 59 30 15 71

n Éleveur amateur vend canaris nés en 2014, 
différentes couls, de 15 à 20€, 06 60 53 56 80

n Vds mezzanine métal 140x190 85€, mezzanine 
pin 90x200 95€, BE, 06 08 47 13 95

n Vds vêtements fillette 6 mois, marques 
diverses, 07 81 29 58 65

n H sérieux exp cherche travaux de maçonnerie 
mur pavé carrelage dalle pilier portail clôture, 
cesu acc, 06 98 77 28 86

n Prof exp donne cours anglais ts niveaux, prépa 
bac, soutien scolaire, adultes, 07 62 42 35 60

n Vds bottines neuves en daim T37 40€, 
converses jamais portées T37 55€, lecteur DVD 
Boulanger 30€, 07 51 60 01 54

n Vds portail fer motorisé larg. 3m, chap. gendarme 
haut max 2,35m, 2000€ AD, 06 14 31 61 67

n Vds jeans Diesel T27/34 10€, noir T27/34 
10€, jean Calvin Klein, T26/32 10€, teeshirt 
Guess rose 8€, 04 76 45 76 84

n Vds sommier lattes + matelas 140x190 TBE, 
100€, 06 07 27 35 49

n Vds matelas Edinburg 140x200 TBE valeur 
286€ vendu 80€, servi 8 mois, 06 84 55 76 19

n Vide armoire à dom. le 13/11, vêtements fille 
garçon 3 à 24 mois, 06 88 26 70 00

n Vds dessus de lit ancien tricot crochet blanc, 
dimensions 197x147, 06 71 26 77 03

n Vds 4 pilons en cuivre (6kg total) 20€, veste 
courte cuir noire 36 15€, vieux fer à repasser 
5€, 06 95 01 32 68

n Vds lot vêtements automne hiver, fille 10-12 
ans, garçon 12-14 ans, 06 82 69 41 93

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

n Vds bois de chauffage 35, 40, 50 cm,
06 78 34 65 12

n Vds état neuf : combiné cafetière duo 40€, 
four 30€, placard miroir sdb 30€, table 60x120 
bois 30€ + 4 tabourets, 06 63 19 35 70

n Vds congélateur coffre L80,5 P60 H83,5 
Whirlpool, TBE, 70€, 04 76 75 18 23

n Vds chambre fille bois massif blanc lit + chevet 
+ commode, TBE, 790€, 06 33 63 06 93

n Vds combinaison ski enfant Trepass bleu/noir 
13/14 ans, peu porté, 25€, 06 77 01 99 69

n Vds robe Guess Bustier grise satin taille 40 
jamais porté, encore avec l’étiquette, 50€,
06 77 01 99 69

n Vds pantalon ski homme noir Décathlon, 
taille XL, porté 1 fois, 25€, 06 77 01 99 69

n Dans maison, gd terrain, garde chien, à l’heure, 
jour, week-end, sem., vac., 06 83 33 36 08

n Vds radiateur élect. soufflant mobile 
1000/2000w TBE 20€ + radiateur élect. mobile 
à bain d’huile Supra 2000w TBE, 04 76 75 12 17

n Métronome Taktell ivoire MB 32 TBE, 10€,
04 76 75 12 17
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❘ expression politique

La préparation du budget : un exercice complexe mais stimulant !
Dans la vie de la Ville de Saint-Egrève, la fin de l’année est traditionnelle-
ment consacrée à la préparation du budget de l’année suivante que nous 
voterons, comme d’habitude, en décembre.
Cette année, cette préparation est plus complexe que les années précé-
dentes. Il y a bien sûr la mise en œuvre de nos projets de mandat, avec 
toute la phase de planification financière et temporelle qu’elle implique. 
C’est ce que nous avons fait au printemps et au début de l’été. Ce ne fut 
pas difficile et c’est un travail normal (encore que toutes les communes ne 
le fassent pas...).
Non, la difficulté vient de ce que d’une part, nous subissons des pertes 
(importantes) de dotations venues de l’Etat. Nous en avons déjà parlé et 
vous savez combien l’effort qui nous est demandé pèse sur notre capacité 
à agir au quotidien. D’autre part, la “métropolisation” (le passage en Métro-
pole de l’agglomération grenobloise) a un second effet sur nos finances en 
venant perturber nos équilibres budgétaires.
Les transferts de compétence sont neutres, sans effets, pour les contri-
buables. C’est la Loi et c’est une bonne nouvelle pour nous tous. Mais la 
nature de la compensation de ces transferts nous oblige, puisque nous refu-
sons d’augmenter la part communale des impôts locaux, à nous interroger 
sur nos dépenses quotidiennes pour préserver notre capacité à investir 
pour le bien du plus grand nombre.
En clair, il nous faut faire des choix et ces choix sont clairs : solidarité, 
proximité, efficacité. 
Lors du débat d’orientation budgétaire du 24 novembre, nous présenterons 
au Conseil Municipal les contraintes qui pèsent sur nous et comment nous 
comptons les aborder pour présenter, en décembre, un budget 2015 au 
service de tous les Saint-Egrévois.

Pascal de FILIPPIS, Président du Groupe Priorité Saint-Egrève

Groupe
Priorité Saint-Egrève

Saint-Egrève peut mieux faire en matière de réduction et de tri 
des déchets
Comment se situe notre commune en matière de déchets ? Qu’a fait 
la mairie de St-Egrève, en partenariat avec la Métro depuis 10 ans, pour 
réduire à la source nos déchets et améliorer le tri? Certains ont aperçu 
“super tri” mais ce coup de com  était-il suffisant ? 
Bien que la Métro soit compétente en matière de collecte, de traitement 
et de valorisation des déchets, Saint-Egrève aurait pu être un territoire 
exemplaire en matière de réduction à la source des déchets et d’amélio-
ration qualitative du tri... Mme Kamowski ayant été jusqu’en mars 2014 
Vice-présidente de la Métro en charge des déchets.
En 2013 on a collecté sur le territoire de la Métro 215 304 tonnes de 
déchets dont 43,6 % est recyclé (tri/compost/réutilisation BTP), le reste est 
soit incinéré (94 924 tonnes) soit enfoui (plus de 10 000 tonnes). Chaque 
habitant de l’agglomération produit environ 500 kg de déchets par an : 208 
se retrouvent dans la poubelle grise, 65 kg de déchets dans la poubelle 
verte et 222 kg sont apportés en déchetterie. 
Dans certaines communes, les habitants trient mieux que d’autres, à Meylan 
ou Seyssins, le taux de déchets non valorisables est compris entre 10 et 20 
% des déchets de la poubelle verte. A Saint-Egrève, il est entre 40 et 50 %. 
Quel écart ! Que faire ? Nous devrions être un territoire pilote. D’abord en 
ayant une politique volontariste de sensibilisation au tri, au non-gaspillage 
-alimentaire notamment- en partenariat avec les écoles, les associations. 
Cela doit figurer dans le projet d’éducation local, des visites des centres 
de tri et d’incinération peuvent être organisées, des formations... Il faut 
encourager le compostage individuel et collectif, une façon très simple de 
réduire de 60 à 100 kg/an sa quantité de déchets. 
Si d’autres communes ont des résultats, pourquoi pas nous ? 
Le service public d’enlèvement et de traitement des déchets a coûté 117€/
habitant en 2013, soit 47,5 millions d’euros. Réduire les déchets c’est aussi 
permettre une réduction de la taxe que nous payons tous. 

Laurent Amadieu, Brigitte Ruef, Tania Bustos

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Non à l’austérité des communes pour 2015 !
Le projet du budget de l’état 2015 vient d’être rendu public.  
Après avoir offert 40 milliards d’euros aux entreprises -entre pacte de 
responsabilité et crédit d’impôt compétitivité et emploi-, et sans engage-
ment assuré au niveau des créations d’emplois, le gouvernement prévoit 
50 milliards d’économies d’ici à 2017 dont 21 milliards en 2015 sur les 
services publics.
Cette austérité va se traduire durement sur les dépenses de la sécurité 
sociale qui seront réduites de 9,6 milliards d’euros dont 7,7 programmés 
dans le budget 2015.
Les collectivités territoriales ne seront pas épargnées. Elles vont subir une 
baisse des dotations de l’état de 11 milliards d’ici 2017 dont 3,7 milliards 
en 2015. 
Ces dotations ne sont pas un cadeau mais une contrepartie des transferts 
des compétences d’état vers les collectivités locales qui les assument. 
Les associations d’élus locaux unanimes dénoncent ces mesures et pré-
voient comme l’association des petites villes de France “des conséquences 
très pénalisantes pour l’emploi et pour le pouvoir d’achat des ménages les plus 
sensibles, qui ont plus que jamais besoin des services publics locaux”.
A l’évidence les communes seront contraintes soit d’augmenter les impôts 
locaux ou les tarifications de services, soit de réduire les dépenses, soit 
d’étaler dans le temps des investissements pourtant urgents. Au final ce 
sont les contribuables qui seront pénalisés.
Les collectivités assurent 71% de l’investissement public : ces restrictions 
prévues pour 2015 ne peuvent qu’avoir des conséquences négatives sur 
l’évolution de la croissance et de l’emploi !
Quelles seront les incidences de ces mesures d’austérité sur le budget 2015 
de St-Egrève ? Nous attendons de la majorité municipale qu’elle donne 
priorité aux projets sociaux et à l’essor de l’emploi et qu’elle permette un 
réel débat public d’orientations budgétaires avec la population.

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

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

Sommes-nous encore en campagne électorale ?
Dès la mise en place du nouveau conseil municipal, nous avons pu prendre 
la juste mesure de ce que seraient les marges de manœuvre des groupes 
d’opposition. 
Le journal municipal d’octobre est, à cet égard, un bel exemple de la 
volonté de toute puissance de la majorité actuelle et de la place laissée 
à l’opposition. Si présenter un bilan de l’exécutif à 6 mois est normal, la 
forme donnée à ce bilan ne peut que surprendre. Le ton donné à cette 
“interview” est celui d’une campagne électorale qui ne dit pas son nom. 
S’agit-il de la suite des municipales ou, déjà, des futures cantonales ? Sous 
quelle étiquette cette fois-ci ?  
Quoi qu’il en soit, l’opposition n’a pas eu son mot à dire : son avis ne 
compte pas. Dans ce journal en particulier, la faible place donnée à notre 
expression est encore plus flagrante : 2150 caractères en dernière page, en 
noir et blanc dans un journal tout en couleur, après les petites annonces et 
les publicités ! Quel mépris pour ceux qui ont, eux aussi, été élus par une 
partie des Saint-Egrèvois et pour les idées qu’ils défendent. Avec le temps, 
l’expression politique a perdu la couleur, puis s’est réduite comme une peau 
de chagrin. Il faut en fait pour l’exécutif que l’opposition soit transparente, 
invisible. Vous ne nous verrez pas sur l’hebdomadaire de la Ville, quelle que 
soit notre implication sur le terrain. Notre image sera cachée. 
Que dire également des questions orales en conseil municipal, autre moyen 
d’expression de l’opposition ? Malgré nos demandes, elles sont traitées en 
fin de conseil, vers minuit, sans public, après plus de cinq heures de débats, 
alors que tout le monde est éreinté. Comment des sujets importants 
peuvent-ils dans ces conditions faire l’objet de réels échanges et de débats 
de fond ? 
C’est pourtant bien le foisonnement des idées et les débats contradictoires 
qui peuvent enrichir les projets et donner du sens à l’action municipale. 
Nous poursuivrons notre action avec la ferme volonté de défendre nos 
convictions tout en restant constructifs. Sereinement.

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

Groupe
Saint-Egrève Autrement



A LOUER -  Rue de l’Isère

Dans copropriété calme avec
espaces verts, 3 P+C et 4 P+C,
rénovés, chauffage collectif gaz,
cave et places de parking.
Disponibles immédiatement

A partir de 610 € C.C.

Tél. 04 76 46 46 02



D. BAPST
Opticien conseil

✆ 04 76 75 61 18
Centre commercial Les Charmettes

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

MARBRERIE
DE LA VENCE

Christian JEAN / Frédéric VELER

FUNÉRAIRE • GRAVURE

Saint Egrève  Tél. 04 76 75 53 26
N° d’habilitation n° 9638046

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
TERRASSEMENTS
CANALISATIONS

Société Nouvelle de Travaux Publics

40, rue du Pré Didier
38120 LE FONTANIL

04 76 56 07 22
www.sntp.fr


