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Décembre ! Avec l’hiver qui s’installe et avant la 
préparation des fêtes de fin d’année, vos élus 
sont au travail pour achever la préparation du 

Budget Primitif pour 2015.

Vous le savez, cette année est un peu particulière 
puisque la Métropolisation et, surtout, les baisses 
(importantes) des dotations de l’Etat viennent sin-
gulièrement compliquer notre tâche. La difficulté ne 
nous aura pas fait reculer cette année encore et nous 
voterons notre budget pour l’année prochaine ce 
mois-ci, comme nous en avons l’habitude.

Nous ferons avec les moyens que nous avons, sans 
recourir à des impôts supplémentaires. C’était notre 
engagement (“pas d’augmentation de la part communale 
des impôts locaux, hors inflation”), c’est maintenant 
notre feuille de route. 

Même si le contexte général des finances publiques 
est assez difficile, fort heureusement, nos finances sont 
très saines. Nous sommes donc en capacité de réaliser 
les investissements promis. Nous voulons continuer 
à fournir à tous les meilleurs services possibles et à 
investir pour le développement de Saint-Egrève.

Pour ce faire, il nous faudra faire preuve d’inventivité et 
faire face aux évolutions inéluctables qui se présentent 
à nous. Le modèle que nous connaissions jusqu’à pré-
sent est en train de changer : il faudra s’adapter pour 
continuer à être présent à vos côtés. C’est la mission 
que vous nous avez confiée et notre volonté.

Mais en ces temps festifs, je vous souhaite de joyeuses 
fêtes à vous et à ceux qui vous sont chers, en espérant 
que la joie et le bonheur de cette fin d’année viendront 
estomper les soucis de la vie quotidienne.

Chaleureusement,
Catherine KAMOWSKI

www.facebook.com/saint.egreve38120
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Le CME gère la Roselière
Tout juste élus, les jeunes 

écoliers du Conseil Municipal 
Enfants se sont saisis de leurs 
dossiers à bras le corps. Parmi 
les sujets sur lesquels ils se sont 
engagés à travailler, la question 
de la préservation de la Rose-
lière du Muscardin figure en 
bonne place de leurs priorités. 
En effet, l’équilibre écologique 
du petit espace naturel sensible 
de Rochepleine, havre de la bio-
diversité dans ce quartier, est 
menacé par différents dangers. 
Ce sont ces risques que le CME 
a décidé de porter à la connais-
sance du grand public afin de 
contribuer à la protection de 
cet ancien marais traversé par 
un ruisseau et aménagé en plan 
d’eau en 1984 en même temps 
que la ZAC de Rochepleine. 
Ayant pour objectif d’élaborer 
un outil de communication à 
destination du public jeune afin 
de le sensibiliser aux probléma-

tiques de préservation du site, 
les petits élus ont donc travaillé 
avec le bureau d’études de la 
Ville qui suit la notice de ges-
tion du site pour faire un bilan 
de la situation.
Des îles qui se dégradent, un 
plan d’eau qui s’envase, une eau 
trouble et “eutrophisée” à cause 
de la surpopulation des poissons 
qui arrachent les végétaux en se 

C’est le budget global qui devrait être consacré par la Ville pour la mise en 
œuvre de la notice de gestion de la Roselière du Muscardin pour les 10 
prochaines années. Le Conseil Général participe à ces chantiers à hauteur 
de 14 470€.

57 880 e

Lundi

3 

NOVEMBRE

Il n’y a pas d’âge pour composter

Depuis plusieurs mois, la MSF a installé des bacs à compost que 

les utilisateurs des lieux remplissent régulièrement de déchets 

organiques. Le temps faisant son office, les épluchures se sont 

transformées en compost de qualité et les petits jardiniers de 

la crèche voisine ont été conviés à se servir de cet “or noir” 

pour le répandre dans leur potager. Un travail qui notamment 

a permis aux enfants de s’initier aux techniques du jardinage 

bio... Et puis, existe-t-il un plaisir plus grand que celui de 

“patouiller” dans la terre quand on a moins de trois ans ?

Pas sûr !

Zapping du mois

SOIREE BLACK & WHITE
 : la soirée dansante du

Pôle Jeunesse pour les 12-17 ans est prévue pour le samedi

3 janvier prochain à l’Espace Robert Fiat.

En savoir + : www.saint-egreve.fr

BIODIVERSITE : roseaux, grandes herbes, boisements

humides de la Roselière du Muscardin offrent des refuges

à de nombreuses espèces comme des canards colverts, des

foulques macroules, des poules d’eau, des martins pêcheurs,

des hérons cendrés...

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires pour 2015-2016 pour les enfants nés 
en 2012 ou les nouveaux arrivants se déroulent du 5 janvier au 5 
février prochains. Des permanences d’inscription se tiennent au 
service scolaire de la mairie.
En savoir + : www.saint-egreve.fr, rubrique scolaire

REPAS des anciens : le repas de fin d’année offert

aux séniors par le CCAS est prévu pour le 6 décembre à

12h à l’Espace Robert Fiat

Les ragondins, et les autres nuisibles vivant dans la Roselière ne doivent surtout pas être nourris

nourrissant, consomment l’oxy-
gène et empêchent le dévelop-
pement d’autres espèces, la pré-
sence d’espèces envahissantes 
comme les ragondins, les rats 
musqués, les tortues de Floride 
et les poissons chats ou encore 
le fait de nourrir les animaux 
sauvages ce qui peut favoriser la 
prolifération des nuisibles, sont 
quelques-uns des constats tirés 

de ce travail. Pour préserver le 
site, différents projets sont au 
programme comme la création 
d’un ouvrage de régulation du 
niveau de l’eau (qui commence 
prochainement), la mise en 
place de systèmes pour amélio-
rer la circulation de l’eau et sa 
qualité, l’organisation de pêches 
de gestion... n
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Mercredi

12 

NOVEMBRE

Objectif : comète

Dans le vide sidéral, Rosetta, la sonde spatiale européenne 

lancée il y a dix ans, a réussi en août dernier à accrocher 

l’orbite de la comète 67p/Tchourioumov-Guérassimenko 

et y a déposé Philae le mercredi 12 novembre. Après un 

“atchourissage” de sept heures qui a tenu le monde en haleine, 

le petit robot explorateur a réussi l’exploit de se poser sur le 

bolide spatial et a envoyé ses premières photos en direction 

de la Terre. Ces images ont été rendues possibles grâce aux 

technologies locales puisque l’engin embarque cinq capteurs 

d’imagerie conçus et fabriqués à Saint-Egrève par e2v.

Chapeau bas !

Zapping du mois
Lames de l’hiver
Allez hop, c’est reparti pour un tour de patin ! Du 20 décembre 

au 4 janvier, la Ville installe une patinoire de 200 m2 de glace 
synthétique à l’Espace Robert Fiat. Accessible gratuitement tous 
les jours de 10h à 12h et de 14h à 19h (sauf le 25 décembre et 
le 1er janvier), elle peut accueillir 80 personnes simultanément et 
permet à tous de glisser sereinement en proposant en prêt pas 
moins de 144 paires de patins du 27 au 47. Pour la cinquième 
édition de cet événement, l’USSE volley proposera une buvette 
remplie de produits de saison, et de nombreuses animations sont 
au programme : initiation au hockey, visite des Brûleurs de Loups, 
apparition surprise du Père Noël... Bref tout est fait pour passer un 
Noël blanc à deux pas de chez soi. n

Listes électorales : 
dernier appel 

Il est possible de s’inscrire sur 
la liste électorale et sur les 

listes complémentaires jusqu’au 
mercredi 31 décembre. Pour cela 

il faut se présenter en Mairie 
muni(e) d’une carte d’identité ou 
d’un passeport et d’un justificatif 

de domicile de moins de trois 
mois. Un courrier a été adressé 

aux jeunes qui auront dix-huit ans 
au 1er mars 2015 et sont inscrits 

d’office afin de leur permettre 
de réaliser leur devoir civique. 

En cas de non réception de cette 
lettre, il faut prendre contact 

avec le service élections de 
Saint-Egrève au 04 76 56 53 68. 

Enfin, les personnes ayant changé 
de domicile ou d’état civil doivent 

adresser les justificatifs à l’Hôtel 
de Ville - Service Elections - CS 

40120 - 38521 Saint-Egrève Cedex 
ou à : jean.francois-compe@

mairie-st-egreve.fr

PRATIQUE : les inscriptions sur les listes électorales

peuvent se préparer en allant sur www.saint-egreve.fr

Un café des “aidants”
Accompagner une personne 

malade, ce n’est pas toujours 
évident. Parfois se fait sentir le 
besoin de prendre un moment 
pour souffler un peu, faire le 
point ou tout simplement dis-
cuter avec d’autres personnes 
dans une situation comparable 
à la sienne. C’est pour faciliter 
ces instants qui peuvent être 
précieux, que le CCAS de 
Saint-Egrève et le Conseil 
Général de l’Isère se sont 
associés pour mettre en place 
le “Café des aidants”. “C’est 
un rendez-vous proposé aux 
personnes qui accompagnent un 
parent, un proche malade ou en 
perte d’autonomie dans un cadre 
informel et convivial. En l’occur-
rence, le café du Pont a répondu 
favorablement à notre demande 
et pourra accueillir ces rencontres 
chaque dernier jeudi du mois à 
compter du 29 janvier prochain”, 
explique Véronique Blanc du 
CCAS. Chaque rencontre sera 

co-animée par Sylvie Petrignani 
du CCAS et Camille Buffavand, 
une psychologue du Conseil 
Général. “Pour chaque rencontre 
un thème est proposé afin de 
faciliter la prise de parole”, conti-
nue Véronique Blanc avant que 
Sylvie Petrignani précise que la 
première session sera consa-
crée “au quotidien d’un aidant 

(MAIA)” puis des thèmes tels 
que “le centre mémoire du CHU, 
les aides financières, prendre soin 
de soi”... feront ensuite l’objet 
d’autres rendez-vous. n

Pratique : Rendez-vous le 29 
janvier de 14 à 17h. Moment 
gratuit ouvert à tous .
Rens. : 04 76 56 53 05.

Le premier café des aidants se déroulera au Café du Pont
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Des fêtes propres !
A la fin de l’année, on ne peut 

pas dire que les poubelles 
sont à la fête. En effet, il semble 
qu’en ces périodes festives, 
la production de déchets 
ménagers explose à cause d’une 
sorte “d’effet cadeaux” qui a 
tendance à encombrer les bacs 
verts et gris collectés par les 
services de La Métro. Il apparaît 
très clairement que la période 
des fêtes de fin d’année est 
propice à la sur-consommation 
et donc à la sur-production de 
déchets. Pourtant avec quelques 
gestes simples, il est possible de 
célébrer le passage vers 2015 
de manière plus responsable 
tout en maîtrisant la production 
de déchets ménagers. Ainsi, il 
suffit d’éviter les produits en 
petit conditionnement, de pri-
vilégier des astuces décoration 
en recyclant celles des années 
précédentes ou mieux, en les 

fabriquant soi-même à partir de 
matériaux renouvelables. Pour 
le côté gastronomique, privilé-
gier les produits régionaux de 
saison achetés à côté de chez 
soi a aussi pour effet de réduire 
l’impact environnemental des 
fêtes.
Preuve supplémentaire de 
l’actualité de ce sujet : La Métro 
s’est engagée en novembre 
dernier à réduire de 7% les 
quantités de déchets produits 
d’ici 2018, soit 22 kg d’ordures 
ménagères en moins par habi-
tant et par an. Pour ce faire elle 
a lancé sa nouvelle campagne 
“Moins jeter, la bonne idée” dans 
laquelle une ribambelle de 
personnages -plutôt déjantés- 
font des efforts pour produire 
moins de déchets... de façon 
plus ou moins surprenante. n
A découvrir sur:
www.moinsjeter.fr. 

C’est en kilogramme le poids
moyen des déchets produits chaque année par 

un habitant de La Métro.

552

LE DEFI : “Moins jeter, le défi !” invite les habitants de l’agglo à

 participer à une expérience grandeur nature qui permettra de tester,

pendant 4 mois, les gestes de réduction des déchets. Les foyers

peuvent s’inscrire sur www.moinsjeter.fr jusqu’au 31 décembre

Indispensables, les bacs de 
collecte d’ordures ménagères 

ne sont pas forcément d’un 
esthétisme redoutable. C’est 
pourquoi, la Ville a insisté auprès 
de la Métro et du SMTC pour 
que soient installés des conte-
neurs enterrés le long du tracé 
de la future ligne E du tram. 
Ce type d’équipement permet 
de préserver l’harmonie d’un 
quartier en dissimulant sous 
terre les bacs disgracieux tout 
en restant faciles d’accès pour 
leurs utilisateurs. Ainsi, à l’instar 

SAPIN : pour se débarrasser du traditionnel sapin

plusieurs solutions : la déchèterie certes, mais pourquoi

pas le replanter quand cela est possible, ou le rapporter aux

enseignes spécialisées qui proposent de l’échanger contre

des bons d’achat ?...

de la Place Pompée, huit sites de 
Saint-Egrève disséminés le 
long de la RD 1075, comme 
le quartier de Saint-Robert 
ou le Châtelet, ont été équi-
pés de tels points de collecte. 
Ces derniers permettent de 
récupérer le verre mais aussi 
le tri sélectif et les ordures 
ménagères dans des bacs bien 
évidemment séparés
A terme, 20 conteneurs enter-
rés doivent être mis en service 
et Saint-Egrève consacre 
132 000€ à ce projet. n

Des conteneurs discrets

lombricompostage : le 11 décembre à 18h, la Ville

et “Trièves Compostage Environnement” proposent un

atelier lombricompostage à la MSF. Inscriptions :

04 76 34 74 85
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Saint-Egrève, la ville 
des lumières
Quelle lumineuse idée : en 

décembre, la Ville reprend 
les travaux de renouvellement 
des équipements d’éclairage pu-
blic dans le secteur de Fiancey. 
En effet, alors que la moitié 
des mats, luminaires et autres 
bornes permettant d’illuminer 
le quartier pendant la nuit a 
été changée l’an dernier pour 
des équipements à LED dernier 
cri, la seconde et dernière 
phase de ce chantier doit être 
menée avant la fin de l’année. 
Au programme ce sont environ 
70 points lumineux qui vont 
bénéficier d’un coup de jeune. 

Initiée en 2005, la mise en place d’éclairage économe
se termine en 2014

La mairie est elle aussi illuminée

En 2014, la Ville a réussi son pari de 
diminuer ses consommations énergétiques 
de 20% par rapport à 2005. Une réussite 
aussi bonne pour le portefeuille que pour 

l’environnement.

-20%

Illuminations de fêtes
Chaque année, en cette 

période, pour remettre dans 
le cœur des Saint-Egrévois un 
peu de soleil qu’il n’y a plus dans 
leur ciel, le centre technique 
municipal mobilise un camion 
élévateur et deux de ses agents 
pendant plus de 200 heures 
pour égayer les nuits de la fin 
d’année. En effet, c’est le temps 
nécessaire à l’installation de la 
centaine de décors lumineux 
qui doivent scintiller dans les 
rues de la commune à partir du 
lundi 8 décembre. Installées rue 
de La Monta, avenue du Médecin 
Général Viallet, rue de Saint-Ro-
bert, places Saint-Christophe et 
Pompée, avenues de Karben, de 
San Marino, rues du Drac, des 
Brieux, de l’Île Brune, du Pont-
Noir, du lieutenant Fiancey et 

“Les anciens équipements avaient 
des puissances oscillant entre 100 
et 150 watts. Les LEDS que nous 
installons actuellement, à éclairage 
équivalent, ne consomment que 
65 watts”, explique-t-on au 
bureau d’études de la Ville.
En outre l’avantage de cette 
technologie est que l’on peut 
faire varier la puissance de 
chaque lampadaire de manière 
indépendante et très finement. 
Pour l’instant, l’intensité lumi-
neuse proposée sera de 100% 
en début et fin de nuit et de 
50% entre 23h et 6h. Coût de 
l’opération : 108 000€. n

même devant l’Espace Robert 
Fiat, ces décorations ont la 
particularité d’être entièrement 
en LED et sont toutes “équipées 
de boîtiers programmables pilotés 
par ondes radio, tout se fait 
automatiquement. Une coupure 
nocturne est prévue entre 23h et 
6h du matin, sauf pour les nuits du 
24 et du 31 décembre”, souligne 
Alain Geraci responsable du 
secteur entretien bâtiments et 
éclairage public avant d’insister 
sur la faible consommation 
énergétique de ce matériel. “La 
puissance totale consacrée aux 
illuminations de fin d’année est 
d’environ 2 500 W ce qui équivaut 
à peu près à deux bonnes cafe-
tières électriques ou à peine plus 
qu’une seule lampe de stade”. n

légende

LOCATION TRIENnALE
 : les décors lumineux installés

dans les rues de Saint-Egrève pendant les fêtes sont loués

pour une durée de trois ans. Une solution qui permet

de les renouveler régulièrement à moindre coût
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Rue du Muret : phase II
Alors que les travaux de 

réfection des canalisations 
d’eau potable et d’eaux usées 
menés conjointement par la 
Ville et La Métro se terminent 
actuellement dans la rue du 
Muret, celle-ci va très bientôt 
connaître une seconde phase 
de travaux. En effet, les sous-
sols ayant été entièrement 
repris, c’est maintenant au tour 
des voiries d’être requalifiées 
en profondeur. Ainsi, après la 
“trêve des confiseurs”, cet 
axe va faire l’objet d’aménage-
ments qui vont permettre de 
le transformer en “zone 30” 
qui permettra de sécuriser les 
circulations. Dès le 5 janvier 
prochain, doit commencer l’ins-
tallation de deux plateaux tra-
versants au niveau du Chemin 
du Fié et de la rue du Champ 
Manet ainsi qu’à l’angle de la rue 
de la Richarde. De plus, trois 
écluses seront mises en place 
afin de ralentir la circulation 
automobile. Parallèlement, un 

CIRCULATION RUE DU M
URET : Durant la

requalifiquation de la rue du Muret, la partie haute de

celle-ci sera fermée à la circulation pendant 5 semaines dès

le 5 janvier. Une déviation sera mise en place via le chemin

du Muret et la rue du Néron dans le sens sud nord et via la

rue du Collège dans le sens descendant

Sur des rails ! 

c’est en décembre la somme
consacrée par la Ville pour la création de deux 
dos d’âne sur la rue de la Gare afin de ralentir 

la circulation dans le quartier de la Pinéa

6 000 e
VOL DE CABLES : l’éclairage du chemin Fiancey

est actuellement en panne suite à une tentative de vol

de câbles. Le montant des réparations devrait s’élever à

plusieurs milliers d’euros. Le site ne pourra être éclairé

durant plusieurs semaines

cheminement piéton doit être 
créé le long du côté sud de la 
rue. Pendant les cinq premières 
semaines du chantier, les efforts 
vont se concentrer sur la 
partie haute du secteur où un 
talus doit être déconstruit pour 
laisser la place à un mur de sou-
tènement. Cette intervention 
permettra d’élargir l’emprise 
de la voirie ménageant la place 
nécessaire à la réalisation d’un 
trottoir d’1,80 m de large entre 
le chemin de Fiancey et la rue 
des Brieux. 
Comme à l’accoutumée dans 
ce type d’opération, la Ville 
profite du chantier pour 
embellir le quartier en enter-
rant les réseaux d’électricité 
et de télécommunications et 
remplace les poteaux en béton 
par des mats d’éclairage public 
plus esthétiques et équipés de 
systèmes économes en énergie. 
Cette opération bénéficie d’un 
budget de 1 100 000€ et doit 
s’étaler sur huit mois. n

Après les travaux sur les réseaux (notre photo), 
le chantier de requalification va commencer

Le chantier du tram E passe la 
surmultipliée et les rails sont 
posés dans les secteurs de la 
mairie et du Pont de Vence. 
Cette phase de travaux permet 
au SMTC de faire basculer la 
circulation dans sa configura-
tion définitive avec une voie 
ouverte aux automobilistes 
et une bande cyclable de part 
et d’autre de la plateforme du 
tramway. Pour permettre la 
pose des rails au niveau des 
nombreux carrefours de la 
RD 1075, plusieurs phases de 

chantier sont prévues afin de 
maintenir tous les mouvements 
tournants. Le cas échéant, une 
déviation est mise en place par 
une signalétique spécifique pour 
accompagner les déplacements. 
A noter : la traversée de la RD 
1075 au niveau de l’impasse du 
Châtelet et de l’allée cavalière 
de la Mairie est impossible 
jusqu’à fin février 2015. Pour 
les véhicules, les demi-tours ne 
seront possibles qu’au niveau 
de la rue des Mails et du Pont 
de Vence. n
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La Métro, le point sur les compétences
Parmi les dossiers qui font 

couler beaucoup d’encre, 
l’évolution de la communauté 
d’agglomération Grenoble 
Alpes-Métropole en véritable 
métropole au 1er janvier pro-
chain a fait l’actualité. En effet, le 
7 novembre dernier, au terme 
d’un débat particulièrement 
long, les élus communautaires 
issus des 49 villes membres de 
La Métro, ont entériné le trans-
fert de différentes compétences 
à la Métropole. Economie, 
tourisme, voirie : “Maintenant 
la patronne, c’est La Métro”, 
titrait à ce propos le Dauphiné 
Libéré dans son édition du 8 
novembre. Et effectivement, en 
la matière l’intercommunalité 
a été largement dotée puisque 
dès le 1er janvier prochain, 
La Métro aura en charge 
l’ensemble de la politique de 
développement économique 
sur son territoire. Ainsi, un 
comité de commercialisation 
des zones d’activités écono-
miques a été mis en place et 

permettra notamment d’avoir 
une vision globale de l’activité 
économique et commerciale 
sur l’ensemble du territoire 
sur lequel enfin “il y aura une 
approche stratégique commune”, 
déclarait Christophe Ferrari, le 
Président de La Métro.
Annoncé de longue date, le 
transfert de la gestion des 

voiries à La Métro est lui aussi 
acté et même s’il reste encore 
quelques points à clarifier 
concernant notamment les 
catégories d’espaces publics qui 
seront effectivement transfé-
rées. Car si la gestion des routes 
en elles-mêmes est acquise, 
l’entretien des trottoirs, places 
et autres zones de stationne-

c’est le nombre de conseillers
métropolitains qui, le 7 novembre, se sont 
prononcés en faveur du fait que la Métro 
sera seule responsable de la politique de 

développement économique au sein du bloc 
communal dès le 1er janvier 2015. 24 élus se 

sont abstenus et 2 ont voté contre.

124 Rapprochement
Le Département de l’Isère et la Région Rhône-Alpes se sont rapprochés 
en signant mercredi 19 novembre dernier un accord portant sur la 
mutualisation de différents services. Un rapprochement qui précède 
les évolutions territoriales sur lesquelles travaillent actuellement 
le Gouvernement et l’Assemblée. Ainsi, la Région va donc installer 
certaines de ses équipes dans les locaux des 13 maisons de département 
pour prendre pied dans les territoires à l’occasion du transfert des 
nouvelles compétences que prévoit la réforme territoriale.

Le cas du transport
Devant légalement se voir 

confiée la compétence 
“transports”, La Métro devrait 
intégrer le Syndicat Mixte des 
Transports en Commun au 1er 
janvier prochain. Or, jusqu’à 
présent, le SMTC fonctionnait 
grâce aux soutiens financiers 
de La Métro et du Conseil 
Général de l’Isère. La dissolu-
tion du SMTC pour qu’il soit 
pleinement intégré à La Métro 
implique que le Département 
pourrait ne plus avoir à financer 
le transport en commun de 

l’agglomération qu’à hauteur 
de 8,8 millions d’euros chaque 
année contre 37 millions 
aujourd’hui et pourrait laisser à 
La Métropole la charge de s’ac-
quitter des dettes contractées 
en commun depuis plusieurs 
années pour la mise en place 
du réseau de transports. Sujet 
délicat s’il en est, ces questions 
financières ne sont pas encore 
réglées et les élus des deux par-
ties concernées sont en cours 
de négociation pour trouver un 
terrain d’entente. n

ment fait encore débat.
Le tourisme local va aussi avoir 
droit à sa petite révolution 
puisque, si elle va continuer à 
soutenir les offices de tourisme 
associatifs, la Métropole va 
intégrer les offices du tourisme 
municipaux tels que Grenoble 
ou Uriage. n

Les travaux de voirie seront pris en charge par La Métro dès le 1er janvier 2015
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❘ la Ville

Santé publique

Un choc électrique pour la vie
Depuis 2011, la Ville a consacré 11 377€ pour faire installer des défibrillateurs dans ses 
bâtiments recevant du public. Le point sur des appareils pouvant sauver des vies...

Quand on parle défibrillateur, 
la première image qui vient 

à l’esprit est celle d’un médecin 
de cinéma qui frotte entre-elles 
deux plaques métalliques avant 
de les apposer sur la poitrine 
du héros qui est alors sauvé 
grâce à un choc électrique 
spectaculaire. Mais, en dehors 
de leur côté télégénique, ces 
appareils sont, dans la “vraie 

vie” employés pour arrêter la 
fibrillation cardiaque au moyen 
d’un léger choc électrique.
Depuis 2012 et, bien qu’aucune 
règle ne l’impose formellement, 
la municipalité, soucieuse d’assu-
rer la sécurité des personnes a 
consacré 11 377€ à installer pas 
moins de 16 de ces machines, 
de la marque Zoll AED+, dans 
des lieux stratégiques de Saint-

Egrève. “Le choix d’appareils 
semi-automatiques a été fait afin 
de permettre une utilisation facile 
des défibrillateurs” expliquent 
Cyril Neveux et Sandrine 
Gleyzolle qui ont suivi ce dos-
sier pour le service des sports 
de la Ville. “Avant cette date il y 
avait déjà des défibrillateurs dans 
les piscines intercommunales, mais 
la Ville a souhaité en installer dans 
tous ses équipements sportifs. De 
fait on en retrouve dans les ves-
tiaires de la Halle Jean Balestas, 
au boulodrome, à l’ERF, dans les 
gymnases de Prédieu, du Pont de 
Vence et de la Gare et même dans 

les bâtiments gérés par le SIVOM. 
Bref dans tous les endroits où l’on 
sollicite un effort cardiaque plus 
intense que la moyenne”. 

Formation
L’un des aspects rassurant de 
la chose c’est que l’utilisation 
de ces engins est on ne peut 
plus simple. En effet, en cas de 
besoin, il suffit de suivre les 
instructions vocales qui guident 
l’utilisateur à chaque étape. 
Pose des électrodes, diagnostic, 
déclenchement des chocs en 
cas de besoin... Les défibrilla-
teurs saint-égrévois sont des 
appareils semi-automatiques 
pouvant être utilisés par tout 
le monde. “C’est effectivement 
très simple d’utilisation” confirme 
Marie-Jeanne Clément respon-
sable de la formation au service 
ressources humaines de la Ville. 
Toutefois, une fois que l’on 
est confronté à une personne 
faisant un vrai malaise, il n’est 
pas évident d’avoir le bon geste 
au bon moment. C’est pour 
cela que parallèlement à l’ins-
tallation de ces défibrillateurs, 
la Ville propose régulièrement 
des stages de premiers secours 
à ses agents et plus particuliè-
rement à ceux qui pourraient 
être amenés à utiliser l’un 
des défibrillateurs. Mais “fort 
heureusement, on n’a jamais eu 
besoin de s’en servir. Et c’est tant 
mieux” apprécie-t-on du côté 
des services municipaux. n

MOBILE : en plus des 16 défibrillateurs fixes, la Ville

a doté la Police Municipale d’un appareil mobile afin de

pouvoir intervenir partout dans la ville

ENQUETE PUBLIQUE : une enquête publique

préalable au déclassement de la venelle entre le 4 et

le 6bis de la rue de la Monta se déroule en mairie du

15 décembre au 9 janvier

Conseil des habitants
168 noms ont été tirés au sort le 1er décembre pour désigner de 
nouveaux membres aux conseils des habitants. Choisis au hasard 
dans les listes électorales, ils seront contactés par courrier et 
par téléphone afin d’être invités à participer à cette instance à 
laquelle on peut par ailleurs s’inscrire de manière volontaire. En 
savoir + : www.agenda21.saint-egreve.fr.

La prochaine séance publique se déroule
le mercredi 17 décembre à 19h

en salle du conseil municipal de l’Hôtel de Ville

Conseil municipal

Démonstration d’utilisation d’un défibrillateur lors d’une formation “premiers secours”
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la Ville ❘

Né un vendredi 12 mars 
1999, l’hebdo a aujourd’hui 

plus de quinze ans, un âge plus 
qu’honorable pour un titre de 
presse locale. Titre de deux 
pages qui à l’origine devait ser-
vir de complément au mensuel 
municipal, il sort des “rotatives” 
trois vendredis par mois. Toute-
fois, il apparaît aujourd’hui que 
les informations qu’il propose 
sont un peu redondantes avec 
les autres médias municipaux. 
C’est pourquoi à compter de 
janvier 2015, l’hebdo laissera sa 
place au “Supplément”.

Evolutions
En effet, avec l’installation des 
journaux électroniques d’infor-
mation en 2005, puis avec la 
montée en puissance du portail 
web de la Ville mis en ligne en 
2010, les informations de type 
agenda proposées dans l’hebdo 
sont diffusées sur au moins trois 
supports.  Avec plus de 16 000 
pages vues chaque mois pour sa 
version bureau et près de 2 000 
pour sa version mobile, le site 
www.saint-egreve.fr attire de 
plus en plus d’utilisateurs qui 

C’est le nombre de pages consultées
www.saint-egreve.fr depuis sa création. A noter, 
lancée en septembre dernier, la page facebook 

de la ville (facebook.com/saint-egreve38120)
a déjà collecté plus de 138 mentions “j’aime”. 

Pas mal.

323 538

ECONOMIES : en 2015, le redéploiement des médias

municipaux permettra une belle économie de

fonctionnement pour le service communication.

A l’année, le supplément coûtera en effet environ deux

fois moins cher que l’hebdo
Le saviez-vous ?
Pour suivre l’actualité municipale, il y a non seulement 
“Saint-Egrève le journal”, un magazine de 24 pages qui 
sort aux alentours du premier vendredi de chaque mois, 
mais aussi un site web dynamique, www.saint-egreve.fr, 
dans lequel on retrouve non seulement l’actualité de la 
Ville mais aussi une foule de documents et de services 
qui facilitent le quotidien des Saint-Egrévois. La page 
facebook.com/saint-egreve38120 permet elle-aussi de 
suivre une information locale 2.0 où les liens et les photos 
se taillent la part belle. Si l’hebdo va céder sa place au 
supplément, les journaux électroniques d’information 
restent fidèles au poste, de même que le réseau 
d’affichage des “sucettes” et des panneaux ouverts aux 
associations... 

Communication

Ça bouge dans l’information municipale
Janvier 2015 marque une évolution notable dans les médias 
municipaux. En effet, après 532 numéros, l’hebdo sous 
sa forme actuelle tire sa révérence et laisse la place au 
“Supplément”. Explications.

y puisent l’information dont ils 
ont besoin.
Ainsi donc au 1er janvier, le 
bulletin hebdomadaire va lais-
ser la place au “Supplément”, 
un titre qui, comme son nom 
l’indique viendra compléter 
“Saint-Egrève, le Journal”. L’un 
et l’autre paraîtront sur un 
rythme mensuel mais décalés 
de 15 jours.  Si le magazine 
reste le rendez-vous de la 
première semaine du mois, son 
“Supplément” sera lui publié 
aux alentours la 3e semaine de 
chaque mois.
Ce nouveau binôme médiatique 
permettra d’annoncer l’agenda 
des événement municipaux et 
associatifs pour les 15 jours à 
venir. Mais, plus qu’un simple 
pense-bête le “Supplément” 
sera aussi le titre dans lequel 
seront évoquées les informa-
tions tirées du conseil municipal 
et où certaines délibérations 
feront l’objet d’un traitement 
plus détaillé.

Renforcer le numérique
“De manière générale, de plus en 
plus de Français déclarent s’infor-

mer via des sources gratuites et 
de façon “nomade” avec leurs 
appareils mobiles connectés... 
Cette manière de consommer de 
l’info concerne aujourd’hui toutes 
les catégories socio-profession-
nelles et l’ensemble des tranches 
d’âges”, constate François Her-
nandez directeur de la Com-
munication de la Ville pour qui 
il est évident que Saint-Egrève 

doit opérer une mutation de 
ses outils d’information. C’est 
pourquoi, parallèlement à la 
mutation des médias papiers, la 
Ville a entrepris de développer 
plus encore son canal numé-
rique dans les mois à venir pour 
permettre un traitement de 
l’info plus contemporain... Alors 
un conseil : en janvier, restez 
connectés ! n

Les médias municipaux évoluent en 2015
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Commerces de proximité : 
prêts pour les fêtes !

Les mois qui viennent de s’écouler 
n’ont pas été particulièrement 
évidents pour les commerces 

saint-égrévois dont l’activité a pu 
être ralentie par les travaux de 

la ligne E du Tram. Mais, soutenus 
par leurs clients et par la Ville, les 

commerçants entendent bien 
célébrer dignement cette fin d’année. 

En effet, outre la traditionnelle 
tombola de Noël, qui se déroule du  
9 au 24 décembre, les commerces 
de proximité de la Ville préparent 
activement les fêtes en mitonnant 
un menu spécial pour leurs clients. 

Alors, pour préparer les réveillons et 
autres célébrations familiales il n’y a 
pas à tergiverser : on file trouver le 

bonheur en bas de chez soi !
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❚ page 13
La fête quoi qu’il arrive !

❚ page 14
3 questions à Jacqueline Paulhan

❚ page 15
Une tombola très attendue

Animations festives devant les commerces de Saint-Egrève

Pâtisserie Bourbon Vert Lointain
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Commerces de proximité : 
prêts pour les fêtes !

PRatiquE

On trouve presque tout dans les 
commerces saint-égrévois. Pour le 
reste, il y a Internet pour faire ses 
cadeaux. Afin de faciliter la vie de 
ces e-consommateurs, nombreux 
sont les commerces qui jouent le 
jeu du service comme les tabacs 
presse du Pont de Vence, de Saint-
Robert, de La Pinéa ou encore de 
Prédieu en servant de point relais 
colis pour certains marchands en 
ligne. Pratique et généralement 
gratuit lors de l’achat en ligne, 
ce service n’interdit pas à ses 
utilisateurs de profiter de 
l’occasion pour s’acheter un 
journal ou un magazine au passage. 
A noter, d’autres commerces 
rendent ce types de service et 
sont listés par les boutiques 
virtuelles dans lesquelles les 
internautes font leurs achats.

Les commerçants de proxi-
mité de Saint-Egrève se 

préparent à vivre quelques 
semaines plutôt intenses. En 
effet, le mois de décembre est 
traditionnellement chargé pour 
les commerces de proximité 
locaux qui, il faut bien l’avouer, 
se mettent en quatre pour 
satisfaire les attentes de leurs 
clients. Mais cette année, l’enjeu 
est d’autant plus important 
pour eux que ces derniers 
temps leur activité n’a pas été 
franchement facilitée par les 
travaux de la ligne E du tram 
que réalise le Syndicat Mixte 
des Transports en Commun. 
“Dernièrement, les travaux du 
tram nous ont considérablement 
compliqué la tâche” constate 
Laurent Comte du tabac 
presse du Pont de Vence le 
président de l’Association des 
commerçants qui se fait l’écho 
du ressenti de bon nombre de 
commerces de proximité. Mais 
ces difficultés passagères ne les 
empêchent pas de se préparer 
pour les fêtes. 

Préparer les fêtes : 
fastoche !

Quel que soit le quartier dans 
lequel on habite, il y a des 
commerces de proximité grâce 
auxquels préparer les fêtes 
s’apparente à un jeu d’enfant. 
Ainsi du côté de Prédieu, Didier 
Berthault de la Charrette de 
Saint-Egrève a mis les petits 
plats dans les grands. Dans les 
rayons de son épicerie fine aux 
côtés des fruits et légumes, le 
saumon sauvage côtoie des 
gambas format XXL, les liqueurs 
locales de Basilico et même des 
chocolats de Chartreuse. “Pour 
les fêtes on propose cette année, 
entre autres choses, quatre menus 
de Noël sur mesure et aussi la 
plus grosse tablette de chocolat 
belge de la région”, sourit le 
commerçant en soulevant deux 
kilos de gourmandise à l’état 
pur. Pour le plat de résistance, 
il suffit d’aller faire un tour chez 
Thierry Billon dans la boucherie 
duquel “les fêtes commencent le 
15 décembre avec les associations 
et les comités d’entreprises qui 

organisent leurs repas de fin 
d’année ; pour le Réveillon, nous 
proposons les viandes classiques, 
des volailles et surtout cette année 
une farandole de quatre ou cinq 
paupiettes différentes”. Miam ! 
Pour compléter ses emplettes, 
direction le Spar de Prédieu où 
d’après Gérard Serra “on trouve 
de tout ! On peut faire des pla-
teaux de fruits ou de fromages sur 
demande, des coffrets d’alcools 
ou de desserts pour les cadeaux 
de dernière minute. En plus on 
livre gratuitement même le 24 
décembre”. Pour le dessert, un 
tour à la boulangerie pâtisserie 
Bourbon s’impose et outre 
les pains spécifiques pour les 
fêtes “aux figues pour le foie 
gras, au seigle pour le poisson”, 
Gilles Bourbon, le propriétaire 
des lieux rappelle que si les 
bûches sont le gâteau phare de 
la saison, les parfums originaux 
comme “la bûche exotique ou la 
choco-praline ou encore les choco-
lats maison” devraient réveiller 
les papilles des gourmands.

Des cadeaux 
aux Charmettes

Des idées cadeau aussi on 
en trouve à la pelle. Ainsi, aux 
Charmettes, l’opticien Dany 
Bapst se prépare à faire des re-
mises importantes sur tout son 
rayon dédié aux baromètres, 
aux jumelles et aux instruments 
optiques spécifiques. D’après lui 
les lunettes de soleil sont une 
valeur sûre en matière de pré-
sent “la mode reste aux grosses 
montures et les marques phares 

• • •

C’est le nombre de commerçants qui 
participent à la Tombola de Noël durant 

laquelle 63 000 tickets doivent être 
gratuitement distribués à leurs clients. Cette 

année l’enjeu est de taille car le premier prix 
est un voyage au Vietnam et qu’il est aussi 

possible de s’envoler pour New-York.

33
Les contacts de tous les 
commerces cités dans ce 
dossier et de bien d’autres sont 
disponibles sur : 

Spar PrédieuVert Lointain A l’arbre à pain La Cavavin
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sont toujours très prisées”, rap-
pelle l’opticien. A deux pas de 
chez lui dans les deux magasins 
Twinner dédiés aux sports et 
aux athlètes qui ne font pas de 
concession sur la qualité de leur 
matériel, les équipes s’activent 
aussi à décorer les devantures 
pour leur donner un air polaire. 
Il faut dire que la période est 
stratégique pour Vangi Sports 
car la saison de ski de fond, l’un 
des cœurs de métier de ces 
professionnels, commence ! “Je 
dirais qu’en terme de cadeau mon-
tagne on peut envisager d’offrir du 
matériel de ski nordique dont la 
pratique se développe de plus en 
plus. Pour la piste, une bonne idée 
serait sans doute le casque adulte. 
On en voit de plus en plus et les 
skieurs prennent conscience de 
l’importance de cet équipement 
de sécurité”. Et puis entre les 

vêtements techniques, les 
chaussures de sport et autres 
outils connectés, il y a de quoi 
faire dans cette boutique !
“Nous, on vient souvent nous 
voir pour un cadeau de dernière 
minute”, explique Régis Georges 
de la Cavavin aux Charmettes. 
Et là aussi, il y a l’embarras du 
choix : vins des quatre coins 
de la France, champagne, mais 
aussi whisky et autres liqueurs, 
tout est prêt pour les fêtes. 
Attention toutefois, le caviste 
explique que “les gens attendent 
généralement le dernier moment 
pour accorder leurs vins à leur 
menu de fêtes”. Or c’est tou-
jours mieux de s’y prendre à 
l’avance car comme ça on est 
sûr d’avoir les bouteilles ad hoc 
pour le réveillon...
Même son de cloche chez le 
Tastevin, le caviste de la rue du 

Vercors. Chez Serge Arnaud 
aussi, il vaut mieux anticiper 
pour commander les crus sou-
haités, afin d’être sûr d’avoir les 
bouteilles de ses rêves pour les 
fêtes. A peine sortis du coup de 
feu du beaujolais nouveau, les 
cavistes préparent déjà les fêtes 
avec soins ! Moins luxueux mais 
toujours gourmand, Pizza Planet 
au Faubourg est aussi un bon 
plan pour préparer un repas 
sans prise de tête. Il est vrai que 
pour ceux qui souhaitent offrir 
un apéritif qui plaise à coup sûr à 
100% des convives, ou aux plus 
jeunes à tout le moins, les parts 
de pizza préparées par Vincent 
Ianonne sont assurément un 
bon plan. Bien évidemment, ici 
aussi l’anticipation est de mise...
Tout comme dans le secteur 
sud Néron, le “nord” de la 
commune, de Saint-Robert à 

3
questions à :

Jacqueline
Paulhan

Adjointe déléguée au 
développement économique
et commercial 

On sent que les commerçants sont fatigués des travaux du tram, qu’a fait la Ville pendant 
tout ce temps pour les aider ?
Nous sommes conscients des désagréments causés aux commerces de proximité par les chantiers du 
SMTC. Avec René Descombat, en charge de l’animation des commerces de proximité notamment, nous les 
soutenons autant que nous le pouvons et des agents municipaux ont été désignés afin d’être leurs contacts 
privilégiés pour fluidifier leurs relations avec le SMTC. Nous avons organisé plusieurs réunions d’information 
pour favoriser le dialogue entre eux.

Quel est l’avenir du commerce local ?
Nous pensons sincèrement qu’il a de beaux jours devant lui. Il est très apprécié grâce à la qualité de 
son service. Les commerçants sont là pour vendre certes, mais ils sont aussi un rouage important dans 
la mécanique d’une ville qu’ils animent. C’est pour cela que la municipalité s’est engagée pour favoriser 
l’implantation de nouveaux commerces.

Quels sont les moyens d’actions de la Mairie pour favoriser l’implantation de nouveaux 
commerces ?
Hormis rendre attractive la ville, nous favorisons par différents moyens la création de locaux commerciaux 
dans la plupart des programmes immobiliers neufs. Nous accompagnons les professionnels désireux de 
s’implanter en ville dans leurs négociations avec les bailleurs, nous soutenons des actions comme la Tombola 
des commerçants, nous organisons nous-même des animations comme la soupe des marchés de France... 
A titre d’exemple, on peut évoquer le fait que la mairie a aidé les commerçants à obtenir gracieusement la 
pose de 60 affiches dans les bus 22 et E-bus pour promouvoir leur tombola.

D&Co

Pour passer des fêtes sans 
faute de goût, et autour de 
l’incontournable sapin, il 
suffit d’aller faire un tour par 
exemple chez Sol y Fleurs, sur 
l’avenue du Général de Gaulle 
où Virginie Romatier compose 
des bouquets et propose des 
décorations florales pour 
toutes les occasions. Il en va de 
même du côté de Vert Lointain 
au Faubourg où l’on trouve 
aussi bien des fleurs fraîches 
que des plantes en pot et 
même de petites décorations 
de Noël pour les résineux et 
pour toute la maison. Pour 
avoir LA table parfaite, on 
peut aussi commander des 
serviettes pliées chez “Un 
amour de détail” à Barnave, 
effet garanti

Twinner sports Opticien Dany Bapts La pêche aux pains
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Rochepleine, offre lui ausssi 
aux Saint-Egrévois sont lot de 
commerces de proximité. 

Gourmandises toujours
En effet, à l’instar de son 
jumeau de Prédieu, le Spar de 
la Pinéa est une véritable mine 
pour les fêtes.  Tandis qu’à la 
boucherie du Néron Joël De 
Carvalho affûte ses couteaux 
pour proposer les meilleures 
pièces de viande à ses clients, 
son rayon traiteur se charge de 
petits plats qu’on a bien envie 
de mettre dans des grands pour 
régaler toute la famille. Dans la 
même rue, deux boulangeries, 
l’Arbre à pain et la Pêche au 
pain (qui a même une annexe 
au Pont de Vence) rivalisent 
d’imagination pour proposer 
des pains et des desserts tous 
plus “gourmands et croquants” 

les uns que les autres. Tiens, une 
idée : et si pour varier un peu 
les menus pendant les vacances, 
on donnait à sa table une saveur 
asiatique ? C’est possible, il 
suffit de passer faire un saut au 
Pékin Grill rue de Saint-Robert 
qui a une conséquente carte à 
emporter... 

Beautés fatales !
En décembre, à l’approche des 
réveillons, on se pomponne, on 
se recoiffe et on se met sur son 
31 parce que c’est la tradition 
et que parfois, on aime bien 
se faire mousser auprès de sa 
famille ou de ses amis. Pour 
être au sommet de sa forme, 
il suffit d’aller faire un tour en 
bas de chez soi afin de profiter 
des services proposés par les 
commerces de proximité de la 
Ville. Pour toute question capil-

laire, pas moins de six salons 
de coiffure sont répartis sur 
l’ensemble de la commune. Fre-
deau’coiff à Barnave, Epi-Tête 
à Saint-Robert, Mode’l’hair, 
au Faubourg, David and Son 
au Pont de Vence, Evolutif à 
Prédieu ou encore Hair beauty 
à Fiancey, ont donc affûté leurs 
ciseaux pour cette période qui 
s’annonce très intense. D’ail-
leurs, ce type de services étant 
traditionnellement plébiscité 
durant les fêtes, on ne saurait 
trop conseiller de prendre 
rendez-vous bien à l’avance 
pour être sûr d’avoir une coupe 
parfaite.
Et puis tant qu’à faire, pourquoi 
ne pas en profiter pour se faire 
chouchouter chez des spécia-
listes de l’esthétique comme 
L’instant présent à Barnave, le 
Monde d’Aromalys ou l’institut 
Loreva à Saint-Robert ou en-
core l’espace beauté du Monde 
à Fiancey qui proposent cha-
cune des spécialités pour non 
seulement être parfaitement 

Du 9 au 24 décembre, 33 
commerces de proximité 

participent à la grande tombola 
de Noël qui cette année met 
en jeu un voyage au Vietnam, 

MARCHE EN FETE : le mardi 23 décembre, c’est la

fête au marché de Prédieu où de 9h à 11h30 ambiance

 festive et distribution de papillotes accueillent les visiteurs

aPRès lEs fêtEs

Bon, il faut bien l’avouer, pendant les fêtes parfois on exagère un 
tantinet, on se laisse tenter par mille gourmandises et du coup 
on peut avoir l’impression de s’empâter. Pas de panique ! Si l’on 
se sent légèrement lourd, il est possible de profiter de la nouvelle 
année et de son cortège de bonnes résolutions pour aller faire 
un tour dans l’une des salles de sports de la ville. Que ce soit à
X Training, Freedom Fitness ou Amazonia, l’offre est suffisante 
pour que chacun trouve un programme de remise en forme qui 
lui convienne comme un gant.

La pêche aux pains Boucherie Billon La Charrette de Saint-Egrève

Une tombola attendue

belle mais aussi pour se sentir 
bien dans sa peau. Et comme 
en cette saison, paillettes et 
brin de folie sont de rigueur 
pourquoi ne pas profiter de 
l’occasion pour se faire faire 
une “french manucure”, voire se 
faire poser des ongles décorés 
sur mesure par Isabelle Ané qui 
vient d’installer rue du Pré Nat 
à Rochepleine sa boutique de 
styliste ongulaire Magic Nails et 
qui travaille exclusivement avec 
des produits bio...

Meilleurs vœux
“Certes, l’actualité est centrée sur 
les fêtes de fin d’année, mais une 
fois que celles-ci seront passées, 
les commerçants et le monde 
économique local auront à cœur 
de commencer 2015 d’un bon 
pied et de mettre à profit les mois 
à venir pour développer leur acti-
vité” rappelle René Descombat 
conseiller municipal en charge 
du soutien de l’animation du 
commerce de proximité. Pour 
faciliter ce travail, le Maire, 
Catherine Kamowski, invite 
l’ensemble des acteurs écono-
miques locaux à une cérémonie 
de vœux qui leur est exclusi-
vement réservée. Elle est pour 
les professionnels l’occasion de 
faire un point avec les élus sur 
les différents projets munici-
paux et intercommunaux qui les 
concernent, et ils peuvent aussi 
en profiter pour se rencontrer 
et développer leur réseau. n

une croisière en Méditerranée, 
un séjour à New-York et de 
nombreux autres lots. Cette 
année, la Ville a débloqué 
une subvention exception- 
nelle pour aider les com-
merçants à offrir en plus des 
cadeaux à leurs clients. Des 
sacs réutilisables vont donc  
être distribués dans les com-
merces affichant la banderole 
“je participe”. Le tirage au sort 
est prévu pour le 14 janvier ! n

Retrouvez les 33 commerces 
participants à la Tombola sur : 
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Il n’y a pas que la Tombola des commerçants pour animer la ville pendant les fêtes. Et 
comme chaque année, la Ville et les associations locales concoctent leur calendrier de 
l’avent local, alors une fois n’est pas coutume, Saint-Egrève le journal fait le focus sur ces 
manifestations hivernales.
SAMEDI  06 
 Jeux Déj en famille, 
par l’Association Familiale à 
l’Espace Europe de 9h à 12h. 
Renseignement et inscription : 
04 76 75 27 57
 Repas de Noël des Aînés  
offert par la Ville et son CCAS 
au plus de 68 ans. Rendez-vous à 
l’Espace Robert Fiat à 12h15. Un 
transport par bus est organisé, 
départ 1 rue de  Prédieu et 
devant la MSF (rue de la Gare).
Rens. : 04 76 56 53 05.

MARDI  09 
 Fête de la Saint Nicolas 
par l’Union de quartier de 
La Monta et l’AFIPAEIM 
dans la salle de sport du SAJ 
de l’AFIPAIEM (près de la 
Charminelle), place Pompée. 
Avec la conteuse Monico, 
suivie d’un goûter partagé. 18h.  
Rens. :  04 76 15 11 62

MERCREDI  10 
 Heure du conte à la 
bibliothèque à Fiancey : des 
histoires de Noël pour les 
tout-petits.10h30.

VENDREDI  12 
 Concert,  la Chorale 
du Charmant Som invite 
L’Unisson à La Vence 
Scène pour interpréter 
Mozart, Gounod, Brahms... 
20h30. Renseignements et 
réservations : 06 18 28 54 79.

SAMEDI  13 
 Atelier parent-enfant pour 
réaliser des décorations de 
Noël par l’Association Familiale 
à l’Espace Europe. Inscription : 
04 76 75 57 27.
 Concerts à la Bibliothèque 
Barnave avec Les Papas Rigolos 
à 10h30 et le Quasi Quatuor à 
17h.  Rens : 04 76 75 40 63.
(voir aussi en p. 19).

SAM.  13 et DIM. 14 
 Braderie du Secours 
Populaire à la MSF, de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h.

DIMANCHE  14 
 Concert de Noël offert par 
la Ville aux enfants : “Disco Z” 
par la Compagnie Les Zinzins 
à l’Espace Robert Fiat. 16h. Le 
concert se prolonge avec un 
goûter et un invité surprise... 
(voir aussi en p. 17).

MERCREDI  17 
 Cinéma,  “De la neige pour 
Noël”, séance animée autour 
du film d’animation de Rasmu 
A. Sivertsen à La Vence Scène. 
La projection est suivie d’une 
animation de Noël, proposée en 
partenariat avec l’Association 
familiale. 15h.
Rens. : 04 76 56 53 18
www.lavencescene.saint-egreve.fr
 Goûter de Noël des 
familles par l’Association 
Familiale à l’Espace Europe. 18h.
Inscriptions :  04 76 75 27 57.

Evénement

JEUDI  18 
 Retrait des Colis de Noël 
offerts au seniors à l’espace 
jeunesse Le Patio (7 avenue 
de la Monta), de 11h à 17h. A 
noter, il est également possible 
de retirer ce colis du 19 au 31 
décembre auprès du CCAS (36 
avenue du Général de Gaulle). 
Rens. : 04 76 56 53 05
 Noël à la Ludo animation 
jeux et goûter à la ludothèque 
de Fiancey par l’Association 
Familiale. De 16h à 18h. Rens. :  
04 76 75 27 57.

VENDREDI  19 
 Soirée jeux à la ludothèque 
de Fiancey par l’Association 
Familiale. De 19h à 22h.
Rens. :  04 76 75 27 57.
 Concert de Noël par 
les élèves des classes d’éveil 
et d’initiation musicale mais 
aussi les chorales 1er cycle de 
L’Unisson à La Vence Scène à 
19h30 et 20h45.
 Rens. : 04 76 75 48 63

Du SAMEDI  20 DEC
au DIMANCHE 4 JANVIER
 Saint-Egrève on Ice, 
patinoire gratuite mise en place 
par la Ville à l’Espace Robert 
Fiat avec de nombreuses 
animations surprises... Rens. :
04 76 56 53 86 / 04 76 56 53 69. 
(voir aussi en p.6).

 Les       20-22-23 et 24 
 Ateliers parent-enfant 
pour réaliser des décorations 
de Noël par l’Association 
Familiale à l’Espace Europe. 
De 10h à 11h30, le samedi 20  
décembre et de 9h30 à 11h30 
les 22, 23 et 24 décembre.
Inscription : 04 76 75 27 57.

MARDI  23 
 Le marché de Prédieu fête 
Noël de 9h à 11h30.
(voir aussi en p. 13-14).

MERCREDI  24 
 Réveillon de Noël de 
l’Association Familiale à l’Espace 
Europe en présence du Père 
Noël.12h. Rens. et inscriptions :  
04 76 75 27 57.

MERCREDI  31 
 Réveillon et après-midi 
dansante de l’Association 
Familiale au restaurant scolaire 
de Rochepleine. 12h. Rens. et 
inscription : 04 76 75 27 57
 Réveillon de la Saint-
Sylvestre, soirée dansante 
animée par “Master Light 
Sonorisation” au Gymnase 
Prédieu à 21h. Buffet froid 
dans une ambiance “cotillons” 
(fournis). Une soupe à l’oignon 
est prévue au petit matin.
Rens. : 06 75 06 21 21
ou 04 76 75 14 32.
Réservation chez l’Opticien 
Dany Bapst, 1 rue du Muret,
04 76 75 61 18.

Décembre en fête :
ça bouge dans tous les sens !
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Réf. du rouge : C0 / M100 / J100 / N 5

Décembre

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 6 décembre

“Mozart la nuit” par les Musiciens du 
Louvre Grenoble. Le concert consacré aux 
pièces de Mozart qui évoquent la nuit est 
complet.

mardi 16 décembre à 20h 
Opéra au Cinéma
“L’élixir d’amour de Donizetti”, est le 
premier des trois spectacles proposés dans 
la cadre d’Opéra & ballet au cinéma. En 
effet, cette saison, La Vence Scène invite les 
amateur d’art lyrique à venir assister à des 
projections de “captation” d’opéra. Pour 
cette grande première, c’est donc un savou-
reux mélange d’opéra comique français et 
d’opéra bouffe italien, que le public pourra 
apprécier. Dans cette pièce en deux actes 
est concentré tout l’art du “bel canto” mis 
en scène par Laurent Pelly au Royal Opéra 
House de Londres. 

mardi 13 janvier 2015
Le Comte de Bouderbala
Attention, il ne reste quasiment plus de 
place pour le stand-up du Comte de Bou-
derbala ! Aristocrate “en guenilles”, prince 
de la tchatche, ambassadeur de la vanne 
qui fait le grand écart entre les scènes 
françaises et new-yorkaises, Sami Ameziane 
commence sa tournée 2015 avec u n 
premier arrêt à Saint-Egrève. 
Avec plus de 900 000 specta-
teurs au compteur en 2014, 
il y a fort à parer que Mon-
sieur le Comte est bon, 
et que ce soit avec ses 
sketchs intemporels ou 
durant des séances d’impro 
qui varient en fonction 
de l’actualité, il est 
capable de sortir les 
pires horreurs tout 
en gardant aux 
lèvres un sourire 
désarmant. A ne 
pas manquer !

agenda

dimanche 14 décembre - 16h 
Les Zinzins “Disco Z”
La Vence Scène sort de ses murs pour 
s’installer le temps d’un spectacle à l’Espace 
Robert Fiat. Il faut dire que le jeune public, 
à qui est destiné “Disco Z”, le concert des 
Zinzins, a besoin de place pour gigoter dans 
tous les sens et danser sur les rythmes 
endiablés de Marcel Morize (tchatcheur/
chanteur) et Rémi Petitprez (guitariste/
chanteur). Et attention les yeux parce que 
ces deux allumés, moins “bling-bling” que 
“gling-gling” débarquent avec des paillettes 
dans la tête, une bonne dose de folie et 
une formidable envie de faire danser les 
enfants et leurs parents. Au-delà de leur 
côté “dingo”, les deux allumés avec force 
guitare, trombone, accordéon, percussions, 
petits objets, “sampler” et autre “looper” 
emmènent leur public dans une véritable 
histoire de la musique moderne et revi-
sitent à leur sauce le rock’n roll, la diso, le 
funk et même le ska. Un spectacle à ne pas 
manquer d’autant plus qu’il est gratuit ! Les 
enfants risquant bien d’être lessivés après 
être passés dans la “machine à laver” des 
Zinzins, un goûter de Noël leur est offert 
après le spectacle...
Que demander de plus ?

Le 25 novembre dernier, La Vence Scène a soufflé sa 
première bougie en projetant en avant première
“La French” avec Jean Dujardin. Bilan de cette première 
année : 45 000 cinéphiles sont venus profiter des deux salles 
de cinéma tandis que 13 000 spectateurs ont assisté aux 
spectacles professionnels et amateurs de la saison passée.

SAMEDI 13 DÉCEMBRE À 20H30 - SOIRÉE “CINÉ-ZIC” 

MERCREDI 17 DÉCEMBRE À 15H - SÉANCE ANIMÉE

 MARDI 23 DÉCEMBRE À 10H30 - SÉANCE CINÉ PETIT DÉJ’
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Secteur adulte

le temps lire
Le ruban de Ito Ogawa aux éditions 
Piquier
Sumire est passionnée par les oiseaux. 
Quand elle trouve un œuf tombé du nid, 
elle le met à couver et offre l’oisillon à sa 
petite-fille Hibari, en lui expliquant qu’il est 
le ruban les reliant à jamais. Mais un jour 
l’oisillon s’enfuit de sa cage, apportant joie 
et réconfort partout où il passe. Ce roman grave et lumineux, 
où l’on fait caraméliser des guimauves à la flamme et où l’on 
meurt aussi, comme les fleurs se fanent, confie donc à un 
oiseau le soin de tisser le fil de ses histoires. Un messager 
céleste pour des histoires de profonds chagrins, de belles 
rencontres et de bonheurs saisis au vol.

Secteur Jeunesse
Little Man d’Antoine Guillopé aux 
éditions Gauthier-Languereau
Il y a dans les albums d’Antoine Guillopé 
quelque chose qui s’apparente au livre 
d’art, quelque chose de précieux. Mais 
on ne va pas vous faire languir plus 
longtemps : décollage immédiat, fermez les yeux... Welcome 
to America ! Cassius a fait un rêve. Plongée verticale et 
horizontale entre Brooklyn et Manhattan, Cassius parcourt la 
grande ville, jouant à cache-cache avec les ombres et la lumière. 
Cassius grandira ici et ce soir il va pouvoir traverser le pont...

Vendredi

28 

NOVEMBRE

Médaillés
Huit Saint-Egrévois ont reçu des mains du représentant du 

Préfet la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports lors 

d’une cérémonie qui était organisée à l’Espace Robert Fiat. 

Elle récompense les personnes qui se sont distinguées “d’une 

manière particulièrement honorable au service de l’éducation 

physique, des sports, des mouvements de jeunesse, des activités 

socio-éducatives, des colonies de vacances, des œuvres de plein air, 

des associations et de toutes les activités s’y rattachant”.  

Zapping du mois

La Bibliothèque en 
concerts

Samedi 13 décembre la 
quiétude de la Bibliothèque 

Barnave va être un tantinet 
troublée... pour la bonne cause !
En effet, deux concerts sont 
programmés parce que l’occa-
sion fait le larron. A 10h30 ce 
sont les “Papas Rigolos” qui 
vont faire bouger les enfants 
de 3 à 10 ans à force de rock 
n’roll, de reggae, de jazz, de 
bossa nova et même de disco. 
Un groupe déjanté à l’univers 
loufoque et bariolé mais tout 
de même empreint d’une réelle 
dimension pédagogique... Rien 
de tel pour commencer la 
journée d’un bon pied. 
Et pour continuer dans la 
lancée, à 17h, c’est au tour du 
Quasi Quatuor de s’installer 
pour un concert de musique 
classique pas tout à fait comme 
les autres. En effet accompagnés 
par un comédien, les quatre 
musiciens se proposent de 
bouleverser les conventions en 
sortant le répertoire classique 

HOMMAGE A RAMEAU : les élèves de Christian

Lanthelme et Judith Refuggi rendent hommage au

compositeur le 17 décembre avec un récital donné à 19h30

dans l’auditorium de L’Unisson. Entrée libre dans la limite

des places disponibles

des salles guindées, où l’on 
n’ose que trop peu s’aventurer, 
pour aller à la rencontre des 
gens et rendre la musique 
ludique. Rompus à l’improvisa-
tion musicale, pétris au théâtre 
de rue et aux spectacles mêlant 
musique et théâtre, ces icono-
clastes formés au conservatoire 
ont assimilé toutes les cultures 
musicales pour se forger une 
identité pour le moins originale.
Une journée à ne surtout pas 
manquer ! n

BOURSES AUX LIVRES 
: les 11 et 12 décembre de

 15h45 à 19h, les parents d’élèves de l’école maternellede

 La  Monta organisent une expo-vente de livres jeunesse.

Une séance de lecture de contes est proposée à 18h

le 12 décembre
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décembrede
10 décembre

 Audition de violon-
celle à l’auditorium de 
L’Unisson. 18h30.

 Sport, l’association MJC 
propose un stage de piyo au 
Patio. 9h15. 04 76 75 47 25.

15 décembre

 Audition percussions à 
l’auditorium de L’Unisson.

17 décembre

 Au fil des pages, discus-
sions autour de livres coup 
de cœur à la Bibliothèque 
Barnave. 18h30.

du 20 décembre au 4 janvier

 Patinoire gratuite à 
l’Espace Robert Fiat de 10h à 
12h et de 14h à 19h. Sauf les 
25 décembre et 1er janvier.

En piste(s) avec l’USSE ski
Et c’est parti ! Les premières 

neiges en altitude ont donné 
le top départ pour les membres 
de l’USSE ski de piste qui 
chaque dimanche reprennent 
leurs transhumances hivernales 
vers les sommets. Après une 
première sortie aux Deux Alpes 
le 30 novembre dernier, les 
skieurs sont bien décidés à aller 
dévaler les pentes de Val-Tho-
rens, Courchevel, La Plagne et 
même Super-Dévoluy rien que 
durant ce mois de décembre ! 
Bien sûr, bien qu’elles soient 
ouvertes aux skieurs quel que 
soit leur âge, leur style ou 
leur niveau, de telles journées 
ça se mérite ! Seuls ceux qui 
sont prêts à se lever à 7h le 
dimanche matin ont droit aux 
plaisirs de la glisse.  A noter, 

L’an passé, l’enneigement a permis 16 sorties à l’USSE ski de Piste

pour participer à une sortie 
dominicale, il faut comme à 
l’accoutumée s’inscrire au pré-
alable le jeudi précédent lors 

des permanences proposées au 
foyer de la Halle Jean Balestas 
de 20h30 à 21h30. n
En savoir + : 06 09 89 39 34
ou usse.skidepiste@yahoo.fr

Jeanne Bouton d’Or
Un accordéon, quelques 

fanions, et beaucoup de 
bagou : bienvenue dans l’univers 
de Jeanne Bouton d’Or qui 
donne un concert gratuit au 
CHAI le 18 décembre à 14h30 ! 
Accompagnée de son piano à 
bretelles, Jeanne Bouton d’Or 
entraine son public dans un 
voyage en chanson française 
et convoque sur scène rien 
moins que les plus grands tels 
qu’Aristide Bruant, Mireille, 
Fréhel, Edith Piaf, Boris Vian, 
Jacques Brel, Juliette Gréco... 
et à leurs côtés on compte 
encore France Gall, Julien Clerc, 
Michèle Bernard, Paris Combo. 
Mais comme si ces ombres 
tutélaires n’étaient pas suffi-
santes pour Jeanne Bouton 
dOr, celle-ci pimente aussi son 
concert de chants du monde 
en explorant tour à tour les 

traditions yiddish, napolitaines, 
italiennes, latino-américaines.
Enfin, pour faire bonne 
mesure entre deux chansons, 
l’artiste, qui a plusieurs cordes 
à son accordéon, raconte avec 
humour ses histoires cocasses, 
des bouts de sa vie ou de celle 
des personnages qui peuplent 
ses chansons... n

Réservations : 04 76 56 45 39

Les arts en fête

Lancée le 4 décembre à l’occasion d’un vernissage collectif, 
l’exposition des artistes amateurs de Saint-Egrève se poursuit 

jusqu’au 14 décembre. Les salons de l’Hôtel de Ville accueillent 
pour l’occasion les créations originales de Saint-Egrévois passion-
nés par les arts visuels. A noter, l’exposition est à découvrir le jeudi 
de 16h à 19h, les vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h30 en 
présence des artistes. n

Le Sou cherche des surfeurs
La section ski surf du Sou des écoles laïques cherche trois jeunes 
snowboarders aguerris d’au moins 19 ans pour encadrer ses 
groupes “surf” jeunes et ados. Une formation est proposée en 
décembre. En savoir + : 04 76 58 08 49.

Soirée jeunesse Black and White 
Proposée samedi 3 janvier aux 12-17 ans à l’Espace Robert 
Fiat par le Pôle Jeunesse, elle sera l’occasion de danser et de 
profiter de la patinoire. Tenue correcte sur le thème Black and 
white exigée. De 19h à 22h30. Nombre de places limitées, ticket 
à retirer au Pôle Jeunesse  jusqu’au 2 janvier (aucune entrée 
vendue sur place). Renseignements sur place au Patio ou au 04 76 
56 59 80 ou par courriel : pole-jeunesse@mairie-st-egreve.fr.
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ACCUEIL MAIRIE 

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

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

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

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

Archives municipales :  04 76 56 53 04

PERMANENCES 
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 06/12 au 12/12 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave
Du 13/12 au 19/12 : pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre Commercial “La Pinéa” 
Du 20/12au 26/12: pharmacie Brossier Cohen 04 76 75 49 33
21C avenue Général Leclerc
Du 27/12/14 au 02/01/15 : 
pharmacie des Charmettes 04 76 75 26 73
Centre Commercial “Les Charmettes”,
Du 03/01 au 09/01 : pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle

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

Hauteurs FONTANIL, belle maison
en pierre en parfait état, plus de
170 m2 habitables, beaux volumes,
mariage du moderne et de l’ancien.
CLASSE ÉNERGIE : D 415 000 €

Propriété avec maison d’env. 280 m2

habitables, au calme, bon état,
3500 m2 terrain, possibilité de déta-
cher environ 850 m2 constructibles.
CLASSE ÉNERGIE : C 458 000 €

Maison d’architecte avec vue pano-
ramique, très lumineuse, 180 m2

habitables, parfait état, prestations
modernes de haute qualité.
CLASSE ÉNERGIE : D 545 000 €

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

MONT-ST-MARTINMONT-ST-MARTIN VEUREY-VOROIZEVEUREY-VOROIZEVOIRONVOIRON ST-EGREVEST-EGREVE

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



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 Prof exp donne cours Anglais tous niv., 
Français jusqu’à la 1ère et Italien, prépa bac 
français anglais, stages pdt vac scol, cours adultes, 
se déplace, tarif intéressant, 06 87 56 08 54

n Dame de compagnie accompagne pers. du 3e 
âge dans vie quot. 06 86 89 44 01 (sam,dim)

n Prof exp 25 ans à Londres, donne cours 
anglais, tous niveaux, soutien scolaire, prépa bac, 
conversation adultes, 07 62 42 35 60

n H taille arbuste et rosiers, réfection de 
pelouse, chèques acceptés, 06 30 27 44 49

n Jf fait ménage, garde personnes âgées ou 
enfants, sérieuse, ponctuelle, 06 52 64 52 06

n Ass mat secteur Barnave, accueille bébé et/ou 
périscolaire à cpt de janv 2015, 06 69 15 26 91

n H sérieux propose ses compétences pour vos 
travaux de peinture 06 65 44 26 36

n H sérieux exp cherche travaux maçonnerie 
cesu accep, 06 98 77 28 86

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

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

n Ass mat agréée secteur Prédieu en Villa 
cherche à garder enfant –3 ans, 06 59 17 78 02

n Propose cours de français et anglais à enfants 
niv.collège à votre dom., 15€/h, 06 81 54 42 52

n Ass mat recherche enfant à garder en soirée, 
week-end et dépannage en semaine avec 
possibilité de nuit, 06 51 04 07 15

n Donne cours part. de Français, 6e à 1ère, 
expérience, 20€/h, tarifs au trim. ou à l’année, 
elsa.dussert@gmail.com

n F très sérieuse cherche heures soir services à 
la personne, tâches ménagères, 06 77 74 65 12

n Vds T4 La Monta, 86m², cuisine équipée 
ouverte sur séjour, donnant sur terrasse 15m², 
279 000€, 06 18 06 69 52

n Vds près Aiguebelette, maison 2006, 120m² 
hab + 130m² d’annexes, sur 1400m² terrain, 
345000€, 06 07 26 50 21

n Vds 4 pneus hiver contacts sur jante Michelin 
BE, 185/65 R14 150€ + vélo 14 ans TBE 
dérailleur changé, 06 67 38 73 08

n Vds 2 roues complètes 195/65/15 Michelin 
Alpin servies 2 saisons 4 trous Scenic, 150€,
04 76 56 09 72

n Vds 4 pneus 155/65 R14 T 100€, 2 Uniroyal,
2 Firestone, TBE, 04 76 75 52 65 (10h-21h)

n Vds barre de toit pour Renault Megane 2, 
40€, 06 81 54 16 54

n Vds Mégane III coupé, 1.5DCI, 105ch,
104 000km, CT ok, dec 2009, TBE, 10 000€,
06 79 03 00 07

n Vds camping car Burstner 535 année 2001, 
41000km, 6 places, carte grise, suréquipé, TBE, 
20 000€, 06 95 71 38 51

n Vds coffre de toit, TBE, Thule Polar 500, 
longueur 225, largeur 55, haut 38, capacité 310l, 
gris argent, 160€, alain.zakarian@sfr.fr

n Vds 4 pneus + jantes hiver contacts Kleber 
Krisalp HP2 205/65/15 pour véhicule Renault 
Espace, 150€, 04 76 45 76 84, 06 77 70 69 15

n Vds 2 pneus neige Michelin neufs 186/60R16, 
40€, 06 23 56 20 23

n Vds lit bateau chêne 140 120€, table de nuit 
30€, guéridon 40€, table toilette 60€, lot ou 
séparément, 06 20 04 53 41

n Vds bureau ordinateur 20€, 04 57 79 06 14

n Vds manteau gris long 50% laine, taille 42, peu 
porté, 15€, 06 77 01 99 69

n Vds Barnave, beau T4 83m² 205 000€,
06 86 67 55 00

n Part loue F2 meublé 40m² au calme, petit 
jardin et parking, secteur Monta, 550€/mois,
04 76 75 14 43

n Loue résidence Club Engaly 2 (Pyrénées) 
studio n°27, 1 à 6 pers, pied des pistes de ski 
et commerces, résa. et tarif au 05 62 39 61 69

n Vds T3 50m² en RC, isolation thermique + 
phonique murs, plafonds, porte, fenêtre, res 
sécurisée, 06 77 07 25 24 (hr)

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

n Vds robe Guess bustier grise satin taille 40 
neuve jamais porté, 50€, 06 77 01 99 69

n Vds fauteuil cuir jaune état neuf 50€ + étagère 
salle de bain fer + verre Ikea 40€, 
07 70 33 07 33 (ap 19h)

n Vds séries de 4 moules à Kouglofs en cuivre, 
20€, 06 95 01 32 68

n Vds 2 casques moto, 1 integral marque Shoeï 
BE, 1 classic jet marque Nolan TBE taille XL (61-
62) + blouson BMW taille XL pour moto, petits 
prix, 04 76 75 52 65 (10h-21h)

n Vds chaussures de sécurité marque Caterpillar 
noire taille 43 comme neuve,
04 76 75 52 65 (10h-21h)

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

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

n Trouvé chat quartier La Monta vac Toussaint, 
poils longs, tigré, yeux verts, sans collier, ni 
tatouage, 04 76 75 62 00

n Vds four électrique Dietrich état presque 
neuf, valeur 400€, vendu 190€, 04 56 17 89 45

n Vds plaque gaz 3 feux + 1 électrique, Ariston, 
neuf 150€, vendue 80€, 04 56 17 89 45

n Vds four électrique Candy, prix neuf 350€, 
vendu 180€, 04 56 17 89 45

n Vds plaque induction whirlpool, 3 feux timer 
TBE, 100€, 06 23 56 20 23

n Vide maison déshumidificateur tables jardin 
bibelots table déco TV outils fax vélo + divers, 
07 50 31 41 81

n Vds 4 beaux livres illustrés peinture, photos, 
dessins, sculptures sur l’Egypte 20€ + 3 beaux 
livres illustrés peinture, photos, dessins sur le 
Maroc 15€ + 3 livres histoire du Maroc oufkir 
Hassan II Mohammed VI 10€, 06 62 60 38 05

n Vds tapis haute laine rouge 1,70x2,50 parfait 
état, 200€ à déb + antenne télé 6 brins neuve 
30€, 06 78 93 87 05

n Vds 2 chaises hautes bar pieds structure métal 
gris assises vinyle 55€ les 2, 04 76 75 11 73

n Le Secours Populaire Français, comité de St 
Egrève, association de solidarité, recevant des 
personnes en précarité, recherche local de 
stockage, 06 82 37 85 62
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❘ expression politique

Un budget 2015 au service de tous les Saint-Egrévois  !
L’Etat était le partenaire privilégié des communes. Après de nombreuses 
années de “désengagement” pendant lesquels il nous a aidé de moins en 
moins et a alourdi nos obligations et nos charges, l’heure est maintenant 
aux ponctions financières pour “contribuer au redressement des finances 
publiques” (c’est l’expression consacrée...) !
L’élaboration du budget de Saint-Egrève pour 2015 se fait donc dans ce 
contexte nouveau, assez différent des années précédentes et dans une 
certaine mesure, incertain. Mais ces circonstances, dues à la fois aux baisses 
de dotations de l’Etat et aux conséquences de la Métropolisation sur notre 
budget, ne sont pas pour autant suffisamment difficiles pour avoir besoin de 
davantage de temps pour préparer le prochain budget.
Notre gestion est bonne, notre situation financière  saine. Toutes les deux 
nous permettent d’envisager l’avenir comme nous l’avons toujours fait : 
sereinement.
Nous ne sommes ni exagérément optimistes (il n’y a certes pas de raison 
de l’être), ni inutilement pessimistes (nous connaissons nos atouts et nos 
forces). Au contraire, nous affrontons la réalité, conscients des enjeux, des 
contraintes et des défis qui se présentent à nous. En un mot, nous faisons 
face.
Nous sommes dans une phase de transition, nous le voyons bien : transition 
dans la manière d’aborder la dépense publique, transition dans la manière 
d’exercer nos fonctions municipales.
Nous voterons donc ce mois-ci un budget de transition parce que les 
évolutions inéluctables qui se présentent devant nous sont majeures. Nous 
afficherons clairement nos choix pour 2015 dans le droit fil des engage-
ments pris devant vous lors des dernières élections municipales : un budget 
pour tous les Saint-Egrévois avec 3 priorités, les Solidarités, l’Education et 
la Transition énergétique.

Pascal de FILIPPIS, Président du Groupe Priorité Saint-Egrève

Groupe
Priorité Saint-Egrève

 La biodiversité : un luxe ?
Selon certains, la lutte pour préserver la biodiversité est un caprice d’écolo ! 
Un président de conseil général ironisait récemment sur les contraintes 
que la préservation de la faune /flore font peser sur les projets d’équipe-
ment… Et pourtant, on sait maintenant que la diversité est une condition 
de la résistance de la vie à toutes les agressions, naturelles ou artificielles. 
C’est l’interaction entre les espèces qui garantit l’équilibre global. Dans une 
même espèce, la variabilité permet une meilleure résistance aux maladies, 
aux aléas climatiques ou aux prédateurs. Ceci est vrai pour les cultures, 
pour les espaces naturels, et encore plus pour les zones humides. Par 
exemple à la fin du XIXe siècle, le vignoble européen fut détruit par le 
phylloxera. L’importation de variétés de vignes américaines naturellement 
résistantes à ce parasite a pu le sauver. 
On constate une baisse de la pollinisation par les insectes, une diminution 
importante du nombre d’oiseaux (-20% en Europe depuis 30 ans)… On 
est encore loin de connaître le rôle de chaque espèce. Une espèce qui 
s’éteint, c’est souvent invisible. C’est parfois une perte, surtout un désé-
quilibre écologique, peut-être une solution à une maladie qui disparaît. A 
terme, c’est la survie de l’humanité qui est en jeu. Le grignotage est le 
plus grand risque : une multitude d’atteintes mineures, auxquelles il est 
difficile de s’opposer sans passer pour des extrémistes, finit par avoir des 
effets majeurs. C’est là que nous pouvons agir : individuellement par notre 
mode de vie (produits bio et locaux, zéro pesticide dans les jardins, loisirs 
peu consommateurs d’espace…) ; collectivement par le souci de minimiser 
l’impact des équipements, par des espaces verts nombreux et sans pesti-
cides, par un urbanisme qui maintient l’équilibre entre les immeubles et les 
jardins, par des transports en commun moins dévoreurs d’espace, par la 
lutte contre l’étalement urbain, …
C’est évidemment le sens de notre lutte au parc de Fiancey, que nous 
voulons préserver du grignotage. C’est aussi la raison de notre vigilance sur 
les aménagements qui uniformisent notre ville.

Laurent AMADIEU, Brigitte RUEF, Tania BUSTOS

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Logement social : Débat et perspectives !
Un débat sur le logement à Saint-Egrève s’est engagé lors du conseil muni-
cipal du 24 septembre 2014.
Cet échange est le bienvenu au regard du nombre important de familles 
de Saint-Egrève qui attendent désespérément un logement social. Des 
logements privés, de standing, ont été construits dernièrement, en nombre 
important ou sont en cours de construction. Mais ces logements sont  
inaccessibles pour de nombreuses familles et ne peuvent pas compenser 
l’insuffisance de logements sociaux. En effet selon les chiffres cités, il y 
a 525 demandes de logement social pour notre commune et 64 % des 
demandeurs ont des ressources qui relèvent du logement très social.
Il est donc urgent de construire des logements accessibles à ces personnes, 
souvent des enfants de Saint-Egrèvois qui aspirent à leur autonomie et à 
s’installer dans leur propre foyer. D’autant plus urgent que la commune ne 
comporte que 15,67 % de logements sociaux. Selon la loi ce taux devra 
atteindre 25 % d’ici 2025.
Dès lors se pose les questions de programmation à mettre en place pour 
atteindre cet objectif et satisfaire la demande.
Ce débat nous rappelle que l’appellation logement social correspond à 
plusieurs catégories de logement dont le loyer varie, par exemple, de 430 €  
à 680 € mensuel pour un T4.
Quelle catégorie de logements sociaux faut-il construire ?
La question est importante ! Pour répondre à la demande, il faudra donc 
privilégier les logements sociaux dit traditionnels et très sociaux.
Cependant, n’oublions pas que la mixité sociale est la clé pour une 
intégration réussie des opérations de construction dans la commune 
d’implantation.
Les logements sociaux intermédiaires (plus chers) et l’accession sociale à 
la propriété peuvent également contribuer à la mixité sans être priorisés.
Tout cela devra être débattu au regard du contexte de chaque projet et des 
objectifs qui s’imposent.

Sylvie GUINAND, Front de Gauche-PCF

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

Les Bonnais aux abonnés absents !
C’était déjà une première dans l’histoire du tramway de l’agglomération : 
en juin 2014 on inaugurait le premier tronçon de la ligne E à Saint-Martin-
le-Vinoux, suite à des problèmes fonciers sur la commune de Saint-Egrève. 
Ce sera encore une première l’été prochain : nous inaugurerons sur 
Saint-Egrève une ligne de Tram incomplète, sans la station des Bonnais. 
On l’apprenait avec stupeur dans le journal local en date du 16 octobre 
2014 : un différend entre la mairie et un propriétaire est à l’origine de ce 
nouveau retard !  Comment les élus de la majorité se sont-ils impliqués ? 
Comment ont été conduites les négociations avec le propriétaire foncier ? 
Il nous est trop souvent dit que la Mairie n’intervient pas sur des projets 
réalisés par des opérateurs privés sur le domaine privé et ce, même pour 
des projets d’envergure. Nous ne sommes pas d’accord sur ce point. Nous 
estimons que la Ville doit s’impliquer dès la conception des projets sur son 
territoire. Nous sommes encore moins d’accord lorsqu’il s’agit de l’implan-
tation d’une station de tram sur la commune ! Il s’agit bien là d’un sujet 
concernant la vie de nombreux Saint-Egrèvois et qui exige une implication 
forte de l’équipe municipale.  Evidemment, il ne s’agissait pas de prendre le 
risque d’un report supplémentaire dans la date de livraison du tram, mais 
sans doute aurait-il fallu anticiper la question de l’arrêt des Bonnais, et 
permettre ainsi au SMTC de livrer la station dans les délais prévus.

F CHARAVIN, JM PUECH et H BELRHALI (PS)
hassan.belrhali.ps@gmail.com

Groupe
Saint-Egrève Autrement


