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Bel appartement moderne
T3 au 1/4 ét. ss asc. Idéal
première acquisition.

DPE : D 158 000 €

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

T4 de 91 m2 , domaine Bar-
nave, rafraîchissements.

DPE : E 198 000 €

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

Maison 3 ch. + atelier
200 m2 à rénover sur
parcelle 637 m2.

DPE : E 290 000 €

SASSENAGESASSENAGE

Appart 3 ch. 88 m2 au 1/2
étage, véranda, balcon, cuis
équip, immeuble ravalé.

DPE : C 210 000 €

ST-MARTIN-LE-VINOUXST-MARTIN-LE-VINOUX

T3 de 70 m2 résid. plein ciel
au 6e/9 avec asc, balcon
sud, rafraîchissements.

DPE : C 140 000 €

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

T5 de  102 m2, domaine
Barnave, entièrement
rénové.

DPE : D 278 000 €

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

Les élus de Saint-Egrève, partout où ils vous 
représentent, votre Maire en tête, ont à 
cœur de défendre les intérêts de tous les 

Saint-Egrévois. C’est évidemment le sens de 
notre action municipale. C’est aussi, bien sûr, la 
manière dont les élus métropolitains que vous 
avez choisis pour représenter Saint-Egrève et 
les Saint-Egrévois, se déterminent dans leurs 
votes au Conseil de Métropole.

C’est la raison pour laquelle le mois dernier, 
nous avons voté pour le premier budget de la 
Métropole : 

• Voter pour le budget de lancement de la 
Métropole, c’est voter pour le lancement de la 
Métropole mais ce n’est pas donner un blanc 
seing. 

• Voter le premier budget de la Métropole, 
c’est marquer notre acceptation d’un budget 
forcément transitoire et notre regard forcément 
volontariste sur l’avenir de cette Métropole mais 
ce n’est pas la garantie d’autres votes positifs.

• Voter le budget de la Métropole, c’est avant 
tout montrer toute l’attention que nous portons 
et que nous porterons à l’accomplissement des 
politiques métropolitaines dans l’intérêt de nos 
populations et de nos communes.

Ce budget est un budget de transition, dans 
l’attente de la mise en œuvre pleine et entière 
des compétences de la nouvelle Métropole 
grenobloise. Une transition, c’est un processus 
vers un changement et un développement. C’est 
pourquoi nous comprenons que toutes les 
politiques publiques n’aient pas été encore com-
plètement revisitées. Nous attendons qu’elles le 
soient avec imagination et détermination. C’est 
pourquoi les élus de Saint-Egrève à la Métropole 
ont voté ce budget mais il est évident que nous 
veillerons à ce que les intentions exprimées se 
transforment en promesses tenues pour le bien 
des habitants de notre agglomération dans leur 
ensemble, de Saint-Egrève, des Saint-Egrévoises 
et des Saint-Egrévois en particulier.

Chaleureusement,

Catherine KAMOWSKI
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Lundi

16 

FEVRIER

Carton plein
Entre les deux mini-séjours au ski, les stages de BMX à la Bifurk 

et la somme de toutes les activités organisées à la journée, 

l’agenda des plus de 12 ans a été particulièrement rempli 

durant les vacances d’hiver. Si la quasi totalité des sorties 

affichaient complet, les jeunes ont aussi profité du Patio pour 

se retrouver de manière informelle et simplement passer du 

temps ensemble. Attention, les inscriptions pour les activités 

proposées durant les vacances de printemps commencent dès 

la fin du mois de mars ! A ne pas manquer !

Zapping du mois
MFR : la maison de la maintenance de Saint-Egrève propose

une nouvelle journée portes ouvertes le samedi 14 mars

de 9h à 17h dans ses locaux du Parc de Vence.

L’occasion de découvrir les formations en alternance

proposées à Saint-Egrève par les Maisons Familiales Rurales

Cette année, la Journée internationale
 des droits des femmes, célébrée le 8 mars, s’articule 

autour de l’appel lancé par ONU Femmes dans le 
cadre de sa campagne “Beijing +20” à l’occasion du 
20e anniversaire de la déclaration et du programme 

d’actions de Beijing. Une feuille de route historique 
qui établit un programme d’actions

pour les droits des femmes.
En savoir + : http://beijing20.unwomen.org/fr

+20

BIENVENUE YAELLE : depuis la fin janvier,

Yaëlle Sionnet a intégré l’équipe du Pôle Jeunesse en tant

qu’animatrice. Elle travaille en binôme avec Akram Zouaoui

et remplace Elsa Minetti

Des vacances au Pôle !

Tout au long de l’année et plus 
particulièrement pendant les 

vacances, le Patio, ressemble 
un peu à une auberge espa-
gnole. Ça entre, ça sort, on s’y 
pose quelques minutes avec 
des copains pour profiter un 
peu de la vie. Alors que trois 

jeunes filles confortablement 
installées dans les canapés du 
hall s’affairent à prendre force 
selfies et partager des snaps, 
Baligh Ziat, coordinateur des 
lieux, explique que tout au long 
du mois de février, juste avant 
la journée internationale des 

droits des femmes du 8 mars, 
une exposition sur le thème 
de l’égalité filles-garçons a été 
proposée dans le hall d’accueil 
de l’équipement. “Nous l’avons 
empruntée au Conseil Général. On 
a disposé les six panneaux pour 
que les jeunes puissent les voir en 

passant ici, mais à l’usage on s’est 
rendu compte qu’ils ont perdu 
l’habitude de ce genre de support. 
Du coup, on doit les accompagner 
pour qu’ils s’y intéressent car ils ne 
le font pas spontanément. Mais 
quand on anime l’exposition avec 
eux, ils sont assez sensibles au 
message. La perception qu’ils en 
ont est différente, si les garçons 
ne perçoivent pas forcément de 
différences, les filles ont tendance 
à être plus pessimistes en ce qui 
concerne l’égalité”.
Cette exposition devrait rapi-
dement être suivie par d’autres 
manifestations du même type. 
“L’idée serait de faire une expo 
portant sur des sujets de société 
qui concernent les jeunes un mois 
sur deux”, continue Baligh Ziat 
qui précise que les prochaines 
devraient être proposées aux 
mois d’avril et juin “on projette 
de programmer une expo sur 
le tabagisme et une autre sur la 
sécurité routière”. n

Dans le Patio, des animations n’attendent que les plus de douze ans poussent la porte
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Fernand Mesonero, nouveau chef 
du Centre de secours

Le Lieutenant Fernand Mesonero à la Caserne de Saint-Egrève

JSP : antichambre des soldats du feu, l’association des

Jeunes Sapeurs-Pompiers est ouverte aux enfants motivés

dès 8 ans. Si les JSP s’entraînent comme des grands, ils ne

partent pas en intervention avec leurs aînés !

La caserne de Saint-Egrève
Caserne de taille moyenne, le 

centre de secours de Saint-
Egrève compte dans ses rangs 
12 Sapeurs-Pompiers profes-
sionnels et 52 volontaires, dont 
11 femmes “mais j’espère porter 
à une soixantaine le nombre de 
volontaires”, explique le chef 
de centre qui compte sur 
les prochaines campagnes de 
recrutement pour gonfler ses 
effectifs.
 “La caserne est spécialisée dans 
la conduite nautique et nous 
avons des compétences particu-
lières dans le domaine du permis 

ENGAGEZ-VOUS : il est possible de devenir Sapeur-

Pompier Volontaire à partir de 16 ans. Pour ce faire, il faut

être en bonne condition physique, avoir envie d’aider les

autres et après quelques tests de recrutement, suivre une

formation initiale. Pour en savoir + : 04 76 27 99 10

interventions ont été menées par les pompiers saint-égrévois au cours de l’année 2014.
En Isère on compte en moyenne une intervention toute les sept minutes.1 300

fluvial et du sauvetage aquatique”, 
détaille le Lieutenant Fernand 
Mesonero qui explique que 
pour remplir ses missions la 
caserne dispose d’une barge, 
d’un véhicule léger tout terrain 
pour déplacer cette barge, d’un 
camion “citerne feu de forêt”, 
d’un “fourgon pompe tonne se-
cours routier” (pour effectuer 
notamment les opérations de 
désincarcération), d’un véhicule 
de protection, d’une ambulance 
et d’un véhicule dit de toute 
utilité... n

36 ans de service au sein des 
Sapeurs-Pompiers n’ont 

pas altéré l’énergie du Lieute-
nant Fernand Mesonero qui a 
pris le commandement de la 
Caserne de Saint-Egrève le 1er 
février dernier. Sapeur-Pompier 
depuis qu’il a 19 ans, Fernand 
Mesonero a d’abord été volon-
taire à Saint-Martin-d’Hères 
avant d’être engagé comme 
professionnel à Echirolles en 
1983. Il remplace à ce poste 
Philippe Boucard, qui pour 
sa part, a raccroché sa tenue 
de sécurité pour une retraite 
bien méritée. Sapeur-Pompier 
deuxième classe, puis première 
classe, puis sous-officier et enfin 
officier, la carrière du nouveau 
chef de centre s’est entière-
ment déroulée dans la région 
grenobloise. De ce fait, il confie 
déjà bien connaître Saint-Egrève 
et rappelle au passage avoir été 
l’un des premiers pompiers 
arrivés sur l’incendie du Néron 

en 2003.
“Mes missions principales en tant 
que chef de caserne sont de veiller 
à ses dispositifs opérationnels, 
d’assurer son fonctionnement 
administratif et technique et 
d’être garant du domaine de com-
pétence des agents”, explique le 
lieutenant qui confie n’être pas 
venu les mains vides à Saint-
Egrève “j’ai ramené de Seyssinet, 
où j’étais officier d’encadrement 
responsable du service RH forma-
tion, des actions de formation pour 
des agents de tout le département 
dans le domaine du secours à la 
personne et des stages incendie”. 
En effet, sensible à l’entretien 
et au développement des com-
pétences des soldats du feu, 
Fernand Mesonero a souhaité 
mettre à disposition les person-
nels et le matériel de la caserne 
de la rue de Planfay pour que 
d’autres puissent y acquérir les 
connaissances indispensables à 
leurs missions. n
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Bricolages imminents

Michel Hénot, bricoler : de la passion au métier.

Aujourd’hui, pour aménager 
son logement, on peut tout 

acheter à des prix (relative-
ment) raisonnables. Le hic, c’est 
que bien souvent, il faut mettre 
soi-même la main à la pâte et 
que tout le monde n’est pas 
forcément agile avec un tourne-
vis ! Fort de ce constat, Michel 
Hénot, un Saint-Egrévois de 52 
ans, vient de lancer Home’Help 
38 une auto-entreprise qui pro-
pose de monter des meubles 
et réaliser de petits bricolages 
dans la maison. “Soit, je m’occupe 
de tout, soit je propose un coup 
de main. C’est-à-dire que, pour un 
tarif réduit, je travaille avec le client 
à qui j’apporte mon expérience” 
explique-t-il avant de préciser 
qu’il met aussi à disposition sa 
trousse à outils qui a de quoi 
faire rêver plus d’un bricoleur 
passionné.
Créé en janvier dernier, 
Home’Help 38 est venu natu-
rellement à ce touche-à-tout 
qui a été graphiste en PAO, ins-

La Monta, multi-services pratique

“On a le sentiment que beau-
coup de gens du quartier 

attendaient ça. Certains nous disent 
que ça va amener un peu de vie 
dans le secteur”, apprécie Joseph 

Joseph et Anissa Laurino au milieu de leurs rayons

tallateur de bornes interactives, 
commercial, web designer. “J’ai 
toujours fait de l’aménagement et 
bricolé. Récemment, j’ai constaté 
que les gens avaient souvent 
besoin d’aide pour des travaux 
simples. J’ai donc lancé mon 
activité, en la positionnant entre 
le coup de main amical et l’entre-
prise classique qui ne se déplace 
pas pour les petits chantiers”.
Sa plus-value, c’est la main 
d’œuvre et le conseil personna-
lisé “je peux adapter un meuble 
en kit ou encore le détourner de 
son utilisation première pour en 
faire un meuble sur-mesure. Avec 
la crise, ces solutions économiques 
et conviviales sont d’actualité” 
explique-t-il en précisant qu’il 
peut aussi donner un coup de 
main pour “redonner un coup de 
jeune à un appartement avec des 
locataires qui souhaitent récupérer 
leur caution ou avec des agences 
pour relouer un bien défraîchi”. n
Contact : 06 99 08 26 43
ou homehelp38@gmail.com.

Laurino qui, avec sa sœur Anissa, 
prépare activement l’ouverture 
de son épicerie multi-services à 
La Monta. Et du travail, il y en a, 
car depuis le mois de novembre 

dernier, les deux jeunes gens 
s’échinent à transformer les 
locaux d’une ancienne phar-
macie (qui a déménagé Place 
Pompée en avril 2014) en une 
surface de vente dédiée aux 
produits alimentaires. Aidés par 
leur famille, tout le monde met 
la main à la pâte pour que l’ou-
verture du 20 février se déroule 
sans accroc ! “Nous disposons de 
80 m2. En plus de la nourriture, 
on fait “point-chaud”, c’est-à-dire 
que nous cuisons du pain sur 
place pour en proposer du frais 
tout au long de la journée. Nous 
vendons aussi les journaux. Et puis 
à terme on aimerait développer 
plusieurs services de proximité”, 
explique Joseph qui découvre 
son nouveau métier au fil de 
l’eau. En effet, à tout juste 24 

ans, le Saint-Egrévois a saisi 
l’occasion de créer sa propre 
affaire. “J’avais envie de lancer 
quelque chose. Quand l’occasion 
s’est présentée, je n’ai pas hésité”. 
Et avec une belle énergie, le 
jeune homme se renseigne tous 
azimuts, contacte des profes-
sionnels du secteur, déniche un 
fournisseur et s’embarque dans 
l’ouverture de sa supérette. 
“C’est une question d’envie” 
assène Joseph qui se prépare 
à tenir boutique du lundi au 
samedi de 7h30 à 13h et de 
15h30 à 20h et le dimanche de 
7h30 à 13h30 et qui espère “que 
ça donnera envie à d’autres jeunes 
de se lancer dans le quartier”. n

Renseignements :
04 76 72 08 32.

MARCHE DE PREDIEU : le 6 mars, le marché de Fiancey-Prédieu

change à nouveau de place et les étals se répartissent de nouveau entre

le square Armand Nordon et la place Salvador Allende

DETECTEURS DE FUMEE
 : pratique : ces appareils

de sécurité deviennent obligatoires dans les habitations à

compter du 9 mars. Ils coûtent de 10 à 30 euros pièce
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Vendredi

27 

FEVRIER

Carte blanche 

Pour la première carte blanche données aux collégiens de 

Barnave, La Vence Scène a accueilli pas moins de 70 personnes 

venues assister à la projection de “Nos étoiles contraires”. Le 

film était suivi par les interventions de plusieurs professionnels 

du monde médical qui travaillent en cancérologie. Les 

nombreux témoignages ont permis d’apporter à ce film un 

éclairage particulier.

Zapping du mois

Trois demi-journées par semaine, la MEEN 
ouvre un “espace ressources” aux
demandeurs d’emploi pour leur permettre
de travailler collectivement. 

3
La MEEN en bref
Présidée par Alain Fayen, adjoint en charge du lien social, de 
la vie des quartiers et de la sécurité à Saint-Martin-le-Vinoux 
accompagné par Jacqueline Paulhan, adjointe déléguée au 
développement économique et commercial à Saint-Egrève, la 
MEEN est financée par le SIVOM et les collectivités locales. 
Elle travaille en partenariat avec le conseil départemental, la 
Métropole, les organismes de formation comme le GRETA, l’IMT, 
l’AFPA les OPCA, la région Rhône-Alpes et bien évidemment les 
entreprises...

Photoweb, Conforama, But, Buffalo Grill sont autant d’enseignes 
qui s’installent ou qui sont sur le point de s’installer à Saint-

Egrève. Ces sociétés ont souvent besoin de recruter en nombre 
de nouveaux salariés. C’est pourquoi elles font appel à la MEEN qui 
peut leur fournir un appréciable soutien logistique. La MEEN a été 
sollicitée pour accompagner l’entreprise Photoweb dans sa cam-
pagne de recrutement. C’est elle qui a organisé cinq informations 
collectives et selectionné 166 candidatures. Au final, 65 entretiens 
ont pu être menés pour Photoweb dans les locaux de la MEEN. n

L’exemple Photoweb

La MEEN en actions !

La Maison de l’Emploi et de 
l’Entreprise du Néron est 

en pleine ébullition. En effet, la 
structure intercommunale qui 
s’occupe de faire le lien entre 
les travailleurs en recherche 
d’emploi ou en quête d’évo-
lution professionnelle et les 
entrepreneurs du canton a 

des projets plein les cartons 
et entend bien développer 
plus encore ses actions. Ainsi, 
en 2015, l’accent va être mis 
sur la possibilité de travailler 
collectivement dans le cadre de 
petits groupes autonomes de 
chercheurs d’emploi. Le travail 
en direction des jeunes est 

aussi en plein développement 
puisque l’association a recruté 
un emploi d’avenir spécialement 
pour le Point Information Jeu-
nesse et propose aux jeunes de 
découvrir des pistes pour leur 
future carrière avec le logiciel 
Pass Avenir.  En 2014, ce sont 
environ 3500 personnes qui ont 
poussé les portes des locaux du 
4 avenue du Général de Gaulle 
pour y trouver une aide dans 
leurs recherches d’emploi. Pe-
tites annonces, mise en réseau, 
animation d’atelier divers... 
L’offre de services de la MEEN 
est particulièrement complète 
et elle accueille, informe, 
oriente, met en relation et 
accompagne. Au quotidien, huit 
personnes, avec des profils de 
conseillers emploi-formation,  

accompagnent les utilisateurs 
de la Maison de l’Emploi tandis 
que cinq autres professionnels 
de la Mission Locale se mettent 
au service des moins de 26 ans 
pour leur apporter un suivi per-
sonnalisé dans le cadre de leurs 
démarches et pour répondre 
aux questions d’emploi et de 
formation mais aussi sur le 
logement ou la santé. “2000 
personnes sont inscrites à l’un 
ou l’autre des différents ateliers 
proposés régulièrement par la 
Maison de l’Emploi. Le territoire 
a des atouts dont une structure 
intercommunale, la MEEN, qui est 
un outil mis en place par les com-
munes pour les habitants et les 
entreprises du canton”, explique 
Caroline Ronin, directrice de la 
MEEN. n
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Qualirec au cœur de la semaine  
du développement durable

Du 28 mars au 2 avril, Saint-
Egrève organise une semaine 

dédiée au développement 
durable. Classique de cette 
période, cette semaine est 
l’occasion de mettre en avant 
différentes manifestations en 
lien avec cette conception du 
bien commun planétaire. Une 

fois encore, à Saint-Egrève 
plusieurs rendez-vous sont 
programmés. Dans ce cadre, La 
Vence Scène accueille lundi 30 
mars une soirée dédiée à l’éco-
nomie circulaire et à l’emploi 
solidaire. Celle-ci s’organise 
autour de la projection de 
“Traversée en solidaire”, un 

documentaire retraçant les 20 
ans d’existence de la société 
Qualirec. Réalisé par Bernard 
et Michèle Dal Molin de la so-
ciété Advita, le moyen-métrage 
retrace le parcours atypique de 
cette entreprise saint-égrévoise 
de réinsertion spécialisée dans 
le retraitement de “big bags”, 
d’énormes sacs utilisés dans 
l’industrie chimique pour trans-
porter en vrac toutes sortes 
de matières. Portraits d’anciens 
employés qui ont pu se raccro-
cher au monde du travail grâce 
à Qualirec, positionnement 
particulier de cette société 
dans un contexte industriel... le 
film est l’occasion d’ouvrir des 
portes sur différents aspects 
d’une économie qui se pense 
elle-même comme durable. 
Pour évoquer ce sujet, des sala-
riés de l’entreprise, mais aussi 
Pierre-Michel Blanco, directeur 
de Qualirec et Daniel Luc, pré-

Bourse aux plantes
Samedi 28 mars, l’Union 

de Quartier de La Monta 
installe un stand sur le marché 
de la Place Pompée afin de 
permettre à tous les jardiniers 
d’échanger graines, boutures et 
autres belles plantes dans une 
ambiance conviviale. A noter, 
des panneaux d’information sur 
différentes techniques de jardi-
nage durable et respectueux de 
l’environnement sont proposés 
au public. n

C’est le nombre maximal de personnes
qui pourront assister à l’atelier de compostage 

individuel proposé le 28 mars de 10h à 12h 
ou à celui consacré au lombricompostage le 31 

mars de 18h à 20h à la MSF.

15

EXPO PHOTO : parallèlement à la soirée du 30 mars,

La Vence Scène accueille une exposition photographique

de portraits d’employés de Qualirec réalisés par Le Plan

Com, une société de réinsertion travaillant dans la

communication événementielle

Jardin partagé
Une rencontre de présentation et d’information sur le jardin 
partagé est proposée au CHAI jeudi 19 mars de 10h à 11h. Animé 
par la MSF et l’association VELHP en partenariat avec l’hôpital, 
cet espace permet à des habitants et à des patients de l’hôpital 
d’entretenir, fleurir et cultiver un jardin potager.

Métromobilité à l’essai
Jeudi 2 avril, des conseillers 

en mobilité sont présents de 
10h à 12h  et de 14h à 18h 
à l’Hôtel de Ville, puis sur le 
marché de fin de journée pour 
présenter les différents modes 
de déplacements disponibles 
sur la commune et dans l’ag-
glomération. Démonstration 
de fonctionnement des diffé-
rents outils connectés, essais 
de métro-vélo ou d’i-road, 
utilisation des citélib’... ces 
agents se mettent au service 
des Saint-Egrévois pour leur 
faciliter les déplacements. n

sident de Qual’ID l’association 
qui soutient Qualirec ont prévu 
d’être sur scène pour échanger 
avec le public saint-égrévois en 
présence de Danièle Demous-
tier économiste à l’Institut 
d’Études Politiques de Gre-
noble et membre de l’équipe 
de socio-économie associative 
et coopérative et membre 
de l’équipe européenne du 
réseau Création de richesses 
en contexte de précarité 
(CRCP). Enfin, le maire Cathe-
rine Kamowski et Christophe 
Ferrari, Président de la Métro 
participeront à cette table ronde 
sur l’économie circulaire. n

A noter : en préambule à cette 
soirée, la MEEN propose dès 
18h dans ses locaux un “apéro 
réseau” autour du thème “La 
mobilisation des employeurs 
vers les parcours d’insertion”. 

Un employé de Qualirec (archive)
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FÉVRIER

Y’a pas le feu aux LAC

Les travaux de la ligne E avancent à un train d’enfer. Et malgré 

les intempéries et la neige, les équipes qui travaillent pour 

le SMTC ont tout de même pu installer les poteaux qui vont 

prochainement soutenir les Lignes Aériennes de Contact qui 

alimenteront les rames en électricité. Pas moins de 300 de ces 

poteaux LAC sont plantés le long de la portion nord de la

ligne E en cours de réalisation.

Zapping du mois

REUNION D’INFORMATIO
N : une réunion publique

d’information relative à l’entretien de l’Espace Naturel

Sensible de la Roselière du Muscardin est proposée

mardi 10 mars à 18h15 dans la salle polyvalente du groupe

scolaire élémentaire de Rochepleine 

Un budget pour la Métropole
Alors que Saint-Egrève a adopté son budget prévisionnel en 
décembre dernier, celui de la Métro a été adopté le vendredi 6 
février dernier. Le budget primitif consolidé (c’est-à-dire le budget 
principal et les 8 budgets annexes) s’élève à 431 M€ en dépenses 
de fonctionnement et à 200 M€ en dépenses d’investissement 
(156 M€ hors charge de la dette). Il a été construit afin de 
maintenir la capacité d’investissement de la métropole qui se doit 
de continuer à développer les services attendus par la population 
et soutenir l’activité économique locale et l’emploi.

Des investissements Saint-Egrévois
Depuis le 1er janvier dernier, 

c’est normalement à la 
Métropole qu’il revient de 
financer les travaux de voirie 
et ceux qui concernent les 
réseaux d’eau potable puisque 
ces compétences lui ont été 
confiées. Or afin d’assurer une 
réelle continuité du service 
public et de terminer les 
“coups partis”, c’est-à-dire les 
opérations lancées avant le 1er 
janvier dernier, la Ville finace 
bien évidemment la fin des 
réalisations de certains projets Un nouveau mur de soutènement de la rue du Muret

Le Néron un massif à sécuriser

comme par exemple le réamé-
nagement de la rue du Muret, 
les aménagements de l’impasse 
du Faubourg ou de la place 
Pompée, divers travaux dans 
les quartiers, un cheminement 
piéton avenue de la Monta ou 
encore des études urbaines et 
des frais d’arpentage.
Au total, 2 143 805 euros 
avaient déjà été investis sur 
ces douze opérations avant le 
début de l’année et au total, 
Saint-Egrève y aura consacré 
3 364 278€. n

Enquête publique
Du 9 au 30 mars se déroule une 

enquête publique concernant 
le projet de travaux de protec-
tion contre les chutes de blocs. 
Elle a pour objet de permettre 
à la Ville de disposer de tous les 
outils d’intervention, y compris 
par voie d’expropriation si 
nécessaire, pour la réalisation 
des travaux.
Le registre d’enquête est 
disponible en mairie où le com-
missaire enquêteur, Georges 
Guernet, tient des permanences 
le 9 mars de 9h à 12h,  le 12 
mars de 17h à 19h, le 26 mars 
de 9h à 12h et le 30 mars de 
14h à 17h. n

CHANGEMENT DE COMPTE
URS : la campagne de

changement de compteur d’eau a débuté à la fin février et

se poursuit jusqu’à la fin mai. La liste des sites concernés est

disponible sur le www.saint-egreve.fr

C’est le budget consacré par la Ville au 
renouvellement des éclairages urbains 

dont les travaux se déroulent actuellement 
dans le secteur de Fiancey.

70 000 e
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Elections

Départementales : la représentation renouvelée
Les 22 et 29 mars se déroulent les premières élections départementales qui 
vont permettre de renouveler l’assemblée de l’Isère qui devient donc le Conseil 
Départemental. Mise en place de binômes, parité parfaite, nouveau découpage du 
territoire… le point sur les nouveautés de ce scrutin.

Le saviez-vous ? Les élections 
cantonales deviennent les 

élections départementales et 
le Conseil général devient le 
Conseil départemental. Les 22 
et 29 mars prochains, les élec-
teurs de l’ensemble des cantons 
voteront afin d’élire, pour six 
ans, leurs conseillers départe-
mentaux. C’est une première 
en France car pour ce scrutin, 
ce sont désormais des binômes 
obligatoirement composés d’un 
homme et d’une femme qui se 

présentent aux élections. Ainsi, 
alors qu’actuellement sur 58 
conseillers généraux isérois, 
seules 12 sont des conseillères, 
le nouveau mode de scrutin 
binominal majoritaire à deux 
tours, permettra de mettre 
en place 29 femmes et autant 
d’hommes.

Modifications de cantons
Autre nouveauté après mars 
2015, le département de l’Isère 
ne comptera plus que 29 

cantons au lieu de 58 jusqu’à 
présent. Cette nouvelle organi-
sation territoriale répond aux 
exigences de la loi du 17 mai 
2013 qui, outre l’instauration de 
la parité homme-femme au sein 
de l’assemblée départementale, 
a instauré un rééquilibrage 
démographique des cantons. En 
Isère, ceux-ci auront désormais 
une moyenne de 41 600 habi-
tants.

Que fait un département ?
La loi du 27 janvier 2014 
désigne le département comme 
“chef de file” en matière d’aide 
sociale, d’autonomie des 
personnes et de solidarité des 
territoires. Le coût financier 
de ses interventions repré-
sente plus de la moitié de son 
budget de fonctionnement et 
englobe des actions allant de 
la protection maternelle et 

infantile à la contribution à 
la résorption de la précarité 
énergétique en passant par les 
politiques d’hébergement et 
d’insertion sociale, la prestation 
de compensation du handicap, 
la création et la gestion de mai-
sons de retraite, la politique de 
maintien des personnes âgées 
à domicile et les prestations 
légales d’aide sociale (RMI) ou 
encore la gestion du revenu 
de solidarité active (RSA). 
Par ailleurs, les compétences 
des départements portent 
également sur l’entretien et 
l’équipement des collèges, des 
voiries départementales, sur 
les transports, la culture, le 
développement économique ou 
encore le logement social.
Enfin, les départements versent 
des subventions aux projets 
communaux et aux associa-
tions. n

Où voter ?
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h sur la commune. 
Le bureau duquel l’on dépend figure sur la carte d’électeur. Les 
12 bureaux saint-égrévois sont tous accessibles aux personnes à 
mobilité réduite.
• 1 - Hôtel de Ville (36, avenue Général de Gaulle)
• 2 - Préau Ecole élémentaire Prédieu (boulevard de Belledonne)
• 3 - Restaurant scolaire de Prédieu (17, rue Lieutenant Fiancey)
• 4 - Collège Barnave (30, avenue du Collège)
• 5 - Préau Ecole de la Monta (12, av. Médecin Général Viallet)
• 6 - Préau Ecole Barnave (34, rue de Saint Robert)
• 7 - Maison des Solidarités et des Familles (30, rue de la Gare)
• 8 - Restaurant scolaire Rochepleine (40, mail P. Mendès France)
• 9 - Restaurant scolaire Prédieu (17, rue Lieutenant Fiancey)
• 10 - Salle polyvalente Fiancey (place Salvador Allende)
• 11 - Préau Ecole Barnave (34, rue de Saint Robert)
• 12 - Préau Ecole de La Monta (12, av. Médecin Général Viallet)

Évolution du Canton

PROCURATIONS : pour désigner un mandataire afin

de voter par procuration, le mandant doit se présenter

personnellement à la Gendarmerie de Saint-Egrève muni

d’une pièce d’identité et du formulaire adéquat

(disponible au guichet de la gendarmerie et en ligne sur le

www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.doc). 

En savoir + 04 76 75 30 93

La réduction du nombre 
de cantons implique la 

disparition du “Canton de 
Saint-Egrève”. Désormais, pour 
les Départementales, les élec-
teurs de la commune voteront 
dans le cadre du canton n° 10 
(Grenoble-2) qui comprend 
les communes de Saint-Egrève, 
ainsi que le Fontanil-Cornillon, 
Mont-Saint-Martin, Proveysieux, 
Quaix-en-Chartreuse, Saint-
Martin-le-Vinoux et Sarcenas. 
A celles-ci s’ajoute encore la 
partie de la commune de Gre-
noble située au nord de l’Isère 

Pour voter, il faut présenter une pièce d’identité avec photo !

à l’intérieur du périmètre défini 
par la limite territoriale de 
la commune de Saint-Egrève, 
cours de l’Isère, place Hubert-
Dubedout, cours Jean-Jaurès, 
cours Berriat, cours Lafontaine, 
place du Docteur-Léon-Martin, 
place Vaucanson, rue Condillac, 
rue de l’Abbé-de-la-Salle, rue 
de l’Alma, rue Joseph-Chanrion, 
rue Auguste-Prudhomme, ave-
nue Saint-Roch, rue Saint-Ferjus, 
pont du Sablon, jusqu’à la limite 
territoriale de la commune de 
La Tronche. n
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Analyse des Besoins Sociaux

Une “photographie sociale” de la ville

En octobre dernier, le Centre Communal d’Action Sociale a 
rédigé son Analyse des Besoins Sociaux relative à Saint-Egrève. 
Disponible sur le portail web de la ville, ce document est l’occasion 
de mieux connaître les spécificités de la commune.

“L’Analyse des Besoins Sociaux, 
c’est une photographie sociale 

de la ville” explique Corinne 
Meunier, conseillère municipale 
et vice-présidente du CCAS,  
qui insiste sur l’importance 
de se livrer régulièrement à 
cet exercice imposé. “C’est en 
septembre 2009 qu’a été produit 
le premier rapport d’ABS. Il pro-
posait un état des lieux général 
des problématiques sociales sur la 
commune ainsi qu’une étude de 
besoins des personnes âgées et 
de leurs familles. Et comme toute 
photographie, celle-ci tend à ne 
plus refléter totalement la réalité 
au bout d’un moment. Il est donc 
important de faire des mises à 
jour régulières”.

“Dans ce domaine, les choses 
n’évoluent pas très rapidement, 
donc plutôt que de mettre à jour à 
la marge les données d’un rapport 
généraliste, le CCAS alterne les 
analyses globales et les études plus 
thématiques comme le handicap, 
la précarité ou encore la réponse 
aux besoins fondamentaux. Mais 
en 2014,  c’est bien l’analyse dans 
son ensemble qui a été refaite” 
poursuit Véronique Blanc du 
CCAS.

Grandes tendances
Document de synthèse qui 
compile des données de l’INSEE, 
des collectivités territoriales, 
du Pôle Emploi et d’une foule 
d’autres organismes, l’analyse 

des besoins permet de mettre 
en évidence les particularités 
de la population qui semble 
avoir actuellement tendance 
à vieillir. “Les plus de 60 ans 
représentent désormais 22 % de 
la population municipale et parmi 
eux la part des plus de 80 ans 
est en constante augmentation”, 
constate Véronique Blanc qui 
indique qu’en la matière “Saint-
Egrève rattrape désormais l’agglo-
mération”. De ce vieillissement 
découle différentes grandes 
tendances comme la forte 
proportion de logements sous-
occupés sur la ville, suite au 
départ des enfants par exemple. 
Si la proportion des foyers mo-
destes diminue à Saint-Egrève, 

leur nombre brut augmente. 
795 personnes étaient inscrites 
à Pôle Emploi en mars 2014, ce 
qui représente une hausse de 
7,8 % en un an et cette évolution 
est d’autant plus marquée chez 
les plus de 50 ans. Des données 
fournies par l’Observatoire 
régional de la santé affirment 
qu’à Saint-Egrève l’offre de 
soin existante est bonne. Il en 
va de même pour le recours 
aux soins, mais le nombre de 
familles bénéficiaires de la 
CMU-C (la complémentaire de 
la couverture maladie univer-
selle) est en augmentation.
Evaluation de la précarité éner-
gétique et des besoins d’aide 
alimentaire sont aussi au cœur 
de cette analyse qui met en évi-
dence par exemple qu’un quart 
des personnes ayant recours à 
l’aide alimentaire ont un revenu 
issu du travail...

Aide à la décision
“L’Analyse des Besoins Sociaux 
n’est pas qu’une formalité. C’est 
un document précieux pour le 
CCAS mais aussi pour les élus de 
Saint-Egrève qui s’en servent pour 
construire leur action. Il permet 
de hiérarchiser les priorités et de 
lancer les actions de la Ville”. Et de 
fait, il apparaît que suite à cette 
“ABS”, le CCAS a commencé 
à travailler sur la question de 
l’aide administrative à domicile 
qui pourrait être d’un grand 
secours pour les personnes 
âgées notamment.  n

L’Analyse des Besoins 
Sociaux est disponible dans 
son intégralité sur
www.saint-egreve.fr.

ENQUETE : le 9 mars commence une enquête sur “les modes

d’organisation et les besoins des familles concernant la garde

et l’accueil des enfants de 3 à 12 ans à Saint-Egrève, sur les

 temps périscolaires et extrascolaires”. En savoir + :

www.saint-egreve.fr

22 % des Saint-Egrévois ont plus de 60 ans

La prochaine séance publique aura lieu à 19h
mercredi 8 avril

Conseil municipal
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Les déchets ne connaissent pas 
la crise. Bien au contraire leur 

production augmente à un rythme 
exponentiel et les habitants de la 
Métropole jettent en moyenne 

552 kg de poubelles chaque année 
alors que dans le même temps les 
Français se débarrassent de 590 kg 
d’ordures ménagères. Cela montre 

bien qu’il y a urgence à changer 
les habitudes de consommation 

pour limiter enfin cette croissance 
galopante. Pour cela, la Métropole 
s’est fixée pour objectif de réduire 
d’au moins 7% d’ici 2017 le poids 

des déchets en incitant notamment 
les habitants à transformer leurs 
habitudes de consommateurs et 

limiter le gaspillage...
Et si les Saint-Egrévois, déjà bons 
élèves, devenaient les chefs de file 
en la matière en suivant à la lettre 
l’adage “le meilleur déchet est celui 

que l’on ne produit pas” !
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❚ page 13
La chasse aux gaspillages est ouverte

❚ page 14
Trois questions à Catherine Haddad

❚ page 15
Moins jeter, le défi !
Mobiliser les professionnels
Visites guidées

La chasse aux gaspillages est ouverte !

Bac vert
Dans le bac vert estampillé “je trie” on met en vrac les 

bouteilles et flaconnages en plastique, les papiers, les journaux, 
les magazines et autres cartons d’emballage ainsi que les boîtes 

métalliques. Et c’est tout ! 
Les déchets collectés sont acheminés vers Athanor, le centre de tri de 
l’agglomération, et retriés avant d’être envoyés aux quatre coins de la 
France pour être valorisés et transformés en matières premières ou en 
produits manufacturés...

Bac gris
Dans le bac gris on jette tout ce qui ne peut être 

recyclé par le tri. Les restes de repas, les couches de 
bébé, les barquettes aluminium salies par de la nourriture, 

les épluchures, les flacons plastiques ou métalliques ayant 
contenus des produits chimiques...
Les déchets sont envoyés à Athanor où une partie est incinérée alors 
que les déchets organiques compostables sont redirigés vers le site 
de Murianette qui transforme chaque année 7 496 tonnes de matières 
fermentescibles en 3 545 tonnes de compost.
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La chasse aux gaspillages est ouverte !

Objectif zéro déchets ! Rien 
que ça. Le territoire de la 

Métropole est depuis le 23 
décembre dernier l’un des 58 
territoires français estampillés 
“zéro gaspillage zéro déchet” par 
le Ministère du Développement 
Durable. Cet appel à projet 
national a pour objet de mobi-
liser les particuliers mais aussi 
les collectivités locales, les asso-
ciations ou les entreprises pour 
réduire la production d’ordures 
ménagères et diminuer le 
gaspillage alimentaire tout 
en développant de nouvelles 
formes d’économies circulaires 
pour favoriser le recyclage.

Vaste programme !
Sur le territoire de l’agglomé-
ration grenobloise, 88% des 
déchets collectés sont valorisés. 
Mais chaque année, leur gestion 
coûte quelques 47 535 975 eu-
ros soit 117,33€ par habitant. 
Une somme conséquente 
qui pourrait être encore plus 

élevée. “En effet,  la valorisation 
des déchets ainsi que les aides des 
éco-organismes”, explique Cécile 
Decombret du Pôle optimisa-
tion de la collecte des déchets 
à Grenoble-Alpes Métropole 
“permettent de financer une 
partie de ce coût. Par ailleurs, c’est 
en améliorant la qualité globale 
du tri que l’on a pu également 
maîtriser les dépenses de ce 
service”. Sur le plan technique, 
les chaînes de travail d’Atha-
nor, l’usine de traitement des 
déchets de l’agglomération, “ont 
été redessinées l’an passé ce qui a 
permis notamment de moderniser 
le mode de tri et d’améliorer les 
performances”. Résultat, sur les 
26 300 tonnes de déchets qui 
entrent à l’usine de retraite-
ment Athanor chaque année, 40 
tonnes d’aluminium, 450 tonnes 
d’acier, 800 tonnes de flacon-
nages, 5 600 tonnes de cartons 
et 9 000 tonnes de papiers sont 
triées et valorisées. Alors que 
7 496 tonnes de matières “fer-

mentescibles” sont extraites et 
envoyées au centre de compos-
tage de l’agglomération à Muria-
nette, le reste est incinéré et 
participe au chauffage de 30 000 
foyers de l’agglomération reliés 
au réseau de chauffage urbain. 
En tout environ 200 agents sont 
mobilisés quotidiennement pour 
assurer ce service sur l’ensemble 
du territoire de l’agglomération.

Et à Saint-Egrève ?
Avec très exactement 3 908,48 
tonnes d’ordures ménagères 
ramassées en 2014 contre 
4 232,59 tonnes en 2013, 
Cécile Decombret explique 
qu’à Saint-Egrève on observe 
“une baisse des tonnages totaux 
collectés. La baisse se fait sur la 
poubelle ordinaire grise, ce qui est 
positif d’un point de vue réduction 
des déchets”. Par ailleurs, la qua-
lité du tri s’est améliorée sur la 
commune entre 2013 et 2014. 
Effectivement, bons élèves de 
l’agglomération en matière de 
tri des déchets, les Saint-Egré-
vois produisent en moyenne 
41,22 kg par an et par habitant 
de poubelle verte valorisable. 
Des résultats encourageants 
pour la commune dus à une 
amélioration effective du tri à 
la source par les habitants. La 
campagne de communication • • •

C’est le n°vert qu’il faut appeler en cas de 
doute ou pour poser une question

relative aux déchets.

0 800 50 00 27

En 2017, la production 
totale des déchets de la 
Métropole devrait avoir 
baissé de 7 % par rapport 
à 2012. C’est un objectif 
qui est issu du Grenelle de 
l’Environnement.

-7%

Budget déchetS

47,5 millions d’euros sont 
chaque année alloués à la 
collecte et au retraitement 
des déchets ménagers sur 
l’agglomération. A noter 67,8% 
de cette somme est financée 
par la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères dont 
s’acquittent les ménages des 49 
communes de Grenoble-Alpes 
Métropole.
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exemple de transformer soi-
même des déchets organiques 
en compost qui peut être 
par la suite réutilisé dans les 
jardins et sur les balcons. “Les 
formations proposées marchent 
bien à Saint-Egrève pour ce genre 
de pratiques qui sont aussi bien 
implantées dans les communes 
plus rurales”, constate Cécile 
Decombret dont le service 
travaille actuellement à déve-
lopper les pratiques collectives 
du compostage.
Ainsi, à l’instar du dispositif de 
compostage installé à la Maison 
des Solidarités et des Familles 
de Saint-Egrève en 2014, il 
existe environ 85 sites de ce 
type dans l’agglomération. 

Lutter contre le gaspillage
Le ré-emploi, les méthodes 
alternatives permettant d’éviter 
les produits nocifs, la lutte 
anti-gaspi sont encore au cœur 
de cette campagne. En 2014, 
il apparaît qu’en moyenne 
chaque habitant a jeté 30kg 
de nourriture, dont 7 kg de 
produits encore emballés. Pour 

les spécialistes de la gestion des 
déchets, l’option pédagogique 
consistant à mieux expliquer 
les dates de péremption est 
bien évidemment à explorer. 
Mais d’autres actions sont 
actuellement mises en œuvre. 
“80 % des gens vont régulière-

ment en boulangerie acheter leur 
pain et en jette une grande partie. 
Nous avons donc travaillé avec les 
boulangers pour proposer sept 
recettes pas chères pour utiliser 
le pain rassi. Des projets sont 
en développement comme celui 
soutenu par les Amis du Zeybu 

3
questions à :

Catherine
Haddad

Adjointe chargée du développe-
ment durable et du cadre de vie 

 Quels liens y-a-t’il entre déchets et développement durable ?
Le plus évident est bien sûr l’enjeu environnemental, intimement lié à la production des déchets et à leur 
devenir. Il y a certes un coût financier, mais aussi un coût environnemental important ; que ce soit le bilan 
carbone de la collecte ou le gaspillage de la “ressource” car certains déchets doivent être considérés comme 
tel. Mais la gestion des déchets peut être l’opportunité de développer une économie sociale et solidaire.
C’est-à-dire ?
Des filières d’économie circulaire se mettent en place. Le recyclage de certains déchets par des associations 
ou des entreprises d’insertion permet de ramener vers l’emploi des personnes en grande difficulté sociale. 
Dans un contexte d’habitat vertical ou d’équipements publics, des sites collectifs pour le compostage peuvent 
être source de rencontres, de dialogue, et donc de lien social comme c’est le cas à la MSF à Saint-Egrève.
Quel rôle Saint-Egrève peut jouer dans une collecte de déchets organisée au niveau de 
l’agglomération qui compte 49 communes ?
A La Métro, Catherine Kamowski s’est impliquée pendant plus de dix ans en tant que vice-présidente en 
charge de ce dossier. Si aujourd’hui, elle a laissé la place à Georges Oudjaoudi, la ville continue à jouer un rôle 
important en proposant des actions de proximité pour promouvoir le tri ou des solutions alternatives auprès 
des habitants. Elle soutient des associations comme “Refus de Rebuts” qui a créé un Repair Café à la MSF. 
Elle crée les conditions nécessaires, notamment avec le Conseil des habitants, pour que les Saint-Egrévois 
puissent se saisir de ces questions et réfléchir à une meilleure collecte et à la lutte contre les gaspillages.
Mais je voudrais terminer en soulignant que même si nous avons amélioré les résultats, il reste beaucoup de 
travail à faire pour encore communiquer et expliquer, il ne faut surtout pas relâcher notre attention, car il 
existe des points de résistance et des marges de progrès restent possibles, tant par l’amélioration que nous 
apporterons au tri mais aussi par les progrès technologiques de traitement.

DECHETERIE : la déchèterie de Saint-Egrève accueille

le public au 45 de la rue du Pont Noir du lundi au samedi

de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45. Elle appartient au réseau

des 22 déchèteries métropolitaines

Avec une balise GPS 
Ecoemballage propose de suivre 
le parcours des déchets. Édifiant !

SuperTri, mais aussi le déploie-
ment de conteneurs enterrés 
demandés par la Ville comme 
au Châtelet ou place Pompée à 
La Monta ont sans doute été à 
l’origine de ces bons résultats. 

 Réduire à la source
Mais si (bien) trier est essentiel, 
l’idéal c’est de réduire à la 
source la production de ces 
ordures ménagères. C’est d’ail-
leurs le fondement même de la 
campagne “Moins jeter, la bonne 
idée” qui depuis novembre 
dernier invite les habitants à 
diminuer leur production de 
déchets par tous les moyens. 
L’objectif est de faire en sorte 
qu’en 2017 la production de 
déchets ménagers ait diminué 
de 7% par rapport à 2012. Pour 
cela, cinq thématiques sont 
mises en avant.
Outre les classiques méthodes 
qui consistent à conseiller de ne 
pas acheter les produits sur-em-
ballés ou présentés en portions 
individuelles, d’autres solutions 
sont intéressantes à mettre en 
œuvre. Le compostage et sa 
variante d’appartement le lom-

Le centre de compostage de Muriannette
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Mobiliser 
les professionnels

Proposer d’améliorer la collecte des 
déchets produits par les professionnels est 

une des pistes qui devrait permettre de 
contribuer à l’amélioration de la qualité 

du tri et donc du recyclage. Pour ce faire, 
une redevance spéciale professionnels a 

été créée en 2013 et se substitue à la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères à 

partir d’un seuil de production d’ordures. 
Voici de quoi les inciter à maintenir leurs 

productions de déchets hebdomadaires 
en dessous de 1100 litres pour les bacs 

gris et 1100 litres pour les bacs verts. 
“Par ailleurs, en 2013, nous avons déployé la 
collecte des papiers et cartons dans les ZIZA 

(zones industrielles et zones d’activités 
NDLR) de Saint-Egrève. Il n’ y avait pas de 
dispositif de tri sur les ZIZA de Saint-Egreve 

en dehors de la démarche individuelle des 
entreprises dans le cadre de contrat privé. 

Les résultats sont aussi intéressants en 
terme de tri qualité car il y a moins de 10 % 

d’indésirables dans les poubelles bleues”, 
précise Nicolas Perrin de La Métro. Enfin, 
depuis 2014, les professionnels disposent 
aussi d’un badge pour aller en déchèterie 
et peuvent s’acquitter de leur redevance 

via le portail internet
http://mesdechetspro.fr. 

Moins jeter, le défi !

Chiche ! C’est ce qu’ont en 
substance répondu Thierry 

Chiteboune et Michel Bourrat 
deux Saint-Egrévois qui, comme 
145 autres per-
sonnes issues 
d’une dizaine 
de communes 
de l’agglomé-
ration, se sont 
lancées dans 
l’initiative “Moins 
jeter le défi” ini-
tiée par La Métro 
dans le cadre de 
son programme 
local de préven-
tion des déchets. 
Objectif : diminuer 
au minimum de 7% leur produc-
tion d’ordures ménagères dans 
un délai de quatre mois. Munis 
d’outils nécessaires au suivi et 
au bon déroulement du défi et 
connectés à un site dédié pour 

suivre en direct leur production 
de déchets, les participants sont 
constitués en six équipes rivales, 
dont la réduction moyenne de 

déchets sera 
comparée à la 
fin du mois de 
mai... Pour les 
aider dans 
leur mission, 
un fascicule 
recensant 80 
éco-ges tes 
est mis à leur 
disposition.  
Bien sûr, il 

est possible 
de suivre 

le parcours de l’équipe Eco/
echo à laquelle appartiennent 
Thierry Chiteboune et Michel 
Bourrat sur le site moinsjeter.
fr et de l’encourager sur la page 
Facebook “Moins jeter, la bonne 
idée”. n

et l’Association pour l’Insertion 
Locale d’Eybens une remorque à 
soupe véloportée devrait organiser 
des disco-soupes sur les marchés 
(des temps conviviaux autour 
d’une soupe cuisinée avec les 
invendus des marchés NDLR). 
Nous avons aussi travaillé avec 

JOURS DE COLLECTE 
: à Saint-Egrève, les bac gris

 sont collectés le lundi, le mercredi et le vendredi tandis

 que les bac ‘’Je trie’’ le sont le mardi et le jeudi

Visites guidées
Que deviennent les déchets 

une fois que les camions 
poubelles sont passés ? Pour 
le savoir, rien de tel que de 
visiter “Athanor”, le centre 
de tri et de valorisation des 
déchets de Grenoble-Alpes 
Métropole. Une bonne 
occasion de se rendre compte 
des quantités de déchets 
collectés et de vérifier que 
“Moins jeter, c’est vraiment 
LA bonne idée “! Pour visiter 
gratuitement ce site installé 
sur la commune de La Tronche 
il suffit de s’inscrire au  
04 76 59 40 28. A noter : pour 
organiser une visite pour un 
groupe, il faut appeler directe-
ment le 04 38 24 11 00. n

la banque alimentaire qui doit 
proposer des plats trois “étoiles 
solidaires” cuisinés par des béné-
voles et des élèves de l’Institut des 
Métiers et des Techniques à partir 
des recettes du Grenoblois Pierre 
Pavis, patron du restaurant “Le 5”. 
Ces plats sont à base de viandes en 
date de péremption courte récupé-
rées dans des grandes surfaces. 
En mars on doit lancer un livre 
de recettes de cuisine de restes 
réalisées par 10 chefs de l’agglo-
mération” continue la chargée 
de communication de La Métro 
pour qui tout se recycle...

RE-CY-CLER !
D’ailleurs à Saint-Egrève ce 
ne sont pas les initiatives 
qui manquent en matière de 
recyclage. Par exemple, à la 
déchèterie de la rue du Pont 
Noir se trouve l’une des trois 
“ressourceries” de l’aggloméra-
tion. Installé en 2008, ce chalet 
du réemploi a pour objet de 
récolter des petits meubles, des 
vélos, des bibelots, de l’électro-
ménager ou de l’électronique, 
pas trop démodé et en état 
de marche. Ces objets, une 

fois triés et remis en état, sont 
revendus pas des associations 
qui travaillent généralement 
dans le domaine de l’insertion 
ou de la ré-insertion.
Lors du dernier comptage, ces 
trois chalets ont collecté 32 
tonnes de matériels qui ont 
ensuite été reversés à des asso-
ciations comme Grenoble Soli-
darité ou Villeneuve VO qui se 
sont chargées de redonner une 
seconde vie à ces objets sauvés 
du rebut tandis que l’associa-
tion Deuxième acte ouvre des 
boutiques éphémères où sont 
proposés des objets recyclés 
un peu plus haut de gamme. Par 
ailleurs, le Repair café créé en 
2013 à Saint-Egrève et hébergé 
à la Maison des Solidarités et 
des Familles est en la matière 
une expérience aussi innovante 
qu’exemplaire. En effet, l’asso-
ciation soutenue par la Ville 
propose aux particuliers de 
venir réparer eux-mêmes leurs 
petits appareils électroména-
gers plutôt que de le jeter. 
Mais au final, l’important c’est 
ce que vous faites pour réduire 
vos déchets ! n 

La campagne “Moins jeter,

la bonne idée”
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❘ les loisirs

A côté des comédies
Si les comédies sont les spectacles phare de l’association, Saint-E Olympia 
organise régulièrement des “petits” spectacles de cabaret avec un fil rouge 
plus léger, quelques chorégraphies plus classiques et une scénographie plus 
modeste. L’association a aussi soutenu Stéphanie Luys, une chanteuse issue 
de ses rangs qui s’est lancée dans la chanson de manière plus intensive... 
Jean-Claude Lafrancescina lui a d’ailleurs écrit un album de dix titres, qui 
lui ont permis de faire quelques concerts et même la première partie d’un 
concert de François Feldman.

Spectacle

En avant la musique !!!
Le 21 mars, Saint-E Olympia installe à La Vence Scène les décors de sa dixième comédie 
musicale “De la rue au Moulin rouge”, un spectacle hommage aux années folles pour une 
association qui elle-même ne manque pas de folie.

Passe-temps passion, le 
spectacle selon Jean-Claude 

Lafrancescina c’est un sacer-
doce. Alors que sa troupe Saint-
E Olympia s’apprête à présenter 
à La Vence Scène sa dixième 
création musicale, l’auteur-met-
teur-en-scène-chanteur-acteur-
accessoiriste-manager multicas-
quettes livre ici l’histoire d’une 
association qui chaque année 
revient comme une chanson 
populaire avec dans ses valises 
un spectacle tout neuf où se 
côtoient musiques, chorégra-
phies et... comédie bien sûr !

Des copains et des 
chansons

“L’idée de Saint-E Olympia, je l’ai 
lancée au début des années 2000 
car je me suis retrouvé à avoir beau-
coup de temps libre. Je me suis dans 
un premier temps mis à écrire des 
chansons, les paroles et les mélodies 

car je suis bien plus mélodiste que 
musicien. Mais pour aller plus loin 
dans la composition, cela deman-
dait un budget important et je n’ai 
pas eu envie de continuer. Alors en 
2002, j’ai monté une association 
dans laquelle j’ai recruté des copains 
qui chantaient dans le but de faire 
des tours de chants dans le coin. 
Nous voulions nous produire dans 
des maisons de personnes âgées 
et ce genre d’endroit”. Rapidement 
les copains constatent que “ça a 
quelque chose de frustrant de rester 
planté devant un micro”. Alors, en 
2004, pour pimenter son quoti-
dien l’association se lance dans la 
réalisation de Casanova, sa toute 
première comédie musicale. “Il y 
avait des costumes, des chansons, 
une histoire et tout ce qui fait la 
recette de ce genre de spectacle. 
De fil en aiguille et bien on y a pris 
goût. On a donc constitué un petit 
groupe de chanteurs et on s’est 

fait accompagner par un autre 
petit groupe de danse jazz qui 
depuis interviennent dans toutes 
nos créations”. Histoire d’amitié 
et de fidélité Saint-E Olympia 
se constitue autour d’un petit 
noyau dur qui année après année 
revient pour interpréter les 
spectacles nés de l’imagination 
de Jean-Claude Lafrancescina.

Alchimie
Casanova, Les anges dans la nuit, 
Zazou et Kékés, Disco/Gitans, 
Les visiteuses, Western story ou 
encore Corsaires et coquettes 
ne sont que quelques-uns des 
spectacles développés par 
l’association au rythme d’enfer 
d’un par an. “Après avoir joué 
celle de l’année, on se plonge déjà 
dans la suivante. Pour ça, j’écoute 
les adhérents et leurs demandes. 
Ils me disent ce qu’ils aimeraient 
chanter. Et petit à petit, on part 
sur une idée d’histoire qui colle 
avec la personnalité des gens. 
C’est beaucoup de réflexion, on 
recherche de belles chansons, 
on travaille la chorégraphie, les 
dialogues. Voilà comment ça se 
goupille en gros jusqu’à ce qu’on 
trouve un final avec des surprises” 
explique Jean-Claude Lafrances-
cina qui joue tout de même le 
rôle de maître d’orchestre de 
cette subtile alchimie qui repose 

essentiellement sur le plaisir 
d’être ensemble. 

“On n’est pas une troupe !”
Mais attention, si les 16 
membres de l’association 
travaillent, chantent et jouent 
ensemble depuis plus de 10 
ans Jean-Claude Lafrancescina 
rappelle que Saint-E Olympia, 
ce n’est pas une troupe.  “Une 
troupe ça fait pro. Nous on ne l’est 
pas. On fait du bénévolat quand 
on va chanter pour le jumelage, 
pour des enfants handicapés ou 
des personnes âgées. Bien sûr on 
fait des cabarets pour rapporter un 
peu d’argent à l’association parce 
qu’on est une association avant 
tout !”. Il revendique d’ailleurs 
ce côté brut quand il explique 
comment il créé lui-même les 
décors en les peignant en plein 
air entre deux averses de pluie 
et en mettant à contribution 
son voisin. Mais cela n’empêche 
pas les artistes de faire sérieu-
sement leur travail. En effet, 
pour les grands spectacles ils 
s’adjoignent les services d’un 
éclairagiste et d’un sonorisateur 
et sont conseillés par une coach 
vocale.
Mais là, Jean-Claude nous laisse 
car il doit aller bricoler un vieux 
décor pour en créer un neuf...n
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Secteur adulte

le temps lire
Les mots pauvres de Christiane Ves-
chambre chez Cheyne éditeur
Une femme se réveille un matin et découvre 
qu’elle a perdu sa voix. Les mots pauvres 
se présente sous la forme d’un journal où 
se livre peu à peu le personnage principal 
qui réapprend à vivre autrement, comme un 
nourisson qui s’éveille. La mélodique poésie en 
prose de Christiane Veschambre interroge la 
parole, celle personnelle et intime, qui résonne 
en chacun de nous.

Secteur Jeunesse
L’agenda du (presque) poète de Ber-
nard Friot, illustré par Hervé tullet aux 
éditions de la Martinière Jeunesse
Cet agenda astucieux, coloré et instructif 
aide à trouver sa voix tout en faisant 
découvrir celle des plus grands. Jour après 
jour, cette anthologie ludique délivre 
sonnets, haïkus et autres extraits de poèmes 
de tous horizons, tout en proposant 365 
jeux sonores ou écrits. L’apprenti poète 
découvrira d’où vient l’inspiration, comment reconnaître un 
alexandrin et s’exercera aussi à mâcher des vers pour mieux 
les entendre, à faire émerger un poème caché, ou encore à 
écrire sa biographie poétique... Pour tous les (presque) poètes, 
à partir de 8 ans.

Mercredi

18 

FÉVRIER

Panique à La Vence Scène !

Mais qu’est-ce que c’est que ce bazar ? Le temps d’une séance 

de cinéma, La Vence aurait-elle été transformée en chambre 

d’enfant dévastée par un ouragan ? Non, c’est juste qu’à 

l’occasion du film “Panique chez les jouets”, une animation 

pour les tout-petits était proposée par la ludothèque de 

l’Association Familiale pour le plus grand plaisir du très jeune 

public qui après son film a pu profiter des jouets mis à sa 

disposition. 

Zapping du mois
Mort aux éclats
Samedi 14 mars à 20h30 à Vence Théâtre revient entre les 
tombes pour hanter l’Espace Europe. Mais attention, si “Mort 
aux éclats” a un cimetière pour toile de fond, il ne faut pas croire 
que le spectacle est sinistre. Bien au contraire, qu’est-ce qu’on 
rigole dans ce cimetière dans lequel des veuves pas très éplorées 
côtoient des amis qu’on ne souhaiterait pas à son pire ennemi 
et où l’on peut trouver une urne funéraire inspirante... Bref, un 
endroit rêvé pour passer de vie à trépas...
Renseignements et réservations sur
www.a-vence-theatre.fr.
Pour se faire une idée du spectacle, on flashe par là :

WEEK-END CHANTANT : Mamma Mia ! la Note bleue

organise du 9 au 10 mai un week-end chantant en

partenariat avec la commune ouvert aux choristes à partir

de 12 ans pour se replonger dans l’univers d’ABBA.

En savoir + : 06 17 60 18 65 / www.lanotebleue38.com

Tennis de table, 
une section adaptée

Après une longue maturation, 
les responsables du tennis de 

table de l’USSE lancent dans les 
semaines à venir une section 
spéciale adaptée aux personnes 
souffrant d’un handicap psy-
chique ou d’une maladie men-
tale. “Drivée”, par Christophe 
Le Febvre, lui-même quadruple 
champion de France sport 
adapté, elle est ouverte aux plus 
de 18 ans. Saint-Egrève devient 
donc le deuxième club de tennis 
de table sport adapté du Nord 
Isère après Rhodia. “En février, 
nous avons signé une convention 
avec le Comité Isère Sport Adapté. 
Le Centre Hospitalier et les foyers 
de l’AFIPAEIM à Saint-Egrève et 
Sainte-Agnès à Saint-Martin-le-
Vinoux peuvent être directement 
intéressés par cette initiative. Les 

premiers entraînements (qu’il 
coachera lui-même NDLR) 
doivent commencer dès mars 
ou avril et nous disposons d’un 
créneau le mercredi soir de 18h 
à 20h à la Halle Jean Balestas”, 
se réjouit l’entraîneur fédéral. 
A noter, il y a trois niveaux de 
sport adapté : le niveau 1 qui se 
joue avec les règles classiques, la 
D2 qui se joue avec des règles 
aménagées et la D3 réservée 
aux porteurs de handicaps plus 
lourds et dont les règles sont 
très souples. “Le sport adapté, 
ça permet de sortir des ornières 
de l’hôpital, de rassurer son entou-
rage. Ça peut lever un tabou et à 
la table, il n’y a que des sportifs ! 
C’est important pour les sportifs 
et pour les familles”. n

Le sport adapté peut aussi se jouer en compétition



Saint-Egrève Le journal - Mars 2015 18

Réf. du rouge : C0 / M100 / J100 / N 5

Renseignements : 04 76 56 53 18
Billetterie : sur place
ou www.lavencescene.saint-egreve.fr

Vendredi 13 mars on saisit sa chance d’aller 
voir le concert de musiques actuelles du 

Conservartoire à Rayonnement Communal, 
L’Unisson. Dès 20h30, les élèves des classes 
de formation musicale de Yoan Keravis et 
les membres du groupe Graines de Djeuns, 
dirigés par Pascal Perrier se retrouvent à 
nouveau sur les planches de La Vence Scène 
un an après leur concert événement en hom-
mage à Muse organisé en 2014. Pour cette 
soirée, deux thématiques sont à l’honneur. 
En effet, une première partie est consacrée 
aux géants du rhythm and blues. L’occasion 
pour les chanteurs de réviser leur James 
Brown, de retravailler leur répertoire des 
Blues Brothers et avant de finir avec la reine 
Aretha Franklin. Après cette première partie Cinéma scolaire

Le saviez-vous ? Régulièrement, La Vence 
Scène propose des séances scolaires à 
destination des écoles maternelles et élé-
mentaires. La Vence Scène s’investit dans 
le champ du cinéma en temps scolaire en 
participant notamment au dispositif “École 
et cinéma”. Le service culturel propose 
chaque année aux enseignants une pro-
grammation adaptée au jeune public. A 
cette sélection de films, peuvent s’ajouter 
les propositions des écoles en fonction 
de leurs programmes. Le programme de 
l’année scolaire en cours est d’ailleurs 
disponible sur : 
www.lavencescene.saint-egreve.fr.

Concert “actuel”

Demandez le programme :
Le programme cinéma 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

AVANT-GOUT : la première partie du concert Musiques actuelles de L’Unisson

est accompagnée par la rythmique et des invités du Big-Band du conservatoire et

préfigure un projet avec Benoit Sourisse à découvrir à l’automne 2015

teintée d’un soupçon de nostalgie la soirée 
fait place aux tubes d’aujourd’hui en envoyant 
des titres de Bruno Mars, Ben l’oncle soul, 
Mika, Pharell Williams...
L’entrée est libre et se fait sans réservation. n

Dernières places 
disponibles ! 
Attention, à La Vence Scène, les spectacles 
ont tendance à afficher “complet”. Alors, 
mieux vaut réserver immédiatement sa place 
pour être sûr de ne pas manquer le concert 
“Tribute to funk” de L’Usine à Jazz qui invite 
le 3 avril prochain le tromboniste Olivier 
Destéphany, des élèves de conservatoires de 
la région, l’Apprenti Big Band de L’Unisson 
et d’autres invités surprises. Billy Cobham, 
Herbie Hancock, mais aussi Stevie Wonder 
et Tower of Power seront à l’honneur 
de cette soirée groove survitaminée 
coordonnée par trois professeurs du 
conservatoire et L’Usine à Jazz.
En savoir + : http://lusineajazz.free.fr

Les séances animées continuent à La Vence 
Scène avec le samedi 14 mars “Le petit 
monde de Leo” qui réunit cinq contes animés 
adaptés des albums de Leo Lionni illustrateur, 
peintre, sculpteur et auteur. Après ce film 
à découvrir dès 2 ans, il est possible de 
découvrir le monde du créateur du célèbre 
Petit-Bleu et Petit-Jaune en participant à une 
animation “Dessins et Peintures” n

Le Petit monde 
de Leo

La nuit les arbres dansent
A l’heure où nous envoyons ce journal sous presse, il 
ne restait qu’une dizaine de places de libres pour le 
conte musical que La Fabrique des Petites Utopies 
joue le vendredi 27 mars à La Vence Scène à partir de 
19h. Accessible au jeune public, quatre contes, quatre 
continents et quatre arbres sont au cœur d’une heure 
de voyage et d’histoires acrobatiques et musicales. Un 
spectacle magique, savant mélange de théâtre, cirque, 
musique et marionnettes racontant ce lien incroyable 
qui unit l’homme aux arbres. n
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 Bis
Le 6 mars à 20h ; le 7 mars à 20h ; 
le 8 mars à 17h30, le 10 mars à 
20h30.

 Bob l’éponge
Le 7 mars à 15h ; le 8 mars à 15h.

 Vincent n’a pas d’écailles
Le 8 mars à 18h ; le 9 mars à 
20h30 ; le 10 mars à 20h30.

 Cinquante nuances de Grey
Le 8 mars à 20h30.

 La famille Bélier (VFST)
Le 7 mars à 17h30 ; le 8 mars à 
15h30.

 Américan Sniper (VOSTF)
Le 8 mars à 20h ; le 9 mars à 20h ; 
le 11 mars à 20h30 ; le 15 mars à 
17h30 ; le 16 mars à 20h.

 La grande aventure de 
Maya l’abeille
Le 11 mars à 15h ; le 14 mars à 
15h30 et 17h30 ; le 15 mars à 
15h.

 Le dernier loup
Le 11 mars à 15h30 et 18h ; le 13 
mars à 20h30 ; le 14 mars à 17h ; 
le 15 mars à 17h ; le 17 mars à 
20h.

 Félix et Meira (VOSTF)
Le 11 mars à 20h ; le 15 mars à 
20h30.

 Les merveilles (VOSTF)
Le 12 mars à 20h30 ; le 16 mars 
à 20h30.

 L’art de la fugue
Le 11 mars à 17h30 ; le 14 mars 
à 20h30 ; le 15 mars à 15h30 et 
20h ; le 17 mars à 20h30.

 Avant-première surprise
Le 12 mars à 20h.

 Le petit monde de Léo
Le 14 mars à 15h. (Séance animée).

 Regards sur nos assiettes
Le 14 mars à 20h (avant première 
en partenariat avec le CCAS et 
la MSF).

l’agendadu 6 au 22 mars

A pArtir du 6 mArs

Le Bibliotaure à la Bibliothèque 
Barnave.  Manifestation proposée 
dans le cadre des “Rencontres 
poétiques”. Composition plu-
rielle, “Le Bibliotaure” est un 
texte de Pierre Péju calligraphié 
par Marc Pessin accompagné 
de photogra-
phies de Geo 
Ichtchenko.
En savoir + : 

Vendredi 6 mArs

Soirée poétique, lectures de 
Christiane Veschambre poète et 
fondatrice des 
revues “Land” 
et “Petite”, à la 
B i b l i o t h è q u e 
Barnave. Ren-
contre proposée 
dans le cadre 
des “Rencontres 
poétiques” et de la 15e édition 
du Printemps des Poètes. 20h30.
En savoir + : 04 76 75 40 63.

6 et 7 mArs

Collecte pour les Restos du 
Cœur dans la galerie commer-
ciale de Carrefour

sAmedi 7 mArs

Portes ouvertes de l’école 
de la Villa Hélène au 14 rue du 
Cotaire. De 9h à 12h. 
Tél. 04 76 75 23 60.
Carnaval de la MJC pour les 
4-10 ans au Patio. De 16h à 18h.
Loto de la section natation de 
l’USSE à l’Espace Robert Fiat. A 
partir de 19h.
Handball, l’équipe N2 de l’USSE 
reçoit Aix-en-Savoir à la Halle 
Jean Balestas à partir de 20h45.

Jusqu’Au 8 mArs

Exposition “Instant de vie” à 
l’Hôtel de Ville par l’ACDA. Ouvert 
samedi et dimanche de 14h à 
17h30 en présence des artistes. 

dimAnche 8 mArs

Diots des Galochards, les 
vétérans du RCCN vendent des 
diots et de la polenta au marché 
du Fontanil.

Jeudi 19 mArs

Atelier : cuisiner pour les tout-
petits à la Maison des Solidarités 
et des Familles. Gratuit, réservé 
aux familles saint-égrévoises avec 
enfant de moins de 1 an. De 8h45 
à 11h15. Inscriptions : anima-
tionsmsf@mairie-st-egreve.fr.
En savoir + : 04 76 56 05 40.

Repas dansant organisé par la 
FNACA à l’Espace Robert Fiat. 
Réservations : 04 76 75 49 71 ou 
06 31 29 79 10.
Journée Internationale des 
droits des femmes.

Lundi 9 mArs

Job d’été, date limite pour 
postuler et faire parvenir son 
dossier à la MEEN. 

Vendredi 13 mArs

Lectures par Pierre Péju à la 
bibliothèque Barnave pour des 
rencontres autour du Bibliotaure, 
en présence de Marc Pessin et 
Geo Ichtchenko. 20h30.

sAmedi 14 mArs

Portes ouvertes de la Maison 
de la Maintenance des MFR au 2 
bis av. du gal de Gaulle. De 9h à 
17h.
Braderie du Secours populaire 
à la MFR de 10h à 12h et de 
13h30 à 16h.
Tennis de table, rencontres 
du championnat par équipes à la 
Halle Jean Balestas. 16h.
Soirée danses de salon pro-
posée par C.DAN.SE à l’Espace 
Robert Fiat. 20h.
Réservation : 07 82 93 01 62.
Théâtre, “Mort aux éclats” par à 
Vence Théâtre à l’Espace Europe. 
20h30. www.a-vence-theatre.fr 
ou 06 77 08 95 15.

Lundi 16 mArs

Concert guitares “c’est loin 
l’Amérique ?” à l’auditorium de 
L’Unisson. Entrée libre. De 19h à 
20h30. Tél. : 04 76 75 48 63.

mercredi 18 mArs

Concert sonate, flûte et piano 
par les élèves de L’Unisson à la 
bibliothèque des loisirs du CHAI. 
De 18h à 19h. En savoir + : eco-
lemusique@mairie-st-egreve.fr.

La RASTE, randonnée organi-
sée par la section cyclotourisme 
de l’USSE. Le départ est donné 
de la Halle Jean Balestas pour 
deux parcours de 80 ou 65 km. 
Un ravitaillement est prévu sur le 
circuit et une collation à l’arrivée. 
Départ à 12h30.
Rens. : 04 76 75 75 71.

sAmedi 21 mArs

Boules lyonnaises, coupe Bapst 
organisée par la section sports 
boules de l’USSE au boulodrome 
intercommunal couvert. 8h.
Comédie musicale “De la rue 
au Moulin rouge” par Saint-E 
Olympia à La Vence Scène. 20h30. 
Réservations : 06 17 32 61 36 ou 
lafranjcn@free.fr. Voir aussi en 
page 18.
Repas festif à l’occasion de la 
fête nationale grecque organisé 
à l’Espace Robert Fiat par l’asso-
ciation Orphée. Soirée avec des 
spécialités locales ouverte aux 
personnes d’origine grecque et à 
tous les philhellènes.
En savoir + : groupe.orphee.
grenoble@gmail.com.
Réservations : 06 32 42 14 60.

dimAnche 22 mArs

Elections départementales, 
1er tour. De 8h à 19h.



Saint-Egrève Le journal - Mars 2015 20

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 des eaux :   04 76 56 53 20

PHARMACIES DE GARDE 

Le samedi après-midi, le dimanche matin de 10h à 12h30, les jours fériés de 
10h à 12h30, le lundi matin, de 9h à 12h, et tous les soirs (sauf le dimanche) de 
19h à 20h. En dehors de ces heures, pour les urgences, serveur vocal : 3915

Du 07 au 13/03: pharmacie de la Monta 04 76 75 60 69
Place Pompée
Du 14 au 20/03: pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, Le Fontanil
Du 21 au 27/03 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave
Du 28/03 au 03/04 : pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 67
1 rue du Drac 
Du 04 au 10/04 : pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre Commercial “La Pinéa”

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

Petite copro récente, spacieux T3,
terrasse S/O, vue dégagée, cuisine
équipée semi-ouverte sur séjour,
nbrx rangements. Garage en ss-sol.
CLASSE ÉNERGIE : C 247 000 €

Au calme, petite copro récente, beau
T4 lumineux d’env. 80 m2, terrasse
avec belle vue sur Vercors, 3 cham-
bres, cave et garage compris.
CLASSE ÉNERGIE : C 243 000 €

LA MONTA, beau T4 avec 3 cham-
bres et grande terrasse S/O, cuisine
semi-ouverte sur séjour. Garage en
sous-sol. Parking fermé.
CLASSE ÉNERGIE : C 275 000 €

Maison individuelle sur beau terrain
plat de 841 m2. Double vitrage,
volets roulants électriques, belle vue,
lumineuse, combles aménageables.
CLASSE ÉNERGIE : F 316 000 €

Vos conseillers

Jean-Yves LAMARCA

et Patricia SCHMITT

Place du Pont de Vence
Toutes nos offres sur www.lorinquer.com  - Tél. 04.38.02.03.00

ST-EGREVEST-EGREVE CHEVALON DE VOREPPECHEVALON DE VOREPPE ST-EGREVEST-EGREVE VOREPPEVOREPPE

Tous travaux 
de carrosserie

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

Grands, moyens
et petits travaux - Marbre

Assurances diverses



petites
annonces

 Emploi

 Auto moto

 Divers

 Immobilier

P E T I T E S  A N N O N C E S  R É S E RV É E S  A U X  PA RT I C U L I E R S  S A I N T- E G R E VO I S *

Ecrire en lettres majuscules, une lettre par case. Cochez la rubrique choisie :  EMPLOI     IMMOBILIER     AUTO MOTO     DIVERS
A renvoyer avant le 10 de chaque mois pour une parution le mois suivant : Hôtel de ville - service communication - CS 40120 - 38521 Saint-Egrève cedex

* 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 expér. cherche emploi service à la personne 
disponible de suite, 06 65 96 18 80 (ap 19h)

n D sérieuse fait votre repassage à son domicile 
15€ la corbeille, 06 99 51 52 95

n Ass mat Pont de Vence dispose d’une place 
bébé à partir de juillet ds maison avec jardin, 
2mn école, 06 28 41 57 89

n F propose accompagnement (courses, 
déplacements...) pour pers. âgées, 09 80 65 08 99

n F cherche heures de ménage et repassage,
06 63 94 42 57

n H sérieux exp propose ses services pour 
travaux de maçonnerie placoplatre carrelage 
cesu accepté, 06 24 11 13 45

n Personne sérieuse cherche ménage et 
repassage, 06 62 11 28 07

n JF donne cours de commerce/vente 
élaboration des dossiers bac+aide aux devoirs, 
cesu, 06 82 62 13 32

n Prof exp 25 ans à Londres, donne cours 
d’anglais, tous niv primaire bac, soutien scolaire, 
conversation adultes, 07 62 42 35 60

n Garde d’enfant à domicile, 4 rue bel air, St 
Egrève, 04 76 56 00 09

n H exp taille arbustes, rosiers, nettoyage divers, 
cesu acceptés, 06 30 27 44 45

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

n Lycéenne sérieuse expérimentée cherche 
baby-sitting, 06 99 77 29 70

n Ass mat agréée dispose places libres à plein 
temps mars secteur La Monta, 06 89 68 31 27

n H sérieux taille haie gazon, petits bricolage, 
cesus acceptés, 04 76 47 79 72

n Élève ingénieur propose cours maths physique 
20€/h, 06 75 76 36 67

n H expérimenté propose travaux de peinture 
(murs, plafond, boiseries...)travail propre et 
soigné, 06 65 44 26 36

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

n Vds Fontanil, F4 transf. en F3, 70m², 2e étage, 
ent rénové, moderne, cuis ouv sur salon et loggia, 
résidence avec parc, prox centre du village et 
école, 160 000€, 06 47 82 88 64 (h repas)

n Loue F2 Grenoble Ile verte, appart 55m² 
rénové 2011, 2 pces + hall + cuis. équip., prox 
tram, commerces, école, loyer 600€ + 50€ 
charges, 04 76 75 35 12

n Loue app f1 Grenoble 40m2 cuisine chambre 
salle de bains hall cave balcon prox tram A B,
06 21 27 44 40

n Bureaux et services partagés à louer, av de l’Ile 
Brune, 250-300€ ht/mois CC (élect, eau froide, 
chauff, clim, gardien.) bureau, salle de réunion, 
cafétéria, parking, visite sur rdv, 06 74 96 04 69

n Part loue T2 neuf 40m² Domaine de la Monta 
à Saint-Egreve. Balcon : 8m², loyer 490 euros + 
charges. Poss garage, 07 61 70 68 62

n Vds T1 30m², Grenoble Mutualiste 2e ss asc, 
ch elect double vitrage, faibles charges synd ben 
70 000€, 06 21 73 15 01

n Loue appartement rénové 2015 St Egrève 
Barnave, 92m², 3ch, 04 76 75 01 12

n Loue Barnave “Le Frimaire” 4p 91m², 1er, 
salon/s. à manger avec balcon, 3ch, cuis, loggia, 
dressing, wc, sdb, cave, chauff coll, parc, piscine, 
tennis privés, garage vélo et place parking, 750€ 
+ 150€ C, libre avril, 06 64 01 21 17

n Loue F4 St Egrève, Prédieu, 5e étage, prox 
école commerce, 700€ charge + chauff inclus, 
06 75 01 38 91

n Loue St Egrève F4 71m², 2e, BE refait à neuf, 
bien ex. résid. calme, gardien, espaces verts, 
proche école et commodités, cave, parking coll 
fermé, DPE E, 690€+100€ ch, 06 31 93 94 61

n Vds lit bateau chêne 140,table de nuit, 
Guéridon, table de toilette, dessus marbre prix 
à déb, 06 20 04 53 41

n Vds vêtements garçon état neuf 0-3 ans, 1 et 
2€, 04 56 45 64 79, 06 15 99 34 21

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

n Vds projecteur diapos Leitz Leica type 
Pradovit R150 avec colorplan 2,5/90mm, TBE, 
65€, 04 56 00 90 08

n Vds radiateur mobile à bain d’huile Supra 
2000w 230v TBE 20€ + petit radiateur soufflant 
mobile 1000/2000w 230v TBE 15€,
04 56 00 90 08

n Vds bassine en cuivre pour confitures (10L) 
15€, TBE, 04 56 00 90 08

n Vds bottes arche rouge neuves jamais portées 
T37 cuir veau ultra souple semelle compensée, 
06 79 80 21 42

n Cherche fourche-bêche, pelle pliante à neige 
ou à jardin, pioche, petite remorque pliante,
06 24 63 00 61

n Cherche potager à cultiver, étudie toutes 
propositions, 09 51 70 48 06

n Vds cafetière expresso combiné Delonghi 
TBE 60€, 04 76 75 40 33 (h repas)

n Cherche caravane pliante rigide bon état,
06 79 56 03 38

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

n Loue T4 Pinéa 2, libre, chauff ind gaz, double 
vit, cuis equip, interph, 650€+60€ prov ch, 06 52 
02 71 21, 04 76 56 70 22

n Loue T3 Prédieu proche commerces tram, 4e, 
traversant remis à neuf, chauff gaz inclus, 620€, 
06 49 89 24 09

n Ass mat agréée dispose places périscol.midi/
soir (18h30) lun mar jeu ven, pas le merc ni vac 
scol, secteur Villa Hélène, Barnave, 04 76 75 31 
33, 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 Part cherche travaux de maçonnerie jardinage 
bricolage nettoyage des locaux cesu acceptés, 
06 88 01 98 93
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❘ expression politique

Le sens de notre action : agir pour Saint-Egrève
et les Saint-Egrévois !
Ce mois de mars marque la fin de notre première année au travail pour 
Saint-Egrève et les Saint-Egrévois, le moment de faire un point sur notre 
action à votre service.
Dès le mois de mars 2014, avec l’aide des services municipaux, nous avons 
commencé par préparer la mise en œuvre des projets de mandat. Les 
échanges, riches et nombreux, que nous avons eu pendant la campagne 
électorale nous ont permis de définir les actions concrètes que nous 
souhaitons avec vous voir mises en œuvre tout au long des six années. Au 
fur et à mesure des mois, nous avons pu connaître la réalité exacte des 
ponctions de l’Etat et leur impact sur notre budget. Même si la situation 
est “compliquée”, nous avons, contrairement à d’autres communes, pu 
voter notre budget en décembre comme c’est l’habitude. C’est, bien sûr, un 
budget de transition, nous l’avons dit dès le mois de novembre mais c’est 
un budget pour les Saint-Egrévois autour des 3 priorités que nous avons 
définies : les solidarités, la réussite éducative et la transition énergétique.
L’autre chantier fut de suivre la mise en place de la Métropole. Là encore, 
nous ne l’avons pas “découvert” après notre élection. Nous nous y étions 
préparés et nous en avions parlé, entre nous et avec vous aussi, pendant 
la campagne électorale. Les choses se sont depuis précisées et nous 
commençons à voir concrètement ce que “Métropole” veut dire pour 
Saint-Egrève et les Saint-Egrévois. Ce n’est que le commencement et nous 
aurons l’occasion d’en parler ensemble. Une chose est sûre : il faut que 
l’excellence saint-égrévoise continue et nous y veillerons !
En bref, nous ne nous payons pas de mots, nous agissons. Nous ne sommes 
pas dans la posture, nous sommes dans l’action. Nous ne lançons pas des 
slogans mais des projets. Nous ne sommes pas dans l’idéologie mais au 
service du bien commun.

Pascal de FILIPPIS, Président du Groupe Priorité Saint-Egrève

Groupe
Priorité Saint-Egrève

A quoi sert l’opposition ? 
Cette première année dans l’opposition nous a permis de nous investir 
dans les dossiers municipaux, de comprendre le fonctionnement du conseil 
municipal et de nous former. Notre cap pour cette mandature est de 
faire avancer les idées auxquelles nous croyons en influençant les projets 
municipaux ou en les contestant quand nous les jugeons mauvais. Nous 
souhaitons ainsi peser de toute notre force sur la vie locale, dans l’intérêt 
général. Notre premier rôle est d’abord d’exister en tant qu’opposition ! La 
majorité n’a pas besoin de nous pour faire adopter ses décisions! D’ailleurs 
elle n’accepte que peu la contradiction, pourtant saine en démocratie. 
Le Conseil Municipal est une assemblée délibérante, pas une chambre 
d’enregistrement. Nous réclamons par exemple un droit de saisine, avec 
des débats et référendums sur les enjeux qui divisent les Saint-Egrèvois ou 
pour lesquels des alternatives existent : emplacement de la piscine, du pôle 
enfance, modalités de la réforme des rythmes scolaires, de la participation 
des habitants à la vie de la commune...
Notre premier combat a été la contestation du règlement intérieur qui 
réduit la place de notre expression dans le journal municipal. Ce n’est pas 
fini. Par ailleurs, nous nous efforçons toujours de comprendre le pourquoi 
d’une délibération quand le projet d’ensemble n’est pas ou peu expliqué 
par la majorité. C’est l’objet de notre travail en commissions. Nous avons 
aussi demandé le bilan social, le plan éducatif local, le patrimoine foncier 
de la commune et de la Métro, le règlement publicitaire, le registre des 
permis de construire, l’évaluation de l’agenda 21 et des précédents conseils 
des habitants, … pour poser des questions, et prendre des décisions en 
connaissant les enjeux.
A l’avenir, nous tâcherons de déposer davantage d’amendements et de 
propositions à l’ordre du jour du CM. Pour mieux prendre en compte les 
demandes de tous les Saint-Egrèvois que nous représentons, n’hésitez pas à 
nous écrire, venir nous voir, nous sommes disponibles pour vous. 

Vos élus bénévoles Laurent Amadieu, Brigitte Ruef, Tania Bustos
groupe.eco.sol@orange.fr

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

La gratuité des transports publics : pour une avancée écologique 
et sociale
L’arrivée du tramway à St-Egrève est prévue pour l’été 2015. C’est un 
moyen de transport rapide et confortable qui nous rappelle combien la 
gratuité des transports publics dans l’agglomération Grenobloise - que 
notre équipe avait inscrite dans son programme municipal -  est nécessaire 
et possible. C’est  la seule solution  efficace contre la pollution ; la preuve 
en est donnée par la mise en gratuité temporaire opérée par toutes les 
grandes agglomérations lors des pics de pollution. La gratuité des trans-
ports, c’est aussi un précieux pouvoir d’achat rendu aux familles (le budget 
transports pèse entre 10 et 15% des dépenses d’un foyer). C’est le principe 
novateur d’éco-gratuité opposé aux sempiternelles éco-taxes et culpabili-
sations un peu faciles des citoyen(ne)s. C’est une mesure adoptée dans un 
nombre de villes de plus en plus important, non seulement en France mais 
aussi en Europe (jusqu’en Estonie, qui a adopté cette éco-gratuité pour sa 
capitale). Toutes les expériences l’ont désormais montré : l’éco-gratuité des 
transports publics, c’est une réduction drastique des embouteillages, de la 
pollution, des incivilités et de la paralysie économique. C’est du nouveau 
lien social, une nouvelle qualité de vie pour les communes de périphérie. 
L’actuelle tarification, c’est un coût des embouteillages par foyer estimé à 
677 Euros par an, c’est la fuite en avant vers de nouvelles infrastructures 
sans cesse saturées et chères : 300 Millions d’Euros pour le seul élargis-
sement de l’A 480. Alors, comment la gratuité des transports publics de 
l’agglo est-elle possible, dès maintenant ? 
Nous développerons dans le numéro du mois prochain les différentes 
solutions possibles. Il s’agit d’un choix politique, au sens noble. Aux côtés 
des communistes, de plus en plus de citoyen(ne)s, mais aussi de forces 
politiques et syndicales, portent désormais cette proposition. Pour une 
avancée écologique et sociale.

Sylvie GUINAND, Front de Gauche-PCF
https://gaucheauthentiquestegreve.wordpress.com

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

L’opposition municipale réclamait depuis longtemps un débat public sur la 
Métropole. Un peu tard, et bien après d’autres communes, l’amorce d’un 
débat a enfin eu lieu le 4 février dernier en conseil municipal. Le Président 
de la Métro, Christophe FERRARI, est venu exposer le projet métropolitain 
devant une assistance nombreuse. Lors de son intervention, M. FERRARI a 
présenté la métropolisation comme un processus dans lequel les habitants 
sont fortement invités à participer. C’était le message fort de la soirée : la 
Métropole est à co-construire. Avec les communes mais également avec 
les citoyens.
Notre groupe a affirmé son adhésion au projet métropolitain, porteur 
d’ambition pour l’avenir de notre territoire. Nous avons développé notre 
vision d’une agglomération plus solidaire et proche des habitants. Nous 
souhaitons que soient maintenus l’emploi et les conditions de travail des 
agents qui seront transférés de notre collectivité à la Métro. Nous avons 
également formulé le vœu que “le parc de Fiancey, zone humide et seul 
espace vert d’importance dans ce secteur de l’agglomération, soit inscrit dans les 
espaces naturels métropolitains à préserver” - le texte de notre intervention 
est disponible sur demande à l’adresse ci-dessous. La Métropolisation, c’est 
aussi une formidable occasion de décloisonner les communes, d’inciter les 
exécutifs à sortir de la logique municipale, de mutualiser les moyens et les 
services chaque fois que cela est possible. Saisissons-nous ensemble de 
cette opportunité !

Françoise Charavin, Jean Marcel Puech et Hassan Belrhali
hassan.belrhali.ps@gmail.com

Groupe
Saint-Egrève Autrement





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


