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Le tramway arrive, le tramway est 
arrivé ! Pour la première fois (au 
XXIe siècle...), le mois dernier, une 

rame de tramway a roulé à Saint-Egrève. 
Si tout va bien, le mois prochain, les Saint-
Egrévois pourront circuler en tramway 
pour se déplacer dans notre ville ou se 
rendre à Grenoble. Ce fut (c’est encore) 
un long chantier qui nous aura causé des 
nuisances et des désagréments, parfois 
importants. C’est aussi le résultat – bien 
visible – du travail et de l’implication des 
élus de Saint-Egrève pendant de nom-
breuses années : nous travaillons avec le 
SMTC sur le tramway depuis les études 
préalables de 2007, et même avant pour 
les précédents projets avortés.

Aujourd’hui, tout ceci est terminé, 
derrière nous et le visage de notre ville 
est durablement changé. On peut même 
dire que, parcourue par ce long ruban 
vert, notre ville a encore embelli. Cette 
bande verte correspond bien à l’image du 
Saint-Egrève que nous aimons : moderne 
et verte. En s’ouvrant davantage, la route 
départementale nous permet de redé-
couvrir les montagnes et les paysages qui 
nous entourent.

A nous maintenant de nous approprier 
cette nouvelle forme de vie et de ville 
que représente le tramway : découvrir ce 
nouveau visage de Saint-Egrève, profiter 
de ces nouveaux espaces aménagés, inté-
grer ce nouveau mode de transport dans 
nos déplacements dans et en dehors de 
Saint-Egrève. L’attractivité du tramway 
et la qualité de ville que nous défendons 
nous offrent de nouvelles opportunités 
de développement. Saisissons-les !

Chaleureusement,

Catherine KAMOWSKI



Saint-Egrève Le journal - Juin 2015 4

❘ les actualités

Au Patio, les jeunes sont à l’aise !
Entre les usagers du Pôle Jeu-

nesse, les adhérents d’asso-
ciation, les jeunes de passage et 
les parents, ce sont entre 750 
et 800 personnes qui chaque 
semaine fréquentent Le Patio. 
Ici depuis le 22 septembre der-
nier, date de la mise en service 
de l’équipement, les journées se 
suivent mais ne se ressemblent 
pas. Ca rentre, ça sort, ça va, ça 
vient, ça discute, ça travaille... 
Bref en un mot ça vit !
Alors que le hall d’accueil 
est une plaque tournante sur 
laquelle les animateurs du Pôle 
Jeunesse gardent toujours un 
œil, les utilisateurs du site se 
dirigent rapidement vers la 
salle qui leur convient le mieux. 
Par exemple, ce mercredi 
après-midi, deux jeunes filles 
portant un étui de guitare filent 
directement à l’espace musique, 
d’autres ados se sont installés 
dans le foyer. Certains impro-
visent un match de baby-foot 
avec Yaëlle, l’une des animatrices 
des lieux, en attendant d’aller 
suivre un cours de hip hop 
de la MJC. D’autres sont juste 
venus passer un petit moment 
et jouent au yam’s en discutant 
confortablement installés dans 

Au Patio, il y a tout ce qu’il faut !

de gigantesques poufs. Mais si 
les utilisateurs de cette salle, où 
trône aussi un magnifique billard, 
l’adorent, que dire du Patio en 
lui-même où, profitant d’un soleil 
estival, d’autres jeunes s’affairent 
autour d’une table de ping pong ?
Dans les salles, les activités 
s’enchaînent. Tandis qu’une 
sono balance des tubes pour 
le cours de hip hop qui vient 
de commencer dans la salle 
polyvalente, de (toutes) petites 
danseuses travaillent leur 
chorégraphie dans la pièce d’à 

côté. Des parents discutent 
dans le couloir vitré qui dessert 
ces lieux et où est installée 
une exposition sur les dangers 
des addictions. Baligh Ziat, 
coordinateur des lieux juge que 

le Patio a aujourd’hui atteint 
sa vitesse de croisière. “Nous 
allons maintenant développer des 
actions qui devraient permettre à 
tous ceux qui fréquentent le Patio 
de mieux se connaître”. n

Le Patio en bref

2 250 000 € ont été consacrés 
par la Ville à la construction 

du Patio. Avec ses 600 m2 en 
intérieur auxquels s’ajoutent 
100 m² de patio extérieur, le 
bâtiment regroupe une salle 
polyvalente de 110 m2, une salle 

de danse de 80m2, un espace 
musique agrémenté d’un local 
de mixage, une salle de dessin 
et une autre d’informatique 
pouvant accueillir dix postes 
en réseau, une kitchenette et 
même une vraie cuisine de 

La fête au Patio
Samedi 27 juin, c’est la Fête du Patio. L’après-midi la MJC investit 
les 100 m2 de terrasse pour y donner une représentation de 
danse en plein air et le soir, tout le monde est convié par le Pôle 
Jeunesse à une soirée barbecue et concert animée par le groupe 
des Funky Mondays.

Le rendez-vous incontournable des jeunes Saint-Egrévois

25 m2. Deux salles d’études 
sont mises à la disposition des 
studieux. Deux locaux associa-
tifs sont occupés par la MJC et 
l’APASE et une salle de réunion 
permet à tout ce petit monde de 
travailler ensemble. Construit 
dans le plus strict respect des 
normes environnementales, le 
Patio a la particularité d’être 
quasiment entièrement recou-
vert de végétation et est percé 
par quelques 56 ouvertures qui 
le baignent de soleil... Le Pôle 
Jeunesse y accueille les plus de 
12 ans le mardi de 14h à 19h et 
du mercredi au vendredi de 9h 
à 19h tandis que grâce à l’accès 
secondaire situé du côté des 
MFR, les associations ont accès 
aux salles jusqu’à tard dans la 
nuit. n

C’est le nombre de 
familles de l’école 

élémentaire Banave 
qui sont venues 

résoudre en équipes 
les problèmes ludiques 

posés lors de la Fête 
des Maths le 29 mai.

110
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En avant la musique !

DS Club, ici en concert France Bleue, ouvre le bal !

Dimanche 21 juin c’est l’été, la 
fête des pères et... celle de la 

musique ! Pour la peine, les “musi-
cos” saint-égrévois se déchaînent 
et envahissent le Parc de l’Hôtel 
de Ville. Véritable retour aux 
sources de cette fête populaire 
qui donne à tous la possibilité de 
s’exprimer en public avec force 
décibels, ce sont les artistes 
amateurs et les associations qui 
tiennent donc le haut de l’affiche 
de cette journée sonore. En tout, 
et dès 15h, sept formations 
amateurs doivent donc se suc-
céder sur un plateau mis à leur 
disposition par la Ville. C’est le 
DS Club et son répertoire de 
chansons originales qui lancent 
la fête, talonnés de près par 
le jazz vocal de l’ensemble 
Couleurs Jazz. Changement 
d’ambiance ensuite avec Saint-E 
Olympia qui a décidé de mettre 
en avant les jeunes chanteuses 
qui se sont révélées lors de 
“Moulin rouge”, leur 10e comé-

die musicale. Les amateurs de 
jazz/rock ne seront pas en reste 
puisque ZLR Trio revisite les 
tubes de Sting, Nirvana ou E.S.T. 
à l’aide d’une batterie, d’un 
piano et d’une contrebasse.
Ensuite, place à Guy Animation 
qui embarque son public dans 
un voyage musical en compagnie 
de Claudio, Tess et Margaux. 
Puis, c’est à L’Unisson de sortir 
l’artillerie lourde avec “La Big 
Harmonie” dont les 25 jeunes 
musiciens dirigés par Grégory 
Thivollet envoient du swing ! 
Enfin, leurs fans devraient 
être ravis, c’est à “Graines de 
Djeuns” que revient le plaisir 
de conclure cette journée ! 
Habitué des scènes locales, 
le combo issu de L’Unisson 
module son répertoire de Ray 
Charles à Mika en passant par 
Stevie Wonder et Stromae n.
A noter : en cas d’intempéries, 
les concerts seront annulés.

Le Ukulélé, c’est chaud au 
CHAI (Centre Hospitalier 

Alpes Isère) ! En juin, les 
camarades de The Big Ukulélé 
Syndicate se réunissent pour 
une AG proposée le 17 juin 
dans le parc Barnave. A l’ordre 
du jour de cette manifestation, 
un concert durant lequel 10 

Ambiance ukulélé

ukulélés déjantés des ateliers 
musicaux du CHAI accom-
pagnent une savoureuse paire 
de chanteurs. Ce concert 
débordant d’énergie est suivi 
le 24 juin par une réplique qui 
va faire trembler le parc de 
l’Hôpital de 15h à 17h. n
En savoir + : 04 76 56 45 39.

Bal folk et littéraire
Vendredi 12 juin à partir de 19h30, la Ville invite les Saint-Egrévois 
à un pique-nique partagé suivi d’un concert/lecture proposé par 
la Bibliothèque et L’Unisson. Parce que les nuits sont douces, la 
soirée continue avec le bal folk animé par le groupe “P’tit déj”. 
Et pas question de rester sur le bord de la piste car un maître 
à danser est là pour montrer les pas de la 
mazurka, la bourrée ou la valse ! A noter : en 
cas d’intempéries, un repli est prévu à la MSF.
En savoir + : 04 76 75 40 63.

MoZaïk à La Vence 
Scène
Depuis plusieurs mois une 

cinquantaine d’élèves des 
classes de CM1 et de CM2 de 
l“école qui chante” de Barnave 
répète avec application un 
répertoire de chansons du 
monde. Il faut dire que la pers-
pective de participer au spec-
tacle professionnel “MoZaïk et 
invités” programmé pour le 20 
juin à La Vence Scène a de quoi 
les motiver ! Travaillant leur voix 
durant le temps scolaire, ces 
apprentis chanteurs doivent en 
effet rejoindre sur les planches 
une cinquantaine d’autres musi-
ciens amateurs plus aguerris 
de L’Unisson le temps d’un 
concert emmené par MoZaïk. 
Deux sessions, une à 15h et 
l’autre à 20h sont prévues le 20 
juin. n  Voir aussi en page 18.

Sept enseignants de L’Unisson ont 
travaillé sur ce projet

CHORALE : le 26 juin à 20h30, la Chorale Charmant Som,

dirigée par Anne Varin interprète Tchaïkovski, Mozart,

Schubert, Guillaume Castelet, Roland de Lassus, John Benne

 à l’église de La Monta

DÉCOUVRIR L’UNISSON
 : L’Unisson ouvre ses cours 

durant juin et organise une matinée portes ouvertes

le 27 juin de 9h30 à 12h30 afin de prendre les

préinscriptions. En savoir + : 04 76 75 48 63
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Le rugby comme remède

C’est dans une ambiance à la fois festive et sportive qu’a 

été organisée la rencontre de “remède rugby” sur le terrain 

d’honneur de la ville. Cette manifestation organisée par le 

Centre Hospitalier Alpes Isère a rassemblé de nombreuses 

équipes issues de différents hôpitaux et dans lesquelles 

évoluaient des patients. Une belle journée durant laquelle le 

sport est apparu comme un remède particulièrement efficace !

Zapping du mois

“Fête du sport”, c’est un fait !
Attention, on note immédia-

tement dans ses tablettes 
d’être au complexe sportif Jean 
Balestas à partir de 9h le samedi 
13 juin prochain ! C’est là que 
se déroule la toute première 
fête du sport organisée par 
l’USSE en partenariat avec les 
footballeurs du 2RFC et les 
rugbymen du RCCN. Cette 
journée doit se dérouler en 
deux temps. “Le matin, c’est une 
sorte de pré-forum des associa-
tions sportives où les sections et 
clubs présentent au public leurs 
activités, leurs niveaux de jeu, leurs 
objectifs”, explique Marjan Kolev 
qui pilote la mise en place de 
cet événement pour le compte 
de l’USSE. Le handballeur pré-
cise que “chaque club doit tenir 
un atelier de démonstration dans 
lequel enfants et adultes pourront 
essayer différents sports. Ca leur 
permettra de prendre le temps de 
faire le bon choix d’activité pour 
l’an prochain”. Cette demi-jour-

L’USSE compte 2700 adhérents… et vous ?

Un forum métropolitain 
sur la participation
“La Métropole c’est vous !”, 

affirme Grenoble-Alpes 
Métropole qui repense ac-
tuellement tous ses outils par-
ticipatifs. Pour lancer cette 
démarche, La Métro organise 
quatre forums généralistes et 
deux “thématiques” en juin 
dont le dernier est prévu le 24 
juin de 17h30 à 20h30 à Saint-
Egrève. “Nous avons souhaité ac-
cueillir cette rencontre car Saint-
Egrève a une véritable expérience 
de la participation citoyenne et les 
membres des Conseils des habi-
tants notamment ont déjà réfléchi 
à leur rôle à venir dans la Métro-
pole”, explique Daniel Boisset 

le 1er adjoint en charge de la 
participation. L’objectif de ce 
rendez-vous, qui se déroule en 
présence de Marie José Salat 
vice-présidente de La Métro à 
la Participation citoyenne, est 
de construire avec les citoyens 
des démarches et outils per-
mettant de mieux prendre en 
compte leurs remarques et 
leurs propositions dans l’élabo-
ration des politiques publiques 
métropolitaines.
Ces rencontres visent notam-
ment à ouvrir et renouveler 
les instances participatives de 
la métropole et de mettre en 
place les comités d’usagers. n

AUTOPARTAGE : la Citélib installée rue des Mails

à proximité de la Mairie va très bientôt changer de place

et doit être garée avenue de la Monta à proximité du Pont

de Vence et de son arrêt de tram

C’est le nombre de groupes saint-égrévois 
qui ont été conviés par l’USSE pour mettre 
en musique ses premières olympiades 
du 13 juin. Au programme : à 17h Sainté 
Olympia, Raid is dead de 18h à 18h30 
puis Odaces de 18h30 à 20h.

3

née, qui doit se conclure vers 
12h par un barbecue est suivie 
à 15h30 par des olympiades 
exclusivement ouvertes aux 
licenciés et à leur famille. Et là, 
fini le sérieux, car les sections 
ont tout fait pour imaginer 
des défis délirants. “Il y aura 
des matchs de volley en gants de 
boxe, des combats de judo sumo, 
du handball en binôme avec un 
ballon en mousse, un babyfoot 
humain géant”... énumère Marjan 
Kolev qui souligne que le but de 
l’opération est de proposer aux 
membres des sections “de se 
rencontrer pendant un événement 
rigolo” !
Et puis, à 19h, une paëlla géante 
et un barbecue devraient 
permettre de prolonger cette 
première fête du sport jusqu’à 
tard dans la nuit. D’autant plus 
qu’un DJ devrait participer à 
réchauffer l’ambiance à grands 
coups de décibels ! n
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ARaymondLife, l’innovation 
au cœur de Saint-Egrève

Le 4 juin dernier, une inaugura-
tion officielle était organisée 

par ARaymondLife, la société 
pharmaceutique du Réseau 
ARaymond installée sur les 
anciens terrains de l’Etamat 
depuis fin 2014. Créée en 
2007, ARaymondLife compte 
aujourd’hui 30 collaborateurs 
et se spécialise dans la plastur-

gie pharmaceutique. “C’est un 
marché que le groupe a décidé 
d’investir il y a une dizaine d’an-
nées” explique Stéphanie Pellet 
responsable marketing de cette 
entreprise. Pour cela, la société 
installée sur Saint-Egrève s’est 
appuyée sur le savoir-faire tradi-
tionnel d’ARaymond en matière 
de plasturgie pour développer 

plusieurs produits innovants. “A 
l’origine nous avons conçu pour le 
compte de CEVA, un laboratoire 
pharmaceutique spécialisé dans la 
santé animale, un dispositif pour 
mieux gérer la reproduction des 
bovins. En 2014, la production de 
750 000 unités de ce dispositif 
représentait les 2/3 de notre acti-
vité. Nous produisons également 

des dispositifs médicaux “à façon” 
pour des partenaires. Enfin, nous 
développons en notre propre nom 
RayDyLyo, un nouveau concept de 
fermeture en plastique pour les 
flacons de vaccins notamment”.
Si au début de son histoire 
cette activité se contentait 
d’un modeste atelier pilote 
de 700 m2, la firme a mis à sa 
disposition quelques 3700 m2 
de locaux flambant neufs. En 
plus des bureaux administratifs 
et du laboratoire de recherche 
et développement, les locaux 
accueillent une zone de produc-
tion qui comprend aujourd’hui 
deux salles blanches. “Tout a 
été conçu de manière à pouvoir 
évoluer rapidement en fonction de 
l’augmentation de l’activité, une 
réserve foncière offre la possibilité 
d’ajouter dix box de production 
identiques à ceux qui fonctionnent 
déjà” explique Stéphanie Pellet 
qui rappelle que “l’emplacement 
à Saint-Egrève est stratégique-
ment intéressant” aussi bien d’un 
point de vue géographique que 
du point de vue du secteur des 
biotechnologies très développé 
en Rhône-Alpes. n

Réorganisation

Berceau historique d’ARaymond, qui fête ses 150 ans, le site de la 
région grenobloise est actuellement en pleine restructuration. 

En effet, jusqu’à présent dispersées entre Grenoble et les locaux 
historiques du Cours Berriat et à Technisud, c’est à Saint-Egrève 
que se concentrent depuis juillet 2014 toutes les activités locales 
de production métal, plastique, de recherche et les aménagements 
devraient se terminer cet été... Le siège social et un musée 
demeurent cours Berriat, tandis que le site de Technisud se conc-
centre sur l’activité connectique des fluides de ARaymond. n

CHANGEMENT DE PROPRI
ETAIRE :

Isabelle Kaeser reprend l’Instant Présent, l’institut de beauté

de Barnave créé par Sophie Ceschin

L’actu de l’ETAMAT
Fin mai, la Commission nationale d’aménagement commercial a 
donné son feu vert pour que Leroy Merlin puisse s’installer sur 
la ZAC de l’ETAMAT. La grande surface de bricolage occupera 11 
000 m2 (contre 6000 m2 aujourd’hui) et laissera sa place actuelle 
à Boulanger et Decathlon. De plus, cinq restaurants s’installeront 
aussi prochainement à l’ETAMAT.

Un chef d’atelier en salle blanche chez ARaymondLife

“L’arbre à pain”, l’une des boulangeries de la 
rue de Saint-Robert, a remporté le 2e prix de la 

meilleure baguette tradition de l’Isère décerné 
par la fédération départementale des boulangers.

2

Jusqu’alors réparties sur deux sites, les équipes d’ARaymond Life
ont intégré des locaux neufs rue L. Besançon à Saint-Egrève
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Mercredi

27 

MAI

Hommage 
La Ville et les associations locales d’anciens combattants ont 

participé aux cérémonies nationales de la Journée Nationale 

de la Résistance. Après une première allocution devant la 

plaque commémorative de Jean Moulin, le Maire accompagnée 

de plusieurs élus dont Catherine Haddad ainsi que l’ancien 

résistant “Féfé Rolland” sont allés se recueillir devant la 

Sentinelle de la Mémoire sur la route de Quaix.

Zapping du mois

Pyrale du Buis 
attention !
Les dégâts causés par la pyrale 
du buis sont considérables. Le 
buis étant un arbuste rustique 
à croissance lente, il est très 
couramment utilisé dans les 
haies basses, moyennes, de 
bordure et en buisson isolé. 
Du fait de son infestation 
très rapide, la pyrale détruit 
un très grand nombre 
d’arbustes chaque année et 
peut dénuder une haie en une 
saison. Plusieurs solutions 
existent pour se 
débarrasser de 
cette chenille non 
urticante, elles 
sont détaillées sur 
le site de la Ville.

NOUVELLE AIRE DE JEU
X : une nouvelle aire de

jeux vient d’être ouverte au public au niveau des nouveaux

immeubles du Domaine de La Monta. Accessible à tous, elle

fait partie d’un nouvel espace vert de 8000 m2 en cours

de réalisation

Lionel Terray, rénovation du gymnase
Dès la fin juin, le gymnase 

intercommunal  Lionel Ter-
ray du SIVOM du Néron va faire 
l’objet de travaux qui seront 
suivis par le bureau d’études de 
le ville de Saint-Egrève pour le 
compte du syndicat intercom-
munal. Financés par ce dernier, 
les travaux chiffrés à 773 323€ 
vont permettre de réaliser la 
mise en accessibilité du bâti-
ment, de créer une infirmerie, 
des locaux de rangements et 
de rénover l’éclairage de la 
grande salle sportive. Economies 
d’énergie obligent, celui-ci sera 
bien évidemment basse consom-
mation et bi-puissance. De plus, 
la façade nord-ouest va bénéfi-
cier de travaux d’amélioration 
énergétique puisque la grande 
verrière va être remplacée par 
des baies vitrées bien isolées. De 
plus, la structure métallique de la 

C’est la somme consacrée aux travaux de 
restructuration de l’accueil petite enfance des 

Mails qui commencent en juin et doivent se 
poursuivre pendant 5 mois

300 000e

charpente va être renforcée et 
la toiture en bardeau canadien 
reprise.
Construit en 1978 au Fontanil, 
le gymnase est entre autre 
utilisé par des clubs sportifs 
saint-égrévois. Le temps des 
travaux,  les scolaires et les 
associations dont l’USSE basket 
et le RCCN qui se servent du 
gymnase et de ses vestiaires 

vont être redéployés sur les 
autres équipements du SIVOM. 
La solidarité intercommunale 
joue ici à plein et des solutions 
temporaires pour que les 
clubs puissent continuer leurs 
activités ont été étudiées par 
le service des sports de Saint-
Egrève en concertation avec 
les associations et les établisse-
ments scolaires. n

Rue du Muret : 
Les travaux de voirie
A partir de la mi-juin, les revêtements de la rue du Muret vont être 

enlevés afin de pouvoir refaire les “enrobés” durant la première 
quinzaine de juillet. Pendant cette période, la circulation sera 
perturbée, se fera provisoirement sur des graviers concassés  et 
pourra même être ponctuellement interrompue. Ces travaux s’ins-
crivent dans le cadre du réaménagement lancé en janvier dernier 
et qui doit se terminer à la fin de l’été. 1 100 000 € ont été investis 
pour mette la rue en zone 30, y créer deux plateaux traversants, 
trois écluses, un cheminement piéton paysager côté sud, l’élargir 
dans sa partie haute et y édifier un mur de soutènement et un 
trottoir. n

A la fin de la saison sportive, les travaux commencent
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Ca roule pour le tram

Il régnait une joyeuse excitation à l’arrêt mairie de 

Saint-Martin-Le-Vinoux. Les maires de Saint-Martin-

le-Vinoux, Saint-Egrève et du Fontanil ainsi que le 

président du SMTC, celui de la Métro et de nombreux 

autres élus communaux et départementaux s’étaient 

donnés rendez-vous pour monter dans la première 

rame de test qui devait parcourir le tronçon nord de 

la ligne E. Ce trajet de deux heures à 3km/h devait 

Zapping du mois

SECURITE : durant les essais du tram, jusqu’au 13 juillet, le respect
des consignes de sécurité du SMTC s’impose : il est interdit de stationner et
de circuler sur la plateforme centrale ; selon que l’on soit piéton, cycliste ou
automobiliste, il faut emprunter le cheminement dédié, respecter la nouvelle
signalisation et ralentir aux passages piétons

Zoom sur le comité syndical du SMTC
Récemment renouvelé le 

comité syndical du syndicat 
mixte des transports en com-
mun de l’agglomération greno-
bloise (SMTC) est désormais 
composé de neuf élus issus 
de Grenoble Alpes Métropole 
et de huit venant du Conseil 
départemental (voir détail 
ci-contre). Ce renouvellement 
a été l’occasion d’ouvrir le 
comité à des élus de la majorité 
métropolitaine mais aussi de 
ses groupes minoritaires.
Le mercredi 13 mai dernier, les 
nouveaux représentants ont 
réélus Yann Mongaburu à la 
tête de l’autorité organisatrice 
des transports en commun qui, 
depuis 1973, pense, finance, 
construit et organise le réseau 
sur l’ensemble de l’agglomé-
ration. Aujourd’hui, le SMTC 
dessert les 49 communes de 
la métropole et 79 millions de 
voyageurs utilisent ses 46 lignes 
de bus ou ses six lignes de 

Le nouveau bureau executif du SMTC avec de gauche à droite :
M. Repellin, D. Queiros, L. Puisat, Y. Mongaburu, J.C. Peyrin,

F. Gerbier et A. Gerin

Qui siège au 
SMTC ?
Voici la liste des élus qui 
siègent au SMTC pour 
Grenoble-Alpes Métropole : 
Yann Mongaburu,
Francie Megevand, 
Luc Puissat, 
Françoise Gerbier,
Bernard Charvet,
David Queiros,
Marcel Repellin, 
Christian Coigné,
Jean-Paul Trovero.
Et pour le conseil 
départemental : 
Jean-Claude Peyrin, 
Pierre Gimel, Anne Gerin, 
Christophe Engrand, 
Agnès Menuel, 
Sandrine Martin-Grand, 
Amandine Germain,
Christine Crifo.

C’est le nombre de ligne de 
bus qui desservent Saint-
Egrève auxquelles il faudra 
ajouter une ligne de tram 
dès le 13 juillet prochain.

6

permettre aux techniciens du SMTC de vérifier qu’aucun 

obstacle n’entrave la bonne marche du tram. Ce premier 

essai a été l’occasion de constater que l’arrivée du Tram E 

s’accompagne d’une évolution en douceur et en profondeur du 

paysage urbain saint-egrévois.

(voir aussi notre dossier en pages 12 à 15).

Mardi

19 

MAI

tramways.
D’après le président fraîche-
ment renouvelé, “chaque année, 
plus d’1,2 milliards d’euros sont 
consacrés aux déplacements 
dans leur globalité dans notre 
agglomération. Les enjeux sont 

forts en terme d’attractivité de 
notre territoire, de congestion 
routière, de qualité de l’air, de 
transition énergétique... Nous 
devons être à la hauteur de ces 
enjeux et répondre à l’attente de 
nos concitoyens.”. n
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❘ la Ville

Solidarité

Des aides contre la précarité
Pour lutter contre les précarités, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville a 
développé tout un arsenal de solutions. Parmi elles, les aides sur critères sociaux peuvent 
soutenir les Saint-Egrévois qui traversent une période délicate. Explications.

Dans  le cadre de l’action 
sociale de Saint-Egrève, le 

volet qui correspond à l’aide 
sociale gérée par le Centre 
Communal d’Action Sociale 
est l’une des priorités de la 
Ville. Ces soutiens financiers 
ponctuels, qui la plupart du 
temps concernent les dépenses 
de la vie quotidienne, sont attri-
buées en fonction de critères 
financiers établis par le conseil 
d’administration du CCAS. 

“L’aide du CCAS n’intervient qu’en 
dernier lieu lorsque tous les droits 
sont ouverts, toutes les possibilités 
de dégrèvement ou d’exonération 
étudiées, et tous les dispositifs de 
droit commun sollicités”, précise 
Corinne Meunier, Conseillère 
Municipale vice-présidente du 
CCAS. “En effet, cette aide ne 
se substitue pas aux obligations 
légales ni même aux solidarités 
de proximité comme la famille ou 
les proches, lorsqu’elles existent”, 

souligne Véronique Blanc du 
CCAS.

Aides sociales 
facultatives

L’an dernier, le CCAS de la 
ville a consacré 38 840 € pour 
“donner une bouffée d’air frais 
à des personnes souvent dans 
des situations très délicates. Bien 
que facultatif, cet effort financier 
important que nous faisons 
permet à des foyers de s’acquitter 

d’une facture d’électricité, de loyer, 
ou encore d’assurance habitation 
souvent suite à un événement 
imprévu qui a impacté son 
budget”, continue la Conseil-
lère Municipale qui constate 
“que sur les 116 foyers qui ont 
bénéficié d’une aide l’an dernier, 
un tiers était salarié et un autre 
tiers était composé de retraités. 
13 % sont même propriétaires de 
leur logement, mais du fait de leur 
isolement et de leur faible revenu, 
le moindre accident peut entraîner 
d’énormes difficultés financières. 
Dans les trois quarts des cas, les 
personnes ne sont aidées qu’une 
fois par le CCAS”.
“Les demandes d’aide sont consti-
tuées par un travailleur social dans 
le cadre d’un accompagnement 
global et de recherche de solutions 
sur le long terme. Les dossiers 
sont examinés par la Commission 
Permanente des Aides Facultatives 
sur la base d’un rapport social. 
Toute demande d’aide dûment 
motivée est recevable, exception 
faite de celles concernant les 
pénalités de justice comme les 
amendes ou les contraventions et 
les découverts bancaires” précise 
enfin Véronique Blanc. n

Zoom sur Soleni
Depuis  2011, Ulisse, un 

groupe d’économie solidaire 
a mis en place Soleni (Solidarité 
énergie insertion). Avec cette 
action, des conseillers réalisent 
des diagnostics énergétiques 
des logements et apportent des 
conseils et des pistes d’écono-
mies simples à des personnes 
en situation de “précarité énergé-
tique” qui leurs ont été signalées 
par le CCAS. En 2014, 40 foyers 
Saint-Egrévois, dont la facture 
de chauffage représentait plus 

de 10 % des ressources, ont été 
orientés vers cette action. Une 
baisse de la consommation de 
15 à 25 % a été mesurée lors 
d’une étude menée auprès de 
ménages accompagnés par So-
leni. L’efficacité de la démarche 
est telle qu’aujourd’hui Soleni 
est devenue une entreprise 
d’insertion à part entière qui 
envisage d’accompagner 250 
foyers en 2015 dont 33 sur 
Saint-Egrève.n

PLAN CANICULE : à l’approche de l’été, le CCAS relance son plan canicule.
Les personnes âgées ou isolées sont invitées à laisser leur nom et coordonnées
au CCAS qui, en cas de canicule, dépêchera quotidiennement des agents au
domicile des personnes inscrites. En savoir + : 04 76 56 53 47

Une dépense imprévue peut mettre un foyer en grave difficulté

Soleni décortique les consommations énergétiques de tous les 
appareils électroménagers
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Et si on prenait soin de son voisin ?
Vie quotidienne

Mercredi

13 

MAI

CME : La Roselière à la loupe 

Prenant très à cœur la protection de la Roselière du Muscardin, 

le Conseil Municipal des Enfants a réalisé une plaquette 

pour présenter aux habitants les règles de bonne conduite 

à respecter pour protéger ce petit espace naturel sensible. 

Outre la présentation du site, celle-ci explique pourquoi le 

nourrissage des animaux sauvages y sera interdit. Pour réaliser 

ce document, présenté le 6 juin, les petits élus ont notamment 

étudié l’ecosystème avec l’Union des Pêcheurs.

Zapping du mois

Si le cadre est effectivement essentiel, ce sont surtout les personnes qui l’habitent qui 
font d’une ville un endroit où il fait bon vivre. Alors, avec l’arrivée de l’été pourquoi ne pas 
réviser rapidement quelques règles essentielles de bon voisinage ?

Pour participer à développer 
un certain art de vivre dans 

la commune, il suffit juste que 
chacun y mette du sien ! Pour 
cela, rien de plus facile, il n’y a 
qu’à respecter quelques règles 
de bon voisinage et de bon sens 
dont la plupart ont d’ailleurs été 
entérinés par des règlements. 
A l’approche des beaux jours, 
alors que l’on a plus tendance 
à profiter des extérieurs, la 
courtoisie est donc d’autant 
plus de mise !

Chez soi
Le bruit, de jour comme de nuit, 
est la nuisance n°1 en terme de 
voisinage, alors la politesse veut 
qu’à n’importe quelle heure on 
modère le son de sa sono et 
que l’on fasse attention à ne pas 
trop déranger ses voisins.
Comme dans tout le départe-
ment, à Saint-Egrève les feux 
dans les jardins sont stric-
tement interdits car, outre 
leur dangerosité, ils génèrent 
énormément de particules 

fines qui participent à aggraver 
les épisodes de pollution de 
l’atmosphère. Alors, pour se 
débarrasser de ses déchets 
verts une seule solution : la 
déchèterie de la rue du Pont 
Noir qui redirige les résidus 
de tontes et autres branches 
coupées vers le centre de com-
postage de Murianette.

Bricolage
Jardiner ou bricoler fait partie 
des passe-temps de saison qui 
sont en outre particulièrement 
à la mode. Mais attention, il faut 
respecter certaines heures. 
En semaine, on peut travailler 
avec des outils électriques ou 
à moteur thermique de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 19h30, la 
perceuse ne peut être utilisée 
qu’avec parcimonie le samedi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h. 

Le dimanche et les jours fériés 
il faut se contenter du créneau 
allant de 10h à 12h uniquement ! 
Et comme toujours le mieux 
est d’en parler avec ses voisins 
afin de désamorcer toutes les 
tensions...

Courtoisie partout
Dans les lieux publics aussi la 
courtoisie est de mise. Si les 
piscines ou les parcs sont plé-
biscités en été, quelques règles 
s’y appliquent. Ainsi, il est inter-
dit de consommer de l’alcool 
dans ces lieux publics et même 
de fumer sur les bords des 
bassins. A Fiancey, des aires de 
pique-nique ont été aménagées 
et des espaces sécurisés pour 
permettre les barbecues mis en 
place. En dehors de ceux-ci, il 
est bien sûr prohibé d’allumer 
un feu pour cuisiner. n

JARDINS ET BALCONS F
LEURIS : il est

toujours temps d’appeler le 04 76 56 53 33 pour s’inscrire

au concours des jardins et balcons fleuris et recevoir

un bon d’achat de 20€ .

réunion d’informatio
n : le 23 juin à 20h en

mairie, la Ville organise une réunion publique de présentation

du projet de logements et de résidence seniors porté par

la SDH et SAFILAF dans le secteur de la Contamine

S’informer
Clôtures, plantation d’arbre, taille des haies... Bon nombre des 
règles sont expliquées dans le guide de l’urbanisme édité par 
la Ville. Disponible gratuitement en mairie, il 
recense les règles qui régissent les constructions 
et les aménagements chez soi et rappelle aussi 
les règles de bon voisinage à respecter dans la 
commune...

L’utilisation des engins à moteur est soumise à certaines règles
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Le nouveau visage de Saint-Egrève

Le 13 juillet prochain, l’exploitation 
commerciale de la ligne E de 

tramway devrait enfin débuter 
après près de quatre ans de travaux. 
Au-delà de la mise en service d’un 
moyen de transport en commun 
moderne et rapide, l’arrivée de la 
ligne E du tram s’est accompagnée 

à Saint-Egrève de nombreux 
changements. La commune a en 
effet profité de la réalisation de 
ce projet structurant pour se 

développer harmonieusement tout 
en préservant son cadre de vie.
Voiries, logements, équipements 

publics, environnement... 
Le point sur des aménagements 

qui, parallèlement à ceux de la ligne 
E, participent à transformer la ville 

durablement
et de manière raisonnée.
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❚ page 13
Le nouveau visage de Saint-Egrève

❚ page 14
3 questions à Emmanuel Roux

❚ page 15
Des détails qui comptent

La date prévue de la mise en service de la ligne E du tram

13 juillet

La date de l’inauguration officielle du tram E
5 septembre
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Le nouveau visage de Saint-Egrève

CroIssaNCe 
programmée

Dans le cadre du Contrat 
d’Axe, signé le 14 mars 2011, 
qui prévoit la densification 
raisonnée de l’habitat le long de 
l’axe du Tramway, Saint-Egrève 
s’est engagée à créer quelques 
570 nouveaux logements. 1980 
doivent être érigés tout au long 
de la ligne sur l’ensemble des 
quatre communes desservies. 
Un engagement, conforme au 
Plan Local d’Urbanisme car, 
même sans l’arrivée du tram, 
ces logements auraient de toute 
façon été réalisés dans le cadre du 
Programme Local pour l’Habitat.

“Paysage, mobilité, urbanité”. 
Selon Emmanuel Roux 

adjoint en charge de l’urba-
nisme, ces trois mots résument 
à eux-seuls les changements liés 
à la mise en service prochaine 
de la ligne E. Un raccourci qui 
condense parfaitement les 
transformations qui accom-
pagnent l’arrivée du tram à 
Saint-Egrève. En effet, la Ville 
a su se saisir de la mise en 
place de cet équipement pour 
évoluer et se reconstruire. 
Pour l’élu, “l’arrivée du tram 
a permis de repenser la ville et 
d’appliquer à ses évolutions les 
principes essentiels du dévelop-
pement durable puisque, outre les 
côtés environnementaux et écono-
miques du projet qui n’échappent 
à personne, il a aussi été l’occasion 
de prendre en compte la dimen-
sion sociale du développement de 
la ville, notamment en termes de 
logements”.

Des voiries requalifiées
“Un tram, cela coûte environ 30 
millions d’euros par kilomètre”, 
souligne Jean-Baptiste Sozogni, 

directeur des service techniques 
municipaux et référent saint-
égrévois pour le dossier tram. 
“C’est pour ça que, avec le Contrat 
d’axe, le SMTC et la Ville ont passé 
une sorte de “contrat moral”. 
D’un côté le SMTC s’engageait 
à amener le tram à Saint-Egrève, 
tandis que de son côté la Ville elle, 
s’engageait à faciliter l’accès des 
Saint-Egrévois au tram en mettant 
à leur disposition des itinéraires 
de rabattement et des places de 
stationnement”.
Ainsi, le long de l’axe du tram, 
124 places de parking ont 
été aménagées par le SMTC. 
Celles-ci, à l’instar des places 
installées par la Ville dans dif-
férents secteurs commerçants 
de Saint-Egrève, doivent être 
transformées en zone bleue à 
la mise en fonction de la ligne 
E. Par ailleurs, pour fluidifier les 
déplacements à Saint-Egrève le 
réseau local des pistes cyclables, 
comme celle de l’avenue de l’Île 
Brune a été développé tandis 
que les artères stratégiques 
comme la rue du Muret béné-
ficient d’une requalification 

complète accompagnée d’une 
mise en zone 30.
“Mais ce n’est pas parce que le 
tram est là que l’on va arrêter les 
travaux d’aménagement de voirie 
en lien avec celui-ci”, rappelle 
Jean-Baptiste Sonzogni. En effet, 
cette année la Ville a listé un 
certain nombre de chantiers en 
lien avec la ligne E à mener en 
priorité. Ainsi, la Métro, à qui a 
été transférée la compétence 
voirie au 1er janvier dernier, 
a été informée par la Ville de 
ses projets d’aménagements 
pour le mandat en cours. 
Cela comprend notamment 
des projets pour la rue des 
Abattoirs, celles des Sablons, 
du Pont Noir ainsi que dans les 
rues Paviot et Moucherotte. A 
terme, des travaux d’améliora-
tion de la rue des Brieux, où 
devrait notamment être créée 
une passerelle piétons-cycles au 
dessus de la Vence la reliant à 
l’avenue de la Monta ou encore 
l’aménagement du chemin de la 
Priola, le long de la voie SNCF 
sont aussi au programme.

• • •

Avec le tram, Saint-Egrève poursuit sa mue...
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Reconstruire la ville 
sur la ville

Si les aménagements des 
voiries liés à l’arrivée du tram 
E semblent de prime abord 
les plus évidents, il ne faut pas 
négliger le volet logement de 
ce dossier. Pour mémoire, dans 
le cadre du Contrat d’axe, la 
Ville s’était engagée à réaliser 
ou mettre en chantier 570 
nouveaux logements au plus 
tard six mois après la mise en 
service du tram.
“Et là encore le contrat a été rem-
pli. En juillet nous aurons déjà 520 
logements neufs de produits et 
de nouveaux projets sont déjà en 
gestation”, précise Yann Nguyen, 
responsable du service urba-
nisme de la Ville. “Cette produc-
tion a été envisagée de manière 
raisonnée. La Ville s’était certes 
engagée à densifier l’habitat dans 
une bande large de 400 mètres 
autour de l’axe de la RD 1075, 
mais il était hors de question pour 
nous d’occulter l’aspect qualitatif 
au profit du quantitatif ”.
Ainsi, sur certains secteurs 
comme Prédieu ou la Tré-
mouillière, le tram a été la 
clef de voûte des orientations 
d’aménagements du PLU de 
2011. Il a été donc été possible 
de prévoir des maillages des 
cheminements piétons et de 
faire en sorte que chaque projet 
immobilier prenne en compte 
l’organisation des déplacements 
et développe des espaces verts 
généreux et de qualité.

3
questions à :

Emmanuel
Roux

Adjoint en charge de 
l’urbanisme

Quel est selon vous le plus grand changement apporté à Saint-Egrève par la ligne E ?
L’évolution première, celle qui est aujourd’hui la plus visible, c’est ce que j’appellerai le ruban vert qui 
traverse la commune de part en part. C’est la première chose que voient les gens et qui après trois ans de 
travaux donne une impression de modernité et de propreté à la ville. Après le chaos, la mue est réalisée ou 
en passe de l’être !

L’arrivée du tram est donc un changement essentiellement cosmétique ?
En partie seulement. Il faut encore attendre un peu la mise en service de celui-ci pour que les changements 
soient palpables. Ce que le tram va bouleverser, ou à tout le moins faire évoluer radicalement, c’est l’usage 
que les Saint-Egrévois ont de leur ville. On va assister à un changement du caractère pratique de la ville 
dans sa dimension longitudinale et dans son rapport à Grenoble notamment.

Que voulez-vous dire par “changement du caractère pratique” de Saint-Egrève ?
Je pense à l’environnement urbain dans lequel nous vivons. Le tram va permettre de mieux se déplacer dans 
Saint-Egrève, il va par exemple permettre d’accéder plus facilement aux commerces locaux. Une évolution 
qui se fait en lien avec les nouvelles constructions tout au long de l’axe du tram et qui se font en lien avec le 
projet. Ces évolutions de l’urbanisme local sont déjà visibles puisque de nouveaux logements et de nouveaux 
commerces sont déjà implantés. On n’attend plus que la mise en exploitation du tram pour que tout cela 
se mette à fonctionner ensemble !

       
Des aménagements
sont essentiels pour

le bon fonctionnement
du tram. Mais si 

actuellement nombreux 
sont ceux directement liés 

à l’arrivée de la ligne E, 
cela ne veut pas dire qu’ils 
n’auraient pas été menés 

sans elle. Ce dossier a 
permis d’avoir une vision 

claire jusqu’en 2025 grâce 
à des orientations d’amé-
nagements construites en 

lien avec le SMTC et les 
Saint-Egrévois

Emmanuel Roux

usagers sont à terme attendus 
sur la ligne E du tram

45 000

Amélioration 
de l’habitat

Le projet de l’ex-maison Vicat 
à l’angle de la RD 1075 et de 
la rue de la Gare est embléma-
tique de la reconstruction de 
la ville sur la ville. Yann Nguyen 
rappelle que, “il y avait là un 
bâtiment vétuste de 14 logements 
sociaux. Mais quand nous avons 
travaillé le dossier avec Pluralis 
(le bailleur social propriétaire du 
site NDLR), il nous est apparu à 
tous qu’il était plus intéressant 
de détruire l’immeuble pour en 
faire un neuf à la place”. Bilan de 
l’opération encore en cours : un 
bâtiment original parfaitement 
aligné sur le tram avec 28 
logements et des commerces 
en rez-de-chaussée.
Nombreux sont les projets 
immobiliers qui jalonnent la 
ligne E du Tram. En longeant 
son tracé, les Saint-Egrévois ont 
déjà pu observer la construc-

tion en cours de l’orée du Parc, 
à l’entrée sud de la Ville qui 
comptera 31 logements dont 
11 sociaux ; la réalisation de 
logements intergénérationnels 
du côté de la Maison du Lac ; 
la création d’un immeuble 
de 21 habitations (le 6 et le 
6bis) au niveau de l’ancienne 
station service Antar ; un petit 
collectif de 18 habitations au 
clos Sahel vers l’avenue de La 
Monta ; le remplacement d’un 
vieil entrepôt au Faubourg 
par 18 logements sociaux ; 43 
appartements dans le projet 
Villanova à la Trémouillière... Et 
là encore, ce n’est qu’un début 
puisqu’à Prédieu notamment, 
un nouveau projet immobilier 
devrait prochainement voir le 
jour et le quartier durable de la 
Gare est encore en gestation ! 
En tout, 16 projets immobiliers 
collectifs -dont les travaux 
viennent de se terminer, sont 

L’immeuble de logements à l’angle de la RD1075 et de la rue de la Gare, avant et après le tram
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MEEN, la MFR et même le Patio. 
A terme il en sera de même 
avec l’arrêt Fiancey-Prédieu qui 
permettra non seulement de 
rejoindre rapidement ces deux 
quartiers et leurs marchés heb-
domadaires mais aussi la future 
crèche de Fiancey et la piscine 
intercommunale.

Une transformation 
paysagère

Bien sûr, ce qui marque le plus, 
maintenant que le tram E est 
entré en phase de test, c’est la 
bande verte sur laquelle il roule. 
Mais les aménagements pay-
sagers sont nombreux le long 
de cet axe. Ainsi, à Saint-Egrève 
pas moins de 100 nouveaux 
arbres ont été plantés et un 
travail minutieux a été réalisé 
avec le SMTC afin de choisir les 
essences utilisées. L’idée était 
ici de varier les ambiances. Par 
exemple, de majestueux arbres 

AUTOMATIQUE : un système

d’arrosage automatique du

gazon permettant de faciliter

l’entretien et d’économiser

l’eau a été mis en place

tout au long de la ligne E

ornementaux doivent être 
implantés au niveau du parc 
Marius Camet et des arbres en 
cépée à hauteur d’homme ont 
été privilégiés. En bordure des 
trottoirs ou au niveau du parc 
de Fiancey, ce sont plutôt des 
essences touffues qui ont été 
sélectionnées tandis que devant 
la MEEN ou au parc des Buttes, 
des arbres d’alignement à tige 
haute ont été plantés pour 
ombrager les lieux.
En 2009, Catherine Kamowski 
expliquait que la ligne E du 
tram devait “être l’occasion de 
repenser le développement urbain 
de Saint-Egrève et d’amplifier les 
choix faits lors de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme” et de 
“faire avancer notre ville dans le 
21e siècle sans la couper de ses 
racines”. On dirait que c’est 
chose faite... ou presque ! n

Des détails qui 
comptent

La Ville de Saint-Egrève a naturellement pris part à la réalisation 
de la ligne E et n’a pas hésité à défendre bec et ongles certains 

points qui lui semblaient essentiels. En effet, alors que le projet 
initial prévoyait un tram roulant sur du béton, la commune a insisté 
pour que le terre-plein central de l’équipement soit entièrement 
“vert”. Si dans un premier temps le SMTC a proposé de développer 
du sédum, une plante grasse, la Municipalité a défendu le choix plus 
esthétique du gazon pour participer à la qualité de ce projet.
Autres “détails” qui ont leur importance, les éclairages publics ont 
demandé de nombreuses négociations. Et au final, la Ville a obtenu 
la création d’un éclairage par LED, là encore très esthétique et très 
économe. A terme, et toujours grâce à l’action municipale, tous les 
bacs à ordures ménagères devraient disparaître de l’axe de la RD 
1075 pour être déplacés ou laisser place à des conteneurs indivi-
duels ou enterrés comme ceux installés au niveau du Faubourg. De 
quoi améliorer encore l’image de la ville ! n

ClôtUres

Si la bande engazonnée du tram participe à transformer le visage 
de la Ville, la réfection d’une grande partie des clôtures des 
riverains participe aussi à donner une belle qualité à la trame 
verte qui structure aujourd’hui la ville. En 2011, le SMTC et la 
Ville proposaient aux propriétaires concernés par le passage du 
tram trois types de clôtures. Ces derniers ont ainsi pu choisir le 
modèle de séparations qui leur plaisait le plus et ces dernières 
ont été réalisées par le SMTC dans le cadre des travaux 
d’aménagement du Tram E. Une initiative qui a permis de faciliter 
le choix des propriétaires et d’assurer une continuité esthétique 
tout le long du parcours du tram. A noter : certains murs de 
séparation comme celui longeant Saint-Hugues ou le portail du 
domaine de Rocheplaine ont bénéficié d’une attention toute 
particulière afin de conserver leur intérêt patrimonial.

le savIez-voUs ?
Installé par l’entreprise Laquet, 
le gazon qui orne l’ensemble du 
tronçon nord de la ligne E a été 
posé en rouleau, aussi facilement 
que de la moquette. L’herbe 
devant être d’une qualité à 
toute épreuve, c’est auprès d’un 
producteur à Fontainebleau, situé 
non loin du château du même 
nom, que le SMTC s’est fourni. 
De là à penser qu’à Saint-Egrève, 
les aménagements du tram sont 
royaux...

en cours ou sont sur le point 
d’être lancés- accompagnent 
l’arrivée du tram.

Des pôles de services
Dans la préparation de l’arrivée 
de la ligne E, la force de Saint-
Egrève a aussi été celle de 
l’anticipation. En effet, alors 
que le projet était encore en 
cours d’élaboration, la Ville a 
su prévoir les changements 
qu’il induirait et ajuster ses 
propres dossiers en fonction 
de cela. Ainsi, La Vence Scène, 
dont le choix de l’implantation 
a été fait bien avant le dessin 
définitif du tram, a été installée 
de manière à être à proximité 
immédiate d’un arrêt. Ce choix 
stratégique va demain lui offrir 
un rayonnement extra-com-
munal. Ainsi, l’arrêt “La Vence 
Scène” va desservir plusieurs 
commerces et établissements 
recevant du public comme la 

L’immeuble de logements à l’angle de la RD1075 et de la rue de la Gare, avant et après le tram

Le choix du gazon : la solution défendue par la Ville
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❘ les loisirs

Pratique
Toujours à l’affût du passé saint-égrévois, les passionnés de l’association 

Histoire et Patrimoine Vence Neyron Cornillon n’ont pas résisté au plaisir 
de réaliser un de ces ouvrages dont ils ont le secret. Sobrement intitulé 

Tramway, il retrace l’aventure de la ligne Grenoble, Saint-Martin-le-Vinoux, 
Saint-Egrève, Le Fontanil, Voreppe entre 1900 et 1951. 

Des premiers débats (forcément houleux) à la fermeture d’une ligne, tout 
ce qui a fait l’histoire de ce tram est détaillé dans ce livre de 64 pages 

riches en iconographie.Il est possible de réserver un exemplaire car une 
souscription est ouverte jusqu’au 30 juin, qui permet d’acheter le livre à un 

tarif préférentiel. En savoir + : 06 18 79 03 49.

Il était une fois

Le tram avant le tram
Cet été, en août, le tram à Saint-Egrève fête… ses 115 ans (et accessoirement sa 
renaissance mais tel n’est pas ici le sujet). En effet, avant le SMTC et les rames de 
Tramway Français Standard, un autre tram, plus rustique, a déjà roulé dans la ville de 
Barnave jusqu’en 1951. Souvenirs…

Nous sommes en 1900. Alors 
que l’année marquait l’entrée 

du monde et de Saint-Egrève 
dans le XXe siècle. Quelques 
flonflons de la fanfare locale et 
un grand bal à l’hôtel Désirat 
ont accompagné la mise en 
service d’une nouvelle ligne 
de tramway électrique de la 
région grenobloise. Déjà ! Et 
celle-ci, 115 ans avant la mise en 
service de la ligne E de l’actuel 
tram, desservait... Saint-Egrève. 
Dans les voitures tractées par 
une automotrice, 44 personnes 
pouvaient s’y installer relative-
ment confortablement, selon 

les critères de l’époque, pour se 
rendre de Grenoble à Voreppe 
via Saint-Martin- le-Vinoux, 
Saint-Egrève et Le Fontanil... 
Aussi étonnant que cela puisse 
aujourd’hui paraître celle-ci était 
la quatrième de l’agglomération 
grenobloise qui n’était pour sa 
part que la 18e ville de France 
à se doter d’un tel équipement.

Un tram au tracé à part
Si le tram actuel taille sa route 
tout simplement en suivant l’axe 
de la RD 1075, le tracé du tram 
de 1900 était bien plus original. 
En effet, bien qu’il empruntait le 

même axe principal pour aller 
jusqu’à Voreppe, en passant par 
la rue de Saint-Robert, il était 
doté d’un embranchement au 
niveau du Pont de Vence qui 
permettait alors de desservir 
Cuvilleux et un terminus à 
La Monta. Si aujourd’hui le 
tram dessert six arrêts sur la 
commune, il en comptait huit 
en 1900. Toutefois, parmi eux, 
seule la station de Saint-Robert 
était obligatoire, les autres étant 
considérées comme facultatives.

1951, la fin d’une époque
En 1938 déjà, la France cède aux 
sirènes des véhicules personnels 
et les voitures concurrencent 
déjà rudement la ligne de tram-
way de Saint-Egrève. A tel point 
que son gestionnaire décide 
de réduire ses lignes et ferme 
notamment la gare de La Monta.
Après presque un demi siècle 
de bons et loyaux services, la 
ligne initialement gérée par la 
Société Grenobloise du Tram-
way Électrique tire totalement 
sa révérence en partie victime 
du “tout automobile”. Mais ce 

n’est pas uniquement pour 
permettre à l’industrie française 
de se reconstruire autour de la 
voiture que le tram est remplacé 
par des moyens de transports 
alors considérés comme plus 
modernes.
En effet, durant la seconde 
guerre mondiale le tram, déjà 
âgé et inconfortable, a été par-
ticulièrement malmené. De fait, 
plutôt que de remettre en état un 
équipement qui apparaissait alors 
obsolète, les pouvoirs publics de 
l’époque ont préféré le remplacer 
purement et simplement par des 
bus et des trolley-bus à Grenoble, 
plus adaptés aux attentes des 
voyageurs et moins cher d’entre-
tien. Ainsi, en 1951, la ligne Eybens 
Saint-Egrève est remplacée par 
une simple ligne de bus... la fin 
d’une époque en somme.
En 1987, Grenoble fait volte-face 
et met en service une première 
ligne de tramway “nouvelle généra-
tion”, capable de transporter d’un 
coup d’un seul 199 passagers. La 
suite, on la connaît, elle se prépare 
à transporter des passagers dès le 
13 juillet prochain ! n

Le Pont de Vence
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Secteur Adulte

le temps lire
XIV du groupe Toto chez Frontiers 
Records
Après s’être séparés et retrouvés plusieurs fois, 
les membres du groupe Toto ont enregistré un 
quatorzième album studio dont les sonorités 
rappellent étrangement l’album de 1988 “The seventh one”. Quoi 
de plus normal puisque nous y retrouvons entre autres Joseph 
Williams au chant, Steve Porcaro au synthétiseur et Steve Luka-
ther à la guitare. Les morceaux ont donc un petit air suranné qui 
apportent un brin de nostalgie aux fans des premières heures .

Secteur Jeunesse
Les Enfantillages d’Aldebert, illustré par 
Simon Moreau chez Gallimard jeunesse 
musique.
Ce deuxième album des Enfantillages d’Aldebert 
visite le quotidien d’un pré-adolescent tantôt en 
proie à ses premiers émois, tantôt en rébellion 
contre l’école, tantôt en flagrant délit de mytho-
manie ou de crise de flemme aiguë. Ce livre-CD 
grand format offre 17 chansons interprétées par 
des “pointures” de la chanson française actuelle 
comme Bénabar, Sanseverino, François Morel, 
Alexis HK, et tant d’autres...

Dimanche

19 

MAI

Toujours plus haut !

Après une victoire sans appel à l’issue d’un match joué à 

domicile contre Chalons-sur-Saône, l’équipe 1 de l’USSE 

Handball remonte en Nationale 1. La liesse qui s’est emparée 

du public et de l’équipe a été l’occasion de clôturer en beauté 

une saison riche en émotions…

Zapping du mois

Eric Margery à la dérive... 

Du 18 au 28 juin, les salles 
d’exposition du Château 

Borel reçoivent une étrange 
migration de méduses en papier. 
Installation d’Eric Margery, 
plasticien grenoblois, spécia-
liste des performances et de 
l’éphémère, l’exposition navigue 
entre sculpture et poésie. 
Œuvre aérienne qui évoque des 
animaux aquatiques, le travail de 
l’artiste paraît évoluer en ape-
santeur. Pour développer son 
univers onirique, Eric Margery 
travaille avant tout le papier 
“Je froisse, je plie, je déchire, je 

découpe. Je teins généreusement, 
je recouvre de peinture à grands 
traits, je garde les empreintes, les 
traces, les coups, la mutation du 
matériau pour créer une sculpture 
de papier”, déclare-t-il. Un ver-
nissage programmé le jeudi 18 
juin à 18h30 est l’occasion d’en 
découvrir plus sur cet artiste 
qui a l’honneur de clôturer la 
saison des expositions 2014-
2015. n
Pratique :  visite le jeudi de 
16h à 19h, les vendredi, samedi 
et dimanche de 14h à 17h30. 
Entrée libre.

Le handball saint-égrévois célèbre
ses 50 ans le 27 juin à partir de 13h à la 

Halle Jean Balestas et à l’Espace Robert Fiat. 
Matchs de démonstration, barbecue et soirée 

dansante sont au programme.
En savoir plus : usse-handball.com

50

ATELIER MEDUSES : mercredi 24 juin de 14h à 16h,

Eric Margery propose un atelier parents-enfants “Méduses 

en papier”. Gratuit sur réservation : 04 76 56 53 18.

Les enfants ont du talent
En juin, les graines d’artistes exposent leurs œuvres à Saint-
Egrève. Ainsi, du 23 juin au 5 septembre, la Bibliothèque Barnave 
expose les travaux réalisés par les élèves des écoles de la ville 
autour de la littérature jeunesse. Un vernissage en musique 
est programmé le mardi 23 juin à 18h30, avec le big orchestre 
d’harmonie de L’Unisson. Puis, c’est au tour des petits écoliers 
des classes de la maternelle du Pont de Vence de proposer au 
public leur vision des travaux de Dana Burns, Tielor et Visak trois 
artistes qui ont marqué la saison culturelle 2014-2015 et avec 
qui ils ont travaillé pour proposer une exposition à découvrir à 
l’Hôtel de Ville du 30 juin au 3 juillet.

BAFA : pour travailler dans l’animation, le BAFA base est

obligatoire. La Ville soutient financièrement les jeunes qui

souhaitent suivre cette formation du 27 juin au 4 juillet.

En savoir + : 04 76 56 59 85
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Renseignements :
04 76 56 53 18
Billetterie : sur place ou www.lavencescene.saint-egreve.fr

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-PREMIERE : “La Traviata”, 

“Casse noisette” (en 3d), “Le barbier de Séville”,

sont les trois prochains spectacles

qui seront diffusés dans la grande salle

de cinéma de La Vence Scène

la saison prochaine.

C’est le nombre de spectacles vivants diffusés 
sur le grand écran de La Vence Scène, L’elixir 
d’amour, Le lac des cygnes et La bohème.

3

Samedi 20 juin à 15h et 20h

Fête du cinéma
Du 28 juin au 1er juillet, c’est la Fête du 

cinéma. Et bien évidemment, La Vence 
Scène est de la partie. Pendant ces quatre 
jours, tout le monde peut voir un film 
pour quatre euros. Au programme à Saint-
Egrève, six films et une dizaine de séances 
différentes devraient permettre à chacun 
de trouver son bonheur cinéphilique. Cette 
manifestation nationale, créée en 1985, 
invite cette année les spectateurs à lever le 
nez de leurs “smartphones” pour en prendre 
plein la vue sur les écrans géants des salles 
obscures ! Comment résister à une telle 
invitation ?... n

2h50 de plaisirs lyriques ! 
C’est ce que propose “La 

bohème”, l’opéra emblématique 
de Puccini capté au Royal Opé-
ra House de Londres ! Bonne 
nouvelle pour les amateurs 
de John Copley, qui a produit 
cette Bohème acclamée dans 
le monde entier, l’opéra est 
diffusé dans son intégralité à La 
Vence Scène le 23 juin prochain 
dès 20h. n

Quatre musiciens qui explorent les diffé-
rentes esthétiques de leur art dans un 

métissage sonore multiculturel, c’est ainsi 
que l’on pourrait qualifier le groupe MoZaïK. 
Depuis 2009, date de la création de cette 
formation originale, Judith et Stéphane 
Reffugi, Claude Belmudes et Marc Quercia 
s’appliquent à multiplier les collaborations 
scéniques pour explorer de nouveaux che-

MoZaïK & Invités

mins, de nouvelles frontières. C’est donc à 
nouveau ce qu’ils font le 20 juin à La Vence 
Scène en proposant aux Saint-Egrévois un 
concert unique avec pour invités les enfants 
du Conservatoire à Rayonnement Commu-
nal et ceux du groupe scolaire de Barnave qui 
ont travaillé le répertoire de MoZaïk dans le 
cadre du dispositif l’école qui chante. n
En savoir plus : www.mozaik-musiques.fr

La bohème : opéra au cinéma



Saint-Egrève Le journal - Juin201519

 L’ombre des femmes
Le 6 juin à 20h30 ; le 8 juin à 20h.

 A la poursuite de demain
Le 6 juin à 15h et 20h ; le 7 juin à 
15h et 17h30 ; le 9 juin à 20h30 ; 
le 12 juin à 17h30 ; le 14 juin à 
15h.

 “Connasse”, Princesse des 
cœurs
Le 6 juin à 18h ; le 7 juin à 16h ; le 
8 juin à 20h30.

 Le labyrinthe du silence
Le 7 juin à 20h (VOSTF)

 Le talent de mes amis
Le 6 juin à 15h ; le 7 juin à 20h30.

 Trois souvenirs de ma 
jeunesse.
Le 6 juin à 17h30 ; le 7 juin à 18h ; 
le 9 juin à 20h.

l’agendadu 6 au 21 juin
Samedi 6 juin

Brocante du CME à l’Espace 
Robert Fiat. De 8h30 à 12h30.
Fête du Sou des écoles laïques : 
festivités, danses et animations 
pour toute la famille dans le parc 
de la Mairie. Dès 14h.

 La tête haute
Le 10 juin à 20h ; le 15 juin à 20h.

 La loi du marché
Le 11 juin à 20h30 ; le 12 à 20h30 ; 
le 16 à 20h30.

 On voulait tout casser
Le 10 juin à 18h ; le 11 juin à 
20h ; le 13 juin à 18h ; le 14 juin 
à 20h30.

 Qui c’est les plus forts ?
Le 10 juin à 20h30 ; le 13 juin à 
20h ; le 14 juin à 18h ; le 15 juin 
à 20h30.

 Clochette et la créature 
légendaire
Le 10 juin à 16h ; le 13 juin à 16h ; 
le 21 juin à 16h.

 Jurassic world
Le 17 juin à 15h (3D), 18h et 
20h30 ; le 18 juin à 17h30 ; le 19 
juin à 20h ; le 20 juin à 20h (3D); le 
21 juin à 15h (3D) et 18h.

 Refugiado (VOSTF)
Le 18 juin à 20h30 ; le 21 juin à 
20h30.

 Melody
Le 17 juin à 20h30 ; le 18 juin à 
20h ; le 21 juin à 20h.

 Vice-versa
Le 17 juin à 16h et 17h30 ; le 18 
juin à 18h ; le 20 juin à 16h et 
18h ; le 21 juin à 17h30.

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

cinémaSamedi 13 juin

Fête/Faites du sport avec 
l’USSE, le RCCN et le 2RFC au 
stade J. Balestas. Dès 9h.
(Voir aussi en page 7).
“Crayons et pinceaux”, pour 
ses 60 ans, l’association Haut en 
couleurs (ex Culture et détente) 
organise des sessions de dessin 
en plein air dans les parcs de 
Fiancey, Barnave et de la Mairie. 
Des adhérents de l’association 
accueillent les Saint-Egrévois 
pour croquer avec eux les mer-
veilles locales. De 14h à 18h.
Feux de la Saint-Jean, par 
l’Union de Quartier du Muret, 
place du Muret. Dès 18h30.

juSqu’au 16 juin

Financement participatif, une 
équipe de scouts Saint-Egrévois 
veut participer à la création d’un 
collège à Madagascar. Ils ont lancé 
une campagne de crowfunding 
o u v e r t e 
jusqu’au 16 
juin sur la 
p l a t e f o r m e 
KissKiss Bank-
Bank. 

mercredi 17 juin

Athlétisme, rencontres mini 
poussins et poussins de l’USSE au 
complexe sportif J. Balestas. 14h.
Heure du conte des 4 ans et + 
à la bibliothèque Barnave. 15h30.
Concert, “Ambiance ukulélé” 
issus des ateliers musicaux du 
CHAI dans le parc Barnave.
En savoir + : 04 76 56 45 39.

Samedi 6 et dimanche 7 juin

Basket, tournoi international 
des dauphins au gymnase inter-
communal L. Terray et à la Halle 
J. Balestas.
Vide-grenier du Comité de 
Saint-Egrève du Secours Popu-
laire à la MSF de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.

juSqu’au 7 juin

Exposition collective de l’ate-
lier de l’Islo dans les salles de la 
Mairie.

mercredi 10 juin

Audition de violoncelle à l’audi-
torium de L’Unisson. De 18h30 à 
19h30, entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
En savoir + : 04 76 75 48 63 ou 
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr.
Conseil Municipal, séance 
publique en salle du conseil 
municipal de l’Hôtel de Ville. 19h.

du 11 au 14 juin

Exposition collective de Haut 
en couleurs (ex Culture et 
détente) dans les salles d’exposi-
tion du Château Borel, vernissage 
le 11 juin à 18h30.
En savoir + : 04 76 56 53 18
ou www.cultureetdetente.info.

Vendredi 12 juin

Bal folk et littéraire avec pique-
nique devant la Bibliothèque 
Barnave avec L’Unisson.19h. 
(Voir page 5).

juSqu’au 21 juin

Portes ouvertes des cours 
donnés par l’association de gym-
nastique volontaire.
En savoir + : http://gv38120.fr

dimanche 21 juin

Judo, cérémonie de remise des 
ceintures à la Halle J. Balestas. 
10h.
Fête de la musique. Concerts 
dans le parc de l’Hôtel de Ville. 
De 15h à 20h30. (Voir page 5).
Grand prix de natation de 
Saint-Egrève organisé par la 
section natation de l’USSE à la 
piscine des Mails.

jeudi 18 juin

Cérémonie, 75e anniversaire 
de l’Appel du Général de Gaulle 
devant le Monument aux Morts 
de La Monta. 18h30.

Samedi 20 juin

Concert “MoZaïk et invités” à La 
Vence Scène. 15h et 20h.
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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, le Cabinet du Maire et la Régie 
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 départemental : 04 76 00 37 22
sur RDV 
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 06 au 12/06 : pharmacie Brossier Cohen 04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc, Saint-Martin le Vinoux,
Du 13 au 19/06 : pharmacie des Charmettes 04 76 75 26 73
centre commercial “Les Charmettes”
Du 20 au 26/06  : pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle
Du 27/06 au 03/07 : pharmacie de la Monta 04 76 75 60 69
Place Pompée
Du 04 au 10/07 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, Le Fontanil

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

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

Maison indiv. au calme sur beau
terrain clos avec piscine, séjour très
lumineux expo Sud, 3 chambres et
studio, nombreuses dépendances.
CLASSE ÉNERGIE : E 365 000 €

T4 avec 2 chambres et séjour
double, lumineux, très bon état,
double vitrage, électricité aux
normes, ascenseur, copro tranquille.
CLASSE ÉNERGIE : D 116 000 €

Au calme, sans vis-à-vis, maison
récente en très bon état avec cuisine
équipée ouverte sur beau séjour,
3 chambres, grand garage.
CLASSE ÉNERGIE : D 329 000 €

Dernier étage, T4 refait en parfait
état. Cuisine équipée ouverte sur
séjour avec balcon, 3 chambres.
Electricité refaite, double vitrage.
CLASSE ÉNERGIE : E 148 000 €

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

FONTANILFONTANIL ST-MARTIN-LE-VINOUXST-MARTIN-LE-VINOUX ST-EGREVEST-EGREVE 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



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 cherche emploi à domicile, chez pers âgées, 
exc. références, 3 ans école infirmière, exp aide 
soignante maison de retraite, 06 60 59 79 27

n Jf sérieuse, permis, BAFA, cherche à garder 
enfants, journée, week-end, sem ou soirs,
06 42 09 37 04

n H sérieux exp cherche travaux mur pavé 
carrelage dalle pilier clôture, petit terrassement, 
06 98 77 28 86

n Propose services bricolage, jardinage, 
débarrassage, petits travaux, avantages cesu,
06 81 89 47 20

n H sérieux taille haie gazon, évacue déchets 
végétaux, petits bricolages, cesus acceptés,
04 76 47 79 72

n Ds maison sur gd terrain garde votre chien, 
heure, journée, week-end, sem, vacances,
04 76 75 31 33, 06 83 33 36 08

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

n Lycéenne sérieuse recherche baby-siting 
jeunes enfants, 06 99 77 29 70

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

n Jf sérieuse exp et disponible cherche baby-
sitting bébés et jeunes enfants, 06 69 13 96 04

n Ass mat agréée Prédieu dispose 2 places bébé 
à partir de sept ds maison avec jardin,
04 76 58 06 31

n F propose accompagnement, courses, 
déplacements, garde animaux...,
09 80 65 08 99 (laisser msg)

n Cherche emploi, service traiteur les soirs de 
semaine, exp services mariage, cocktail, soirée 
d’entreprise, gala, 04 76 75 55 69

n Femme avec exp. cherche à faire cuisine et 
petit ménage chez part, Cesu, 06 51 81 24 23

n Vds T3 quartier de La Monta, Le Parc, libre, 
prox écoles et ligne de bus, 120 000€,
06 70 50 31 48

n Vds 307 essence, 06 47 82 88 64

n Vds 2 pneus été marque Bridgestone, 175/64/
R14 peu roulé 7500km, à emporter, 45€,
06 77 60 81 30

n Vds scooter Russel 50 cm3, 3869 km, BE, 
entretien régulier, acheté en 2011 à 800€, à 
vendre à 400€, 04 76 18 91 53, 06 68 54 58 97

n Vds vélo tricycle Hello Kitty et vélo 12 
pouces, 2 et 3 ans, le tout 15€, 06 47 71 97 07

n Vds vélo appartement été neuf, compteur 
électronique et ceinture cardio, 150€, neuf 
300€, 06 77 03 65 76

n Vds aquarium 350L poss eau de mer, rampe 
uv, 06 44 30 69 22

n Vds bétonnière Astrad LB175, exc état, 200€, 
06 62 11 34 03

n Vds ensemble tunique pantalon violet T48 en 
crêpe 100€ tenue cérémonie Point mariage coll 
2014 servi 1 fois, 04 76 75 31 33,
06 83 33 36 08

n Vds Fontanil, F4 transformé en F3, 70m², 2e 
étage, rénové, moderne, cuis ouv sur salon et 
loggia, rés. avec parc, prox centre du village et 
école, 158 500€, 06 47 82 88 64 (h repas)

n Chambre meublée 12m² wifi laverie parking ds 
maison récente 150m tram arrêt Moutonnées, 
06 46 37 36 11

n Loue La Monta rés stand calme T4 85m² 
cuis équipée + elect mén., ter 35m² garage cave 
842€+60€C, libre, 06 73 57 21 32

n Loue La Monta T2, rez de jardin, libre,
04 76 75 68 26

n Loue Portugal Esposende 40km Porto, grand 
F3 neuf, meublé, confort, calme, piscine, 100m 
plage, 04 76 75 65 68, 06 83 35 25 90

n Loue Mougins F2 gde terrasse 5km Cannes, 
sem et week-end, 06 16 80 67 36

n Loue studio La Ciotat 2/3 pers, rés stand, 
5mn à pied plages et commerces, park privé, esp 
verts, 350€/sem, 04 76 75 56 82

n Vds T4 2ch Prédieu face lac Fiancey 64m² 
parking et cave privé 145 000€ fonctionnel,
06 68 61 61 98 (part)

n Vds Villa St Egrève 4P+C sur terrain 500m², 
chauff gaz, 2 gges, prox ttes com école comm 
tram, 06 95 53 24 42, 06 30 31 78 30

n Loue St Egrève T3, dressing, vide sanitaire 
aménagé, rez de jardin de 100m², très calme, 
800€CC, 06 78 79 86 21

n A louer F3 rdc La Pinéa, libre de suite,
570€ cc/mois, 06 83 52 47 01

n Vds ensemble gilet tunique pantalon marron 
à ramage T48 en crêpe tenue cérémonie servi 1 
fois, 04 76 75 31 33, 06 83 33 36 08

n Vds bureau blanc 135/60 tiroirs niches placard 
30€, armoire 2 portes + tiroirs 30€,
04 76 75 41 78

n Vds table roulante et confiturier rustique, BE, 
75€ les 2 ou 40€ l’un, 06 42 22 54 41

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

n Vds belle bibliothèque merisier TBE L1770 
H2200 P460/350 420€ + 3 chaises rustiques 
hêtre assise paille TBE 60€ le lot + lustres 
TBE 60€ le lot ou vendus séparément + radiat 
appoint elect à bain d’huile supra electrics 3kw 
peu servi 50€ 06 30 31 78 30

n Cherche pers ayant perdu son chat à poils 
longs marron, 09 80 65 08 99 (laisser msg)

n Vds meuble informatique placage pin véritable, 
tablette pour clavier sur glissière, meuble sur 6 
roulettes, assez bon état, L104 x l51 x h101cm, à 
retirer sur place, 20€, 04 76 75 74 64

n Perdu doudou petit lapin blanc “grain de blé” 
lundi 13 avril 2015 secteur Prédieu/Cap des H, 
06 07 86 70 62

n Vds balais vapeur 6 mois, garanti jusqu’au 
1/10/2016, avec 2 lingettes supp, peu servi, 
acheté 116€ vendu 60€, 04 76 75 74 64

n Vds chambre junior, ensemble comprenant lit 
mezzanine + armoire + commode, TBE, 300€ à 
déb, 06 88 05 90 34

n Vds climatiseur mobile 2 unités, puissance 
frigorifique 3600 W, puissance élect 1400 
W, fonctions : clim, ventilateur seul (3 vit), 
déshumidificateur, minuterie, kit fixation pour 
unité extérieure, notice, 250€, 04 76 75 74 64
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❘ expression politique

Projets de Fiancey : assez de mensonges !
Répéter un même mensonge tout seul ou à plusieurs, ne le transforme pas 
en vérité... qu’il s’agisse de Fiancey ou de tout autre sujet... Alors de quoi 
parle-t’on vraiment ? Le Parc de Fiancey, c’est quoi ?
Le Parc de Fiancey, depuis qu’il a été créé dans les années 1980, est planté 
d’arbres, aménagé avec des chemins piétons et des jeux pour enfants, autour 
de l’étang –artificiel– et remonte jusqu’au tennis communaux le long des 
coteaux du Néron. Nous y avons même dépensé des sommes importantes 
ces dernières années pour le rendre encore plus agréable. Jouxtant ce Parc, 
le long de la route départementale, il existe depuis la même époque, un 
terrain enherbé qui, lui, n’a jamais été aménagé parce qu’il constituait une 
réserve foncière.
Alors, non ! Nous n’avons jamais eu l’intention de “bétonner” le Parc de 
Fiancey pas plus que de transformer l’étang de Fiancey en piscine ! Nous 
implanterons deux équipements publics utiles et nécessaires dans un 
environnement agréable, à proximité de moyens de transports en commun 
et le long de la route départementale qui est la colonne vertébrale de 
Saint-Egrève. 
Voici un croquis à l’échelle des projets :
• en vert foncé, le Parc de Fiancey avec l’étang en 
bleu foncé
• en vert clair, le terrain enherbé avec dessus 
l’ovale rose pour la crèche et le rectangle bleu 
clair pour figurer l’emprise de la piscine inter-
communale.
Ceux qui se cachent derrière une prétendue 
intransigeance “écologique” ne font que rejeter le 
choix démocratique des Saint-Egrévois.
Voilà la vérité !

Pascal de FILIPPIS
Président du Groupe Priorité Saint-Egrève

Groupe
Priorité Saint-Egrève

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

La victoire sur le nazisme et le retour à l’Espoir !
A Saint-Egrève diverses commémorations célèbrent le 70ème anniversaire 
de la capitulation sans condition de l’Allemagne nazie et de la libération des 
camps de la mort. Il ne s’agit pas d’un simple armistice, ce qui aurait permis 
au parti d’Hitler de rester au pouvoir : la capitulation a libéré les peuples du 
joug nazi. Ces hommages, enrichis par la présence de collégien-ne-s, vont 
à celles et ceux qui, au prix de leur vie, se sont battus contre la barbarie 
et pour l’instauration d’une société plus solidaire. Les organisations de la 
Résistance se sont rassemblées au sein d’un Conseil National de la Résis-
tance (CNR), sous l’impulsion de Jean Moulin, qui a donné naissance à un 
programme novateur sur le plan social, économique et politique, “Les jours 
heureux”. Pour ces victoires des femmes et des hommes de Saint-Egrève 
ont été torturés, tués. Ils auraient pu rester attentistes. Or ils n’ont pas 
supporté la traque pour la seule appartenance ethnique ou politique, le 
S.T.O, la soumission au gouvernement fasciste de Vichy. Ils ont choisi la 
Résistance. Pour les honorer des rues de notre commune portent leurs 
noms. Souvenons-nous.
A la Libération, dans un pays pourtant ravagé par cinq ans de guerre, ces 
réformes sociales ont été mises en œuvre par le gouvernement qui com-
prenait des ministres communistes comme Ambroise Croizat, bâtisseur de 
la sécurité sociale, et Marcel Paul, fondateur d’EDF-GDF.
A l’heure de la dangereuse montée du racisme et des idées fascistes, des 
partis d’extrême-droite qui se nourrissent de l’austérité et de l’absence de 
perspective, il est vital de favoriser le travail de mémoire pour combattre la 
“bête immonde” et il est possible de porter une politique de transformation 
sociale pour construire un monde de paix et de liberté.
Les élus communistes et le Front de Gauche mettent tout en œuvre avec 
vous, pour faire vivre les valeurs du programme du C.N.R. Les moyens 
financiers existent ! Rappeler l’histoire c’est substituer à la résignation et à 
la fatalité : l’ESPOIR.

Sylvie GUINAND, Front de Gauche - P.C.F.
https://gaucheauthentiquestegreve .wordpress .com/

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

Un Tramway nommé désir
La réalisation du Tram E sur la commune est l’évènement le plus marquant 
de ces 50 dernières années que ce soit en termes d’urbanisme ou de dépla-
cement. Le Tram permettra à tous d’adopter un mode de déplacement 
doux, rapide et sécurisé. C’est une ouverture formidable sur l’aggloméra-
tion.  Cependant vous le savez, la réalisation du Tram sur notre commune 
n’a pas été aisée : en témoignent un retard de 9 mois à la livraison et le 
report de la station des Bonnais (fait unique dans toute l’histoire du Tram 
de l’agglomération). 
Quel a été l’investissement des élus dans ce dossier ? Pendant toute la 
période des travaux, de nombreux habitants nous ont interpellés sur le 
fait de ne pas savoir à qui s’adresser en mairie pour faire remonter leurs 
difficultés (qu’il s’agisse de la dangerosité d’un passage, de l’état dégradé 
de la chaussée, de négociations foncières difficiles, ...). Rien sur le site de 
la mairie pour recueillir simplement les préoccupations des habitants et y 
apporter rapidement des solutions. 
Quelles actions ont été envisagées pour inciter les Saint-Egrèvois à prendre 
le Tram ? Au cours de la visite des quartiers, nous avons soumis aux élus en 
charge l’idée d’une signalisation spécifique indiquant les temps de parcours, 
vélo et pédestre, entre les quartiers de la commune et la station la plus 
proche : aucune nouvelle. Quid de parkings vélos couverts, ou de Box 
Métro Vélo, à proximité des arrêts de Tram pour inciter les habitants qui 
vivent loin de la départementale à utiliser ce nouveau mode de déplace-
ment ? Ont-ils été programmés ?  Où prendrons-nous nos abonnements ? 
A Grenoble ? Une permanence SEMITAG en mairie est-elle envisagée ? Y-a-
t-il dans ce domaine une quelconque coordination entre les 3 communes ?
Le projet Tram illustre la difficulté de l’équipe municipale à travailler avec les 
autres collectivités et à rechercher des compromis pour l’intérêt général.

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

PS : Nous vous convions à une soirée débat sur le projet de piscine inter-
communale mercredi 24 juin 20h30 salle Safran (MSF). 

Groupe
Saint-Egrève Autrement

Vers une nouvelle piscine pour les Saint-Egrèvois et les habitants 
de la Métropole grenobloise ?

Laurent Amadieu, Brigitte Ruef, Tania Bustos
Groupe.eco.sol@orange.fr

Nous vous invitons à venir débattre et à comprendre les enjeux de ce 
dossier en matière de besoins, d’emplacement du futur équipement et de 
pilotage du projet. 

RDV le mercredi 24 juin à 20h30 
Maison des solidarités et des familles 

En présence de vos élus de l’opposition et d’invités...


