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1500 m2, possibilité cons-
truction 256 m2. Expo Sud-
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MONTAUDMONTAUD

Barnave. 3 ch., 91 m2, rdc,
parking réservé.
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Catherine Kamowski
maire de Saint-Egrève

Au moment où vous lirez ces lignes, l’actualité 
dramatique des attentats du 13 novembre 
aura sans doute été chassée par celle de la 

COP21 et des élections régionales. Nous pou-
vons malgré tout souhaiter que notre pays aura 
retrouvé le calme et la sérénité qui doivent nous 
permettre de prendre maintenant le temps de 
l’analyse et du recul.

Pour autant, et plus que jamais, l’heure est à l’union 
de tous les Français, non pour défendre une idéo-
logie partisane, mais d’abord pour soutenir toutes 
les familles endeuillées par les lâches et odieux 
attentats perpétrés à Paris le 13 novembre. Une 
union avec les familles parce que ce sont toutes 
nos familles qui sont orphelines de l’espoir et de 
l’avenir que portaient en eux ces jeunes gens qui, 
en majorité, sont tombés.

Des terroristes ont enlevé leur vie, ils ne nous 
ont pas enlevé l’espoir. C’est cet espoir qui doit 
demeurer vivant dans nos esprits et dans nos 
actes. C’est cet espoir que porte la Démocratie, 
notre démocratie, certes toujours perfectible, 
que je vous engage à porter fièrement. C’est 
cette Démocratie, notre démocratie, dont nous 
goûtons les bénéfices sans toujours en mesurer 
la valeur, que nous devons faire vivre à chaque fois 
que l’occasion nous en est donnée.

Les deux dimanches des élections régionales sont 
l’occasion pour chacune et chacun d’entre nous, 
par son vote, de faire vivre la Démocratie, notre 
démocratie et de manifester son attachement aux 
valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité qui 
font que la France est cette République que nous 
aimons.

Que ces difficiles moments que nous avons eu à 
affronter vous donnent plus que jamais le goût et 
la volonté de vous retrouver tous ensemble, en 
famille ou entre amis, pour cette fin d’année et 
de ne surtout pas oublier ceux que la vie a laissé 
isolés.

Chaleureusement,

Catherine KAMOWSKI
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NOVEMBRE

La Patio passionne les Finlandais

Tout droit venu de l’Université d’Alvar Aalto d’Helsinki, un 

groupe d’étudiants finlandais s’est arrêté au Pôle Jeunesse afin 

de visiter de fond en comble le bâtiment. Particulièrement 

curieux des techniques ici mises en œuvre, ces apprentis 

architectes ont profité de la présence de Philippe Mas, 

l’architecte qui a dessiné le Patio, pour découvrir les subtilités 

de cet équipement qui n’en finit pas de séduire aussi bien ses 

utilisateurs que les professionnels.

Zapping du mois

LE POLE EN PAT
INS : le Pôle jeunesse commence

l’année avec une soirée dansante ouverte aux 12-17 ans,

le samedi 2 janvier à partir de 19h.

Patins pratiques 
Du 19 décembre au 2 janvier, pour tenter un double lutz ou 
s’essayer au triple axel, il est possible de se rendre tous les jours 
à la patinoire installée à l’Espace Robert Fiat de 10h à 12h et de 
14h à 19h. Tous les matins, une initiation hockey et des petites 
animations sont mises en place selon le public et le matériel 
disponible. Les 24 et 31 décembre, des papillotes seront offertes 
aux patineurs dans l’après-midi et les Brûleurs de Loup devraient 
même venir faire un tour de piste le lundi 21 décembre aux 
alentours de 15h, date à laquelle est d’ailleurs organisée une 
grande tombola gratuite. Enfin, la patinoire peut aussi accueillir 
des groupes associatifs en matinée.
A noter : la patinoire ferme exceptionnellement à 18h les 24 et 
31 décembre et fait relâche le 25 décembre et le 1er janvier.
En savoir + : 04 76 56 53 69 ou 04 76 56 53 86.

C’est le budget consacré par la Ville à la mise 
en place de la patinoire à l’Espace Robert Fiat.

27 150 e

Les Brûleurs de Loups viennent à 15h faire 
quelques tours de piste de la patinoire de 

l’Espace Robert Fiat

21 décembre

Ça glisse à l’ERF
Les fêtes de fin d’année, 

l’hiver... entre deux chocolats 
chauds et une petite mandarine, 
faire quelques tours de piste 
les patins aux pieds permet 
de compléter l’image d’Epinal 
d’une saison festive. Et comme 
de bien entendu, pour rendre 
ce rêve d’hiver possible, à 
nouveau la Ville a fait des 
miracles en amenant la glace 
(synthétique mais ne chipotons 
pas) à l’Espace Robert Fiat. Du 
19 décembre au 2 janvier, 200 
m2 sont donc exclusivement et 
gratuitement ouverts aux Saint-
Egrévois qui le désirent pour 
évoluer tels de petits Philippe 
Candeloro ou des apprentis 
Eric Chouinard.
Comme lors des éditions 
précédentes, 80 personnes 
peuvent évoluer simultanément 
en empruntant l’une des 144 
paires de patins allant du 27 
au 47 gratuitement mises à 
leur disposition. Pour ajouter 

au charme de saison de cette 
animation, deux chalets doivent 
être mis en place aux abords de 
la piste afin d’abriter le stand 
de prêt de patin et un coin 
“buvette/ski bar” tenu par la 
section volley de l’USSE.
Pour la première fois en six 

années d’existence, la surface 
synthétique de la patinoire 
proposera un revêtement de 
cinquième génération. “C’est 
une nouvelle technologie qui 
promet d’avoir une “glissance” 
plus importante que la génération 
précédente”, explique-t-on au 

service des sports de la Ville qui 
indique qu’outre une sensation 
de glisse proche de celle procu-
rée par la glace naturelle, “cette 
patinoire synthétique ne nécessite 
pas, a priori, de produits spéciaux” 
pour permettre aux patineurs 
d’évoluer avec grâce (ou pas). n

La solitude du gardien de but face aux Brûleurs de loups
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effet dans un cursus 
de trois ans qui 
s’articule autour des 
cours dispensés à 
l’IFSI et de stages en 
immersion profes-
sionnelle. Au total, le diplôme 
de l’IFSI valide quelques 4200 
heures de formation, dont 2100 
heures de stage. Chaque année 
ce sont près de 70 étudiants qui 
obtiennent leur diplôme d’Etat 
et qui peuvent donc mettre en 
pratique leurs compétences 
nouvellement acquises au ser-
vice du public. n

Samedi

7 

NOVEMBRE

Hip hop !
Carton plein pour la deuxième édition du Tremplin jeunes 

talents organisé par le Pôle Jeunesse à La Vence Scène. En effet 

11 formations, soit 63 danseurs se sont partagé la scène. Ces 

derniers n’ont pas ménagé leurs efforts et ont réussi à mettre le 

feu à une salle remplie à ras bord !

Zapping du mois

Acrewna Matata, dance-hall around the world
En couple à la scène comme 

à la ville, Marine Bouveret et 
Yuri Amaut sont le noyau dur 
d’Acrewna Matata, un “crew” 
hip hop à géométrie variable 
qui s’articule essentiellement 
autour du duo. Ce sont ces 
deux artistes en herbe, issus 
d’une formation STAPS et qui 
fréquentent assidûment les 
associations locales de danse, 
qui ont remporté le premier 
prix de la deuxième édition du 
Tremplin jeunes talent dédié 
aux danses urbaines organisé 
par le Pôle Jeunesse de la Ville 
à La Vence Scène. C’est une 
chorégraphie debout autour du 
voyage qui les a fait monter sur 
la plus haute marche du podium 
de la soirée. “L’organisation était 
vraiment super. C’était très pro. 
L’ambiance dans les loges était 
géniale et sur scène il y avait du 
niveau et pas mal de styles repré-
sentés”, se félicite Marine au 
lendemain de cette “expérience 
super sympa. Le seul truc frustrant, 
c’est que depuis les loges on n’a 

INSCRIPTIONS SCOLAIR
ES : les permanences

d’inscriptions scolaires pour la rentrée 2016-2017

se dérouleront du 11 janvier au 11 février tous les lundis

de 13h30 à 18h, le jeudi de 8h30 à 12h et de 16h à 18h.

Avis à toutes celles et à tous 
ceux qui ont une envie de 

se lancer dans une carrière de 
soins : les préinscriptions pour 
le concours d’entrée à l’Institut 
de formation en soins infir-
miers (IFSI) de Saint-Egrève se 
déroulent du 14 décembre au 
29 janvier prochains. L’épreuve 
écrite est programmée pour le 
19 mars 2016 et les résultats 
d’admissibilité sont attendus 
pour le 4 mai 2016.
Chaque année, 210 jeunes gens 
viennent fréquenter les bancs 
de l’institut. Confortablement 
installée sur le périmètre du 
Centre Hospitalier Alpes-Isère, 
l’école jouit d’une excellente 
réputation dans son domaine 
et met une équipe interdis-
ciplinaire à la disposition des 
futurs personnels de soins qui 
suivent ici une formation appro-
fondie tout au long de laquelle 
alternent théorie et pratique. 
Les étudiants s’engagent en 

pas pu voir les autres danser. Je 
pense que ce concours risque 
de devenir un grand concours” 
approuve Yuri.
Pour s’initier à différents styles 
et découvrir de nouveaux pas, 
Acrewna Matata a prévu de 
s’envoler dès le mois d’avril 
prochain pour un tour du 
monde. “On aimerait s’initier 
aux danses des pays d’Amérique 

du Sud dont je suis moi-même 
originaire”, explique Yuri tandis 
que Marine précise que leur 
périple devrait les emmener 
“en Amérique du Sud mais aussi 
en Amérique Centrale et en Asie 
du Sud-Est”. Partage, woofing*, 
découverte des autres, soutien 
des associations locales, sont 
au programme de ce trip sac à 
dos sans prise de tête duquel le 

duo s’est promis de ramener 
un spectacle de danse plus 
professionnel que le set qu’il a 
présenté à La Vence Scène. “Ce 
n’était qu’un avant-goût”... n

Le sacre d’Acrewna Matata

* woofing : le woofing est une sorte 
de tourisme d’immersion, une manière 
de voyager en partageant un mode 
de vie directement chez l’habitant, en 
apprenant et échangeant, tout en étant 
accueilli gratuitement contre quelques 
menus travaux.

L’IFSI, l’excellence vue d’ici
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Dites-le avec des fleurs

Un peu de douceur, ça ne peut pas faire de mal. Afin de 

récompenser les lauréats du concours des jardins et balcons 

fleuris qui participent à améliorer le cadre de vie communal, la 

Ville a organisé une petite réception amicale à laquelle tous les 

candidats au titre de “meilleur jardinier” ont été conviés. C’est 

le Maire Catherine Kamowski qui a reçu et chaleureusement 

félicité chacun de ces horticulteurs amateurs. A l’issue des 

débats du jury, c’est Jean-Piere et Magali Durand-Millet qui ont 

été désignés vainqueurs dans la catégorie “Bacons fleuris”.

Zapping du mois

Tombola de Noël 
des commerçants

Certes boules, guirlandes et 
lumières clignotantes sont au 

même titre que le sempiternel 
sapin, la signature visuelle des 
fêtes de fin d’année. Mais à 

 c’est la subvention
municipale allouée à l’association des 

commerçants de la Ville
pour soutenir leur tombola

4 600 e

Pratique pour les fêtes !

Décidément, le tram à Saint-
Egrève a changé pas mal 

d’habitudes. Et cela continue 
avec l’approche des fêtes de fin 

d’année. En effet, l’équipement 
mis en service le 13 juillet 
dernier permet d’envisager 
sereinement de s’en aller ache-
ter ses cadeaux. Que ce soit 
pour se déplacer intra-muros 
ou jusqu’à Grenoble, le tram 
a l’avantage d’éviter d’avoir à 
se soucier des malencontreux 
embouteillages qui n’ont de 
cesse d’engorger les routes en 
périodes d’intense activité. Mais 
si les transports en commun 
en général permettent de s’en 
aller “shopper” en toute quié-
tude, le tram a lui l’avantage de 
fonctionner jusqu’à une heure 
avancée de la nuit. Pendant les 
fêtes, il est donc possible d’envi-
sager d’aller réveillonner chez 
des proches, d’arroser (raison-
nablement !) l’événement et de 
rentrer chez soi sans risque. n

Saint-Egrève, en plus de ces 
grands classiques s’ajoute 
dans la liste des décors festifs 
incontournables la banderole 
“Je participe” qui vient orner la 
devanture de bon nombre de 
commerces locaux du 9 au 25 
décembre. Cette sympathique 
affirmation signifie aux clients 
que les magasins qui arborent 
fièrement ce sigle sont impli-
qués dans l’organisation de la 
grande tombola de Noël soute-
nue par la Ville. Ainsi, pour cette 
nouvelle édition 31 commer-
çants se sont mobilisés pour 
mettre en place l’événement 
qui sera l’occasion de distribuer 
62 000 tickets à leurs clients. A 
noter, les gagnants seront tirés 
au sort le 13 janvier en Mairie. n

Voyage au bout de la nuit
avec le tram

Vendredi 4 décembre, Saint-
Egrève retrouve ses tradition-

nelles illuminations de fin d’an-
née. A l’heure où nous écrivons 
ces lignes, les agents du centre 
technique municipal, perchés 
dans leur nacelle élévatrice, 
travaillent à l’installation de la 
centaine de décors lumineux 
qui chaque année font scintiller 
les rues de la commune. Saint-
Egrève n’a pas attendu la COP 
21, qui se déroule actuellement 
à Paris, pour faire en sorte que 
ces illuminations soient le plus 
économe en énergie possible. 
Et comme aime à le rappeler, 
Alain Geraci responsable du 
secteur entretien bâtiments et 

Illuminer la ville

éclairage public “La puissance 
totale consacrée aux illuminations 
de fin d’année est d’environ 
2 500 W ce qui équivaut à peu 
près à la puissance nécessaire 
pour faire fonctionner une seule 
lampe de stade”. Une prouesse 
rendue possible par l’utilisation 
systématique depuis quelques 
années de décorations 
entièrement équipées en LED 
commandées via des boîtiers 
programmables pilotés automa-
tiquement par ondes radio.
A noter, comme l’an passéune 
coupure nocturne est prévue 
entre minuit et 6h du matin, 
sauf pour les nuits du 24 et du 
31 décembre. n
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Le temps de la “Racket” !
Bien connue des aficionados 

de sports rapides, la salle dé-
diée au squash et au badminton 
de la rue des Glairaux a rouvert 
ses portes le 7 septembre der-
nier après d’importants travaux 
de remise à neuf du site. “Racket 
time”, le nouveau nom de ce 
lieu emblématique du sport de 
raquette “indoor”, a été repris 
par Marc Daganaud, kinésithé-
rapeute et ostéopathe et Fabien 
Polly, professeur de squash 
diplômé d’Etat. Ultra motivée, 
l’équipe est bien décidée à 
proposer aux Saint-Egrévois de 
se défouler sur l’un de leur sept 
cours de squash ou sur leurs 
deux terrains de badminton. La 
détente est aussi à l’ordre du 
jour puisque un espace restau-
rant permet aux joueurs et à 
leur public de s’offrir un peu de 
réconfort après l’effort.
Plus qu’un simple espace 
sportif, les nouveaux proprié-
taires entendent bien faire 
vivre “Racket time” en y créant 
régulièrement des événements. 
Premier exemple de ces 
animations exceptionnelles : la 

venue le 3 novembre dernier 
des membres de l’équipe de 
France de ski cross menée par 
Jean-Frédéric Chapuis qui a 
rafflé toutes les médailles lors 
des jeux olympiques de Sotchi. 
“Cela leur a donné l’occasion de 
travailler autrement. Cette jour-

Le poisson de la montagne

Depuis quelques semaines, 
les poissons du Vercors (et 

d’ailleurs) descendent chaque 
jeudi de leur montagne pour 
le plus grand plaisir des clients 
du marché de fin de journée 
du Parc Marius Camet. En effet, 

Cadres seniors 
bénévoles
Dirigeants, cadres et ingénieurs 
à la retraite sont conviés par 
l’association Cadres séniors 
bénévoles (CSB) à mettre 
leurs expériences et leurs 
disponibilités au service des 
PME de la région en mettant 
à leur disposition leurs 
connaissances. Ils soutiennent 
aussi les porteurs de projets 
de création d’entreprises, 
accompagnent les étudiants et 
peuvent suivre les cadres en 
reconversion ou en recherche 
d’emploi. L’association souhaite 
toucher un plus large public, 
elle recherche des personnes 
ayant besoin d’être soutenues 
et de nouveaux bénévoles.
En savoir + : 04 76 04 76 54,
cadres.seniors.benevoles@
gmail.com,
www.cadres-seniors.com

née a été pour eux un véritable 
entraînement mais dans une 
ambiance plus détendue, plus 
ludique” se réjouit Marc Daga-
naud qui, en tant que spécialiste 
de la question est intarissable 
quant aux bénéfices physiques 
de la pratique des sports 

de raquettes. En plus de ces 
événements ponctuels, “Racket 
time” propose aussi des soirées 
à thème et il est même possible 
de réserver les lieux pour des 
événements privés. n
En savoir + : 04 76 56 01 96
29, rue des Glairaux.

Même les membres de l’équipe de France ski-cross viennent s’entraîner à Racket Time

Carole Kollaroczy amène le poisson du Vercors à Saint-Egrève

Carole Kollaroczy a depuis peu 
installé les étals de la “Poissonne-
rie du Vercors” afin de proposer 
aux Saint-Egrévois un vaste 
choix de fruits de mers et de 
poissons divers. “Avec mon frère, 
nous avons racheté la poissonne-

Illuminer la ville

rie du Vercors à Villard de Lans il 
y a quatre ans. Pour nous faire 
connaître et trouver de nouveaux 
clients, nous souhaitions faire des 
marchés. C’est pour cela que nous 
avons demandé à pouvoir nous 
installer à Saint-Egrève : l’horaire 
nous convenait et on s’est donc 
lancé”. Bilan de ces premières 
semaines dans le parc de l’Hôtel 
de Ville ? “C’est encourageant, 
les gens sont curieux et viennent 
volontiers voir ce qu’on leur 
propose. Nous avons certes des 
produits bio comme du saumon 
ou de la crevette de Madagascar, 
mais on désire aussi proposer des 
poissons de la région, comme la 
truite ou de l’omble chevalier du 
Vercors ou bien du fera du lac 
Léman et surtout des produits de 
saison. Nous portons une attention 
toute particulière à l’origine de nos 
produits”. n
En savoir + : 04 76 43 31 38.
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OCTOBRE

Olala les belles leds

Fin octobre, début novembre, les agents du centre technique 

municipal sont intervenus sur les mats d’éclairage public 

de plusieurs rues du quartier de Prédieu. Comme ici, rue 

du Lieutenant Fiancey, ils ont modifié les luminaires afin 

d’y adapter des éclairages leds basse consommation plus 

performants et nécessitant moins d’entretien que les anciens.

Zapping du mois

Valse des enfants
Les travaux de rénovation de l’accueil petite enfance des Mails 
sont terminés et doivent être prochainement réceptionnés. Les 
enfants, temporairement accueillis dans le bâtiment modulaire, 
vont donc pourvoir réintégrer les lieux dès ce mois de décembre. 
Ils vont ainsi laisser la place aux petits saint-égrévois de la halte-
garderie de Prédieu. Durant les prochaines vacances, ces derniers 
devraient en effet quitter les locaux de la rue du Drac afin de 
permettre la démolition du bâtiment qu’ils occupaient encore. Ils 
seront reçus dans la crèche modulaire le temps que soit construit 
le Pôle enfance de Fiancey Prédieu.

Jusqu’au 11 décembre, suivez
l’actualité de la COP 21 sur 

www.agenda21.saint-egreve.fr

COP 21

Le SMTC pose ses jalons

Depuis la mi-novembre, le 
SMTC installe de nouveaux 

panneaux tout au long de l’axe 
du tramway. Indiquant les sec-
teurs commerciaux de la ville, ils 
sont étoffés par un jalonnement 
précis des équipements de la 
commune comme la Mairie, les 
parcs, les équipements sportifs, 
les groupes scolaires... En outre, 
les grandes directions vers les 
communes limitrophes ainsi 
que vers les accès autoroutiers 
seront aussi bien évidemment 

mises en avant. 
A noter : Si l’installation de ces 
panneaux est réalisée par le 
SMTC, elle a été préparée en 
amont par la Ville. En effet, c’est 
la municipalité qui a travaillé 
avec différents partenaires afin 
de définir un plan de jalonne-
ment efficace.
Ce dossier a ensuite été trans-
mis au SMTC pour qu’il soit 
pris en charge dans le cadre du 
Contrat d’axe. n

Aux petits soins pour 
la Roselière
Le plan de gestion de la 

Roselière du Muscardin, qui 
prévoit sur le long terme des 
actions de préservation de ce 
petit espace naturel sensible, 
continue son bonhomme de 
chemin. Après qu’un panneau 
de mise en garde contre le 
nourrissage des animaux a été 
installé en novembre dernier 
(notre photo), ce mois-ci, la 
Ville devrait intervenir sur 
l’exutoire de l’étang. Sorte 
de muret faisant office de 
barrage miniature et permet-
tant au trop plein d’eau de 
s’évacuer naturellement, il va 
être remplacé par une vanne 
avec laquelle il sera désormais 
possible de réguler le niveau 
de l’eau afin de permettre 
par exemple le nettoyage de 

l’étang, l’entretien des îles et 
de leur berges menacées par 
les ragondins et le bois mort. 
10 000 € sont consacrés à 
ce petit chantier aux grandes 
conséquences. n

le plan de gestion de la Roselière du 
Muscardin établi par la Ville s’étale sur 10 ans.

10

STATIONNEMENT A L’EGLI
SE DE LA MONTA :

en décembre la Ville va intervenir sur le parvis de l’église

de la Monta afin d’y installer des équipements destinés

à empêcher les automobiles d’y stationner

De nouveaux panneaux
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A votre service, “en permanences” !
Aide à la rédaction administrative, conseils en architecture, informations retraite...
De nombreuses permanences sont proposées gratuitement en mairie ou ailleurs. Rappel.

Régulièrement en mairie, de 
petites files de Saint-Egrévois 

se forment. Ces personnes sont 
venues ici non pas pour accom-
plir une quelconque formalité 
administrative mais bien pour 
rencontrer un professionnel 
ou un spécialiste à même de 
leur rendre un précieux service 
dans leur quotidien. Parmi eux 
on peut trouver un écrivain 
public qui deux fois par mois 
met sa plume à disposition des 

Elections
régionales
Le second tour des élections régio-

nales 2015 se déroule le dimanche 13 
décembre prochain. Pour l’occasion, les 
12 bureaux de vote saint-égrévois seront 
ouverts de 8h à 19h et permettront aux 
électeurs inscrits de venir s’exprimer 
afin de participer à la désignation des 
204 conseillers qui représenteront les 
12 départements de la nouvelle grande 
région Auvergne-Rhône-Alpes qui verra 
le jour au 1er janvier 2016. n

s’y retrouver dans la jungle des 
textes de loi. Les porteurs de 
projets immobiliers ne sont pas 
oubliés puisqu’un architecte 
conseil peut leur donner des 
pistes pour concevoir leur 
future habitation tandis qu’un 
spécialiste de l’ALEc tient une 
fois par mois une permanence 
conseil énergie pour aider à faire 
optimiser ses consommations. 
Autres permanences qui sont 
particulièrement fréquentées : 
celle assurée par une assistante 
du service social de la CARSAT 
qui est ouverte aux actifs et aux 
retraités qui ont besoin d’en 
savoir plus sur le système de 
retraite et celle tenue par une 
professionnelle de la Sécurité 
Sociale. “Ces permanences ne 
relèvent pas des compétences 
municipales, mais elles rendent de 
précieux services au public saint-
égrévois. Elles sont prisées par le 
public”, déclare-t-on au sein du 
service accueil-population de la 
Ville qui en gère l’organisation 
et qui assure notamment la 
prise de rendez-vous.

Et ailleurs...
Il n’y a pas qu’en mairie que sont 
proposées des permanences 
parfois bien utiles. En effet, 
le public peut régulièrement 
se rendre aux permanences 
du Point Ecoute communal 
proposées sur rendez-vous 
à la Maison des Solidarités 

et des Familles le vendredi 
de 9h à 13h. Lieu d’accueil 
confidentiel et gratuit, ce point 
d’écoute est destiné à recevoir 
des personnes éprouvant un 
besoin d’écoute psychologique 
pour parler de leur sentiment 
d’isolement, de leurs difficultés 
sociales, familiales, médicales, 
professionnelles... L’accueil est 
assuré par une psychologue, qui 
peut, le cas échéant orienter 
les personnes vers d’autres 
professionnels.
En outre, depuis le 1er janvier 
2011, l’Association d’aide aux 
victimes (AIV) accompagne 
toute personne qui s’estime 
victime et la conseille pour 
faire valoir ses droits. Chaque 
mercredi, à la gendarmerie de 
Saint-Egrève, une conseillère 
accueille sur rendez-vous, les 
personnes qui ont subi une 
infraction pénale et qui ne sont 
pas toujours au fait de leurs 
droits. L’AIV peut ainsi expliquer 
les démarches à entreprendre 
auprès des organismes adminis-
tratifs, judiciaires ou privés, ou 
encore intervenir à la demande 
de la victime en cas de détresse 
morale ou matérielle afin de 
l’aider immédiatement après 
l’infraction. n
Pratique : retrouvez les 
horaires et coordonnées de 
toutes ces permanences en 
page 20 de ce magazine ou sur 
www.saint-egreve.fr.

Saint-Egrévois qui maîtrisent 
mal l’écriture pour les aider à 
réaliser leurs courriers, mais 
aussi un médiateur qui s’efforce 
de solutionner les conflits qui 
peuvent “pourrir” la vie des 
particuliers. Un juriste mobilise 
aussi ses connaissances deux 
fois par mois pour prodiguer 
aide et conseils aux personnes 
qui se retrouvent dans une 
situation délicate et qui ne 
sont pas toujours à même de 

RECHERCHE ASSESSEURS
 :

pour permettre le bon déroulement

du scrutin du 13 décembre,

la Ville recherche des assesseurs

qui assisteront le président de chaque

bureau de vote dans ses fonctions.

En savoir + : 04 76 56 53 42

Une permanence de l’écrivain public
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❘ la Ville

Finances

Budget : les orientations débattues
Le Débat d’orientation budgétaire (DOB) a eu lieu lors du conseil municipal du 18 
novembre dernier. L’occasion de faire le point sur les contraintes financières communales, 
régionales et nationales et d’évoquer le cadre des décisions budgétaires de la Ville pour 
les années à venir.

“L’éducation, les solidarités, la 
transition énergétique. La 

Ville de Saint-Égrève continuera de 
façon dynamique à œuvrer pour 
le bien-être des Saint-Egrévois” 
déclarait Catherine Kamowski 
en guise de préambule au 
Débat d’orientation budgétaire 
(DOB) qui s’est déroulé le 18 
novembre dernier en conseil 
municipal. Passage obligé avant 
le vote du budget, ce débat a 
comme chaque année, été pré-
senté par l’adjointe en charge 
des finances Evelyne Cassanelli. 
Il a été l’occasion pour l’élue 
de faire un point sur les nom-
breuses réformes institution-
nelles qui affectent l’équilibre 
budgétaire de la commune.

Bouleversements 
financiers

Et force est de constater que 
la conjoncture extérieure n’est 
pas tendre pour la structure 
financière du budget saint-égré-
vois. En effet, le mouvement de 
baisse des dotations de l’Etat 
amorcé en 2014 continue. Et si 
Saint-Égrève recevait une dota-
tion globale de fonctionnement 
(DGF) de 1,82 M€ en 2013, 
celle-ci a diminué de 200 000€ 
en 2014, de 514 000€ en 
2015, et diminuera encore de 
520 000€ l’an prochain pour ne 
plus représenter que 587 000€.
A cette baisse conséquente, 
il faudra encore retrancher 
940 000€ au budget 2016, 
puisque l’attribution de 
compensation versée par la 

c’est sur 6 ans, les projets d’investissement 
portés par la Ville.

18 millions La prochaine séance 
publique consacrée au vote 
du budget se déroule le 
mercredi 16 décembre à 19h 
en salle du conseil municipal

Conseil municipal

Métropole diminuera d’autant 
du fait du transfert de certaines 
compétences vers l’intercom-
munalité. A tarissement des res-
sources communales s’ajoutent 
encore des zones d’incertitudes 
liées aux évolutions des 
départements et à la fusion des 
régions qui devraient à terme 
jouer sur la construction du 
budget communal.

De 2016 à 2020
Malgré la diminution des res-
sources de la Ville et la volonté 
du Conseil municipal de ne pas 
augmenter la part communale 
des impôts locaux, la Ville 
consacrera 18 millions d’euros 
aux investissements entre 2016 
et 2020. Sur cette enveloppe, 11 
millions seront consacrés aux 

projets de mandat.
Ainsi, le DOB a été l’occasion 
d’évoquer les 50 000€ qui 
sont chaque année consacrés 
au plan numérique dans les 
écoles, ou encore de présenter 
le programme de rénovation 
fonctionnelle et énergétique 
des groupes scolaires de La 
Monta (réalisées en 2014 et 
2015), de Prédieu (1 million) 
et de Barnave (2,6 millions 
d’euros).
En outre 450 000€ sont 
consacrés chaque année à la 
transition énergétique comme 
par exemple la modernisation 
du réseau d’éclairage public 
afin de le rendre plus économe 
car il représente à lui seul 
50 % du budget communal 
d’électricité. Enfin, dernier des 

trois grands volets de l’action 
municipale, c’est la poursuite 
de la politique de solidarité 
avec 1,5 millions d’euros qui 
seront ainsi consacrés à la 
construction du nouveau Pôle 
Enfance de Fiancey-Prédieu. 
De plus, 250 000€ permettront 
d’acquérir et d’aménager une 
salle destinée aux seniors. A 
noter : tous ces investissements 
seront réalisés en gardant la 
capacité de désendettement de 
la Ville en dessous de la barre 
de six années. Après ce débat 
d’orientation budgétaire, le 
budget primitif 2016 sera pour 
sa part, débattu et voté lors 
de la séance du 16 décembre 
prochain du conseil municipal. n

Le DOB à l’ordre du jour du Conseil municipal du 18 novembre dernier
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1- Une ville en deuil - Samedi 14 novembre
Dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 novembre, Paris subit les 
attaques coordonnées de terroristes qui causent la mort de 130 
personnes et qui en blessent plus de 350 autres. Dès le lendemain 
matin, Saint-Egrève met en berne ses drapeaux pour participer au 
deuil national de trois jours déclaré par le Président de la République.

2 – Minute de silence - Lundi 16 novembre
A midi, élus et personnels municipaux accueillent en salle du conseil 
de l’Hôtel de Ville les Saint-Egrévois qui ont souhaité se joindre à la 
minute de silence nationale organisée en mémoire des victimes de ces 
actes barbares. A cette occasion, le Maire Catherine Kamowski invite 
les présidents des quatre groupes politiques représentés au conseil 
municipal à intervenir sur ce thème lors de la séance prévue pour
le 18 novembre.

3 - Un conseil hommages - Mercredi 18 novembre
En guise de prélude au Débat d’orientation budgétaire, Sylvie Guinand, 
Laurent Amadieu, Hassan Belrhali et Pascal de Filippis, les présidents 
des quatre groupes politiques représentés au Conseil municipal ont 
chacun été conviés à s’exprimer sur les événements tragiques du 13 
novembre. Entre analyse et émotion, chacun a pu partager avec le 
public qui s’était déplacé, sa vision de l’actualité.

4 - Silence et musiques - Mercredi 18 novembre
Si une nouvelle minute de silence a été proposée par le Maire durant 
ce moment dédié à la mémoire des victimes des attentats du 13 
novembre, celle-ci a été précédée par quelques mesures de “Kiss the 
devil”, le morceau qu’interprétait Eagle of the Death Metal au moment 
de l’attaque du Bataclan. Puis l’hommage s’est poursuivi avec la 
Marseillaise qui a résonné dans la salle du Conseil municipal.

1

3

2

4

Les hommages saint-égrévois aux victimes 
des attentats du 13 novembre
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A l’approche des fêtes, tout le 
monde s’agite. Les familles se 
rapprochent, les magasins se 

remplissent de clients faisant des 
achats festifs. Mais si pour beaucoup 

la période est joyeuse, pour 
certains elle est parfois un peu plus 
difficile à vivre. Solitude, problèmes 

financiers, santé... Il n’existe pas 
de trêve hivernale pour les soucis 

du quotidien. Heureusement, à 
Saint-Egrève les associations se 

mobilisent pour que personne ne 
reste sur le bord de la route et 

que les fêtes soient réellement un 
temps de partage. Rencontre avec 
quelques figures emblématiques de 

la solidarité locale.
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❚ page 13
Les associations caritatives au cœur des fêtes
3 questions à Evelyne Joyaud

❚ page 14
Association Familiale
Secours Catholique

❚ page 15
Secours populaire
Petits Frères des Pauvres

Les associations caritatives au cœur
des fêtes

C’est le nombre d’associations saint-égrévoises reçues de 
manière régulière à la Maison des Solidarités
et des Familles.

7

865 263 e

27
C’est le nombre d’associations à but social intervenant dans 
le secteur de la solidarité, de l’emploi, du handicap
ou encore de l’éducation à Saint-Egrève.

C’est la subvention attribuée par
la Ville au CCAS en 2015.

Association Familiale :
collecte de la Banque Alimentaire

Petits Frères des Pauvres :
visite à domicile

Secours Catholique : 
préparation des fêtes de fin d’année

Secours Populaire : brocante solidaire
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Evelyne
Joyaud

Adjointe déléguée à la solidarité 
entre tous les âges de la vie

L’ambiance nationale n’est pas au beau fixe. Les fêtes de fin d’année vont-elles pouvoir se 
dérouler normalement à Saint-Egrève ?
Oui bien sûr. Même si l’heure est au recueillement, cela ne doit pas nous empêcher de continuer à vivre 
ensemble et à partager des moments privilégiés tous ensemble. D’ailleurs, dès le début du mois la Ville et son 
CCAS ont convié les plus de 68 ans autour d’un repas festif et dansant. Les enfants de la Ville vont se voir offrir 
un concert. Les associations ne sont pas en reste et les événements festifs et solidaires vont être nombreux !

On parle beaucoup de solidarité. Que pouvez-vous nous dire sur ce sujet à Saint-Egrève ?
Je préfère parler des solidarités. A Saint-Egrève, les solidarités sont multiples et bien ancrées dans la culture 
locale. Je ne m’étendrai pas sur le fait que les solidarités sont, pour l’équipe municipale, l’une des trois priorités 
du mandat. Je préfère évoquer ici les solidarités qui se sont nouées entre les Saint-Egrévois eux-mêmes. On 
peut le voir à travers des initiatives soutenues par la Ville et le CCAS : beaucoup de bénévoles s’engagent pour 
venir en aide aux familles, aux personnes isolées ou encore à celles en situation de handicap. On ne peut que 
saluer cet engagement !

Pourtant sur plus de 110 associations locales, la majorité n’a pas grand chose à voir avec les 
solidarités.
Détrompez-vous. Certes, les associations à vocation solidaire qui sont évoquées dans ce dossier ne sont pas 
les plus nombreuses à Saint-Egrève mais elle rassemblent énormément de monde. En outre, on  le voit début 
décembre avec le Téléthon, ou lors d’événements ponctuels soutenant par exemple la recherche contre la 
mucoviscidose ou les actions de Soleil rouge, les associations sportives et de loisirs participent aussi à ce “vivre 
ensemble” dont on parle tellement en ce moment.

3
questions
à :

Les associations caritatives au cœur
des fêtes

MSF 
haut liEu SoliDaiRE

Comme son nom l’indique, 
la Maison des Solidarités 
et des Familles (MSF) est 

un établissement voué 
aux solidarités, aux liens 

familiaux et intergénérationnels 
rayonnant sur tout le 

territoire. C’est une idée qui 
s’est imposée à Saint-Egrève 

depuis longtemps. Actions 
autour du jeu, soutien aux 

parents et “aidants familiaux”, 
repas-partages, lutte contre 

l’isolement des personnes 
âgées, point écoute communal, 
médiation conjugale, droits des 
femmes, AMAP... sont quelques 
unes des activités regroupées 

dans cette maison pas comme 
les autres.

En savoir + : 04 76 56 05 40.

A Saint-Egrève, les bénévoles 
de l’association Soleil Rouge 

sont particulièrement actifs, 
surtout en ces périodes de 
fêtes durant lesquelles l’hos-
pitalisation pèse aux enfants. 
Fondée en 2000 à Grenoble, 

Zoom sur... Soleil Rouge
l’association regroupe douze 
clowns professionnels, plus de 
60 bénévoles actifs et près de 
740 adhérents-donateurs. Son 
but est de faire intervenir des 
clowns dans des structures de 
soins et plus particulièrement 

au CHU de manière régulière 
et professionnelle. Véritable 
thérapie par le rire, les inter-
ventions sont réalisées par des 
clowns dûment formés dans les 
différents lieux en lien avec les 
équipes soignantes. n
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“Une période clef ”

Qui dit “fête de fin d’année” dit 
“famille”. Et, à Saint-Egrève, 

qui dit “famille” dit “Association 
Familiale”. Il faut avouer, que 
rares sont les foyers qui n’ont 
jamais eu affaire avec l’associa-
tion installée à l’Espace Europe 
et qui gère notamment un 
centre de loisirs où ont défilé 
des générations d’enfants saint-
égrévois. Bien évidemment, 

l’aF En BREF

611 familles adhérentes sont 
accueillies par l’Association 
Familiale et 110 d’entre elles 
fréquentent la Ludothèque. 
L’association compte 110 
bénévoles actifs dont 40 
s’impliquent de manière 
hebdomadaire. Si six 
permanents encadrent les 
activités de la structure, 10 
animateurs s’occupent des 
enfants des accueils loisirs 
proposés pendant l’année 
scolaire et 70 assurent des 
vacances aux 570 enfants qui 
fréquentent l’Espace Europe et 
aux 366 qui vont prendre l’air 
au centre des Scilles du Néron 
à Quaix. Enfin 80 familles, soit 
200 personnes, bénéficient 
de l’aide alimentaire de 
l’Association Familiale.
Contacts : 04 76 75 27 57
ou www.af-st-egreve.org

taire qui s’est déroulée les 28 et 
29 novembre derniers, ont aussi 
servi de prologue aux fêtes.
Mais les deux temps forts de 
l’association, ce sont les deux 
réveillons du 24 et du 31 
décembre qui sont proposés 
aux familles à midi. Sorte de 
préludes aux fêtes familiales 
à proprement parler, “ce sont 
des moments conviviaux, qui 
permettent à toutes les familles de 
se réunir” explique Dominique 
Nantas le directeur de l’Asso-
ciation Familiale qui rappelle 
que les fêtes “c’est aussi une 
période d’alerte notamment pour 
les personnes isolées”. L’Asso-
ciation Familiale, soutenue par 
le CCAS, se mobilise d’ailleurs 
pour distribuer un colis de 
Noël aux bénéficiaires de l’aide 
alimentaire. “Le 14 décembre, 
nous proposons aussi un atelier 
coiffure à trois euros pour que tout 
le monde puisse se sentir sur son 
31. Ça peut paraître anecdotique, 
mais ça compte !” n

l’association pense à la fois 
aux enfants et aux familles 
puisqu’elle a organisé à la fin du 
mois de novembre sa fameuse 
bourse aux jouets qui a été pour 
les familles l’occasion de vendre 
des jouets qui ne servaient plus 
et d’acheter à moindre coût 
des jouets pour les cadeaux. 
D’autres événements, comme la 
collecte pour la banque alimen-

 Secours Catholique

“On crée du lien”

“On ressent bien que les mois 
d’hiver sont plus durs pour 

les personnes isolées”, constate 
Marie-Paule Ricodeau de 
l’antenne saint-égrévoise du Se-
cours Catholique. “Pendant cette 
période, tout le monde s’agite, pré-
pare les fêtes. Au Secours Catho-
lique, nous nous mobilisons pour 
permettre à nos accueillis de faire 
quelque chose pendant les fêtes. 
C’est important”. Déclinaison 
locale du Secours Catholique-

la SoliDaRitÉ autouR 
DES aSSiEttES

Chaque semaine pour ses 
repas partage du mercredi 
midi, organisés dans la salle 
pistache de la Maison des 
Solidarités et des Familles, 
l’antenne saint-égrévoise du 
Secours Catholique reçoit 
entre 25 et 30 personnes. 
Une fois par mois environ, ce 
déjeuner convivial est suivi 
par un temps de parole, mais 
généralement les mercredis 
après-midi sont occupés à 
jouer aux cartes ou à tricoter 
ensemble dans une ambiance 
détendue. L’association 
compte 15 bénévoles qui 
s’engagent à accompagner les 
37 inscrits qui fréquentent 
ses activités. En 2016, le 
Secours Catholique se 
prépare à célébrer ses 70 ans 
d’existence et l’antenne saint-
égrévoise doit participer aux 
célébrations qui sont prévues 
pour le mois de mai.
Contacts : 04 76 75 28 69.

Caritas de Grenoble, l’antenne 
saint-égrévoise organise tout au 
long de l’année des repas heb-
domadaires et des moments de 
partage. “Nous recevons des gens 
très seuls, des veuves et des veufs 
âgés, mais aussi des gens en diffi-
culté psychologique un peu laissés 
au bord de la route.  Avec les repas 
et le temps passé ensemble le 
mercredi après-midi, nous créons 
du lien. C’est de cela dont les 
gens ont besoin en ces périodes 

de fête”, continue Marie-Paule 
Ricodeau qui, avec les autres 
bénévoles de l’association, 
prépare activement les événe-
ments spéciaux mis en place en 
décembre pour les fêtes de fin 
d’année. “Le 16 décembre, nous 
organisons un grand repas de fête 
à la MSF où nous attendons envi-
ron 50 personnes”. En effet ce 
repas festif est aussi ouvert aux 
membres du “Repas partage” 
de Saint-Martin-le-Vinoux et à 
ceux d’associations amies. Pour 
cet événement, l’association 
a mis les petits plats dans les 
grands et travaille même avec 
un traiteur local pour élaborer 
un menu digne de ce nom ! 
“Nous avons aussi prévu, avec 
des bénévoles et des accueillis, 
d’aller passer une après-midi à 
la Maison du Lac pour chanter 
des chants de Noël avec les per-
sonnes âgées et passer ensemble 
un moment convivial”. Comme 
quoi au Secours Catholique le 
partage n’est pas un vain mot ! n

Le Secours Catholique prépare ses décorations de Noël

Un bourse aux jouets pour préparer les fêtes
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 Secours Populaire

Le temps de l’espoir

Pour le Secours Populaire, 
la période des fêtes de 

fin d’année a commencé en 
octobre dernier. Les bénévoles 
se mobilisent bien en amont 
des fêtes pour terminer l’année 
en beauté. Présents à la sortie 
d’un grand magasin de jouets 
de Saint-Egrève, ils réalisent des 
paquets cadeaux “une semaine 
sur deux, afin de collecter des 
fonds. En novembre, nous avons 
organisé notre brocante de fin 
d’année. Des familles attendent 

CoupS DE pouCE 
En SÉRiE

S’habiller, acheter des jouets... 
Pas toujours évident quand 
on vit avec des ressources 
minimum. C’est pour aider 
une quarantaine de familles 
saint-égrévoises qui vivent 
dans une situation précaire 
que les 45 bénévoles du 
Secours Populaire organisent 
des collectes de vêtement, 
de jouets, de petits meubles 
ou de petits appareils 
électroménagers en bon état 
le mercredi et le jeudi matin 
à la Maison des Solidarités et 
des Familles. Ces biens seront 
ensuite revendus (souvent 
pour un prix symbolique) lors 
des deux brocantes annuelles 
organisées par l’association. 
L’argent récolté permet 
d’offrir des vacances à des 
familles ou d’organiser des 
sorties comme celle prévue 
en janvier
Contacts : 04 76 56 06 03
06 82 37 85 62

Petits Frères des Pauvres

Surtout pas seuls !

“Le 25 décembre à midi, nous 
organisons un grand repas 

ouvert à tous les bénévoles et à 
toutes les personnes suivies de 
l’agglomération. Nous attendons 
140 convives au centre aéré du 
Fontanil”, explique Robert Marc 
des Petits Frères des Pauvres 

FRatERnitÉ

Depuis 1946, les Petits Frères des 
Pauvres accompagnent dans une 
relation fraternelle des personnes 
-en priorité de plus de 50 ans- 
souffrant de solitude, de pauvreté, 
d’exclusion, de maladies graves. 
L’association et la fondation sont 
reconnues d’utilité publique. 
Soutenue par la Ville et son 
CCAS, l’antenne saint-égrévoise 
installée depuis novembre 2013 
à la Maison des Solidarités et des 
Familles, tient des permanences le 
premier et troisième mercredi du 
mois de 17 à 19h. Aujourd’hui 17 
bénévoles saint-égrévois suivent 
autant de personnes isolées et 
l’association est toujours à la 
recherche de nouveaux membres 
que ce soit pour visiter ou pour 
recevoir des visites.
Contacts : 06 52 64 73 44 ou 
www.petitsfreresdespauvres.fr

cet événement pour faire leurs 
achats de Noël. Elles savent 
qu’elles peuvent ici réaliser des 
cadeaux à moindre coût. Le 5 
décembre, nous avons aussi mis 
en place une collecte de friandises 
dans la galerie marchande de 
Carrefour”, explique Annie Trac-
qui, une bénévole de l’antenne 
saint-égrévoise.
Mais c’est le 12 décembre 
que l’événement majeur de 
la saison est programmé. En 
effet, ce jour-là, place Grenette 

à Grenoble, bénévoles et 
familles se retrouvent pour 
une journée festive organisée 
par la fédération du Secours 
Populaire. Une grande parade 
des Pères Noël verts est 
prévue pour l’occasion. “C’est 
le vert de l’espérance. Les Pères 
Noël verts viennent en aide 
au légendaire Père Noël rouge 
dans un esprit de solidarité”, 
précise Régine Antonakios, la 
nouvelle secrétaire générale de 
l’association “A l’issue de cette 
journée, chaque famille reçoit 
un colis-repas de Noël. D’autres 
actions sont aussi menées à 
Saint-Egrève. Nous avons même 
prévu, en partenariat avec 
l’Association Familiale, d’organiser 
une sortie à la neige en janvier 
pour emmener 55 personnes 
faire de la luge. On ressent que 
les fêtes de fin d’année resserrent 
la cellule familiale quand cela 
dysfonctionne. C’est durant ces 
périodes que peuvent se recréer 
des liens familiaux”. n

qui affirme que l’association 
tient à marquer “cette date 
précise avec cet événement festif. 
Bien sûr, certaines personnes que 
nous visitons ne tiennent pas à 
participer à ce repas, alors nous 
leur offrons un panier repas de 
fêtes pour que cela les change de 

leur quotidien”. En deux petites 
années d’existence, l’antenne 
saint-égrévoise des Petits Frères 
des Pauvres s’est taillé une place 
à part dans le tissu solidaire 
local. L’association propose des 
visites à domicile des personnes 
âgées en situation d’isolement. 
“A Saint-Egrève nous nous 
sommes concentrés sur ce type 
d’action. Nous visitons donc des 
personnes de plus de 50 ans iso-
lées ou handicapées et qui vivent 
avec des ressources modestes. 
Nous avons débuté nos activités à 
Saint-Egrève, en novembre 2013, 
à l’invitation du CCAS qui nous a 
beaucoup soutenus pour que l’on 
puisse s’implanter ici” continue 
Robert Marc qui rappelle que 
tout au long de l’année et plus 
particulièrement pendant les 
fêtes “on essaie de donner du 
bonheur”. Tout simplement. n

Brocante solidaire au Secours Populaire

La fraternité au quotidien
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❘ les loisirs
Evénements

Saint-Egrève fête décembre
Lumières : c’est parti. Bouquet final de 2015, décembre est à Saint-Egrève un mois qui se 
fête. Ville, associations et commerces s’unissent pour proposer des animations festives et 
ludiques afin de terminer l’année en beauté. Demandez le programme !

Mardi  08
 Chants de Noël, soirée 
proposée par Saint-Egrève 
Jumelages. Chaque convive est 
invité à apporter ses spécialités 
de Noël afin de les partager 
ensemble à la Maison des Soli-
darités et des Familles à 20h.

2016 auprès du CCAS de Saint-
Egrève.

Jeudi   10 et vendredi  11
 9e Expo-vente de livres 
jeunesse par l’association des 
parents d’élèves de l’école 
maternelle de La Monta. Des 
histoires seront contées par les 
bibliothécaires le vendredi soir. 
De 15h45 à 19h.

Samedi  12
 Bourse aux jouets par 
l’association des parents 
d’élèves de l’école maternelle 
de La Monta de 9h à 12h.
 Spectacle, “Contes à roulettes 
et choses à dire” par la Cie 
Raymond et Merveilles à la 
Bibliothèque Barnave. Un conte 
musical au répertoire original 
qui mêle récit, parole, jeu avec 
les objets et musique. A partir 
d’un an. 10h30.

Dimanche  13
 Noël des Enfants de Saint-
Egrève, Mon premier concert 
Rock par la Compagnie Balafon. 
Espace Robert Fiat à 16h. Voir 
aussi en page 18.

Mercredi  16
 Séance animée “Neige et 
les arbres magiques” à La Vence 
Scène à 15h.
En savoir + : www.lavencescene.
saint-egreve.fr

 Fête de Noël du Centre de 
Loisirs Europe Espace Europe 
par l’Association familiale à 17h. 
En savoir + (et inscription) :
04 76 75 27 57.

Jeudi   17 et vendredi  18
 Concert de Noël en trois 
temps à La Vence Scène. Au 
programme, Le Sympho fait 
son cinéma le 17 de 20h à 21h ; 
Rêves d’enfance le 18 décembre 
de 18h à 18h45 et Rêves 
d’enfance 2 le 18 décembre de 
20h30 à 21h30.
En savoir + : 04 76 75 48 63.
(voir aussi en page 18).

Samedi  19
 Atelier de décorations 
de Noël parents/enfants par 
l’Association Familiale à l’Espace 
Europe de 10h à 11h30.
Sur inscription : 04 76 75 27 57.
 Goûter de Noël dansant par 
le club des Bonnais à la Maison 
des Solidarités et des Familles. 
Une après-midi festive durant 
laquelle les octogénaires et les 
nonagénaires de l’année sont 
mis à l’honneur ! Dès 14h. Sur 
inscription : 04 76 75 09 73.

Du 19 déc. au  02 janv.

 Patinoire de l’Espace Robert 
Fiat. Tous les jours de 10h à 12h 

et de 14h à 19h (fermeture à 
18h les 24 et 31 décembre et 
fermeture toute la journée les 
25 décembre et 1er janvier).
En savoir + : 04 76 56 53 69.
(voir aussi en page 4).

Jeudi  24
 Le marché de Prédieu, 
exceptionnellement avancé au 
jeudi au lieu du vendredi fête 
Noël. De 9h à 12h.

Jeudis  24 et  31
 Les réveillons de l’Associa-
tion Familiale à l’Espace Europe 
à partir de 12h.
En savoir + : 04 76 75 27 57

Jeudi  31
 Réveillon de la Saint-Syl-
vestre du Comité des Fêtes 
de Saint-Egrève au Gymnase 
Prédieu. Un repas dansant animé 
jusqu’au petit matin par “Master 
Light Sonorisation”. Réservation 
dès le 7 décembre auprès de 
Dany Bapst :
04 76 75 61 18.

Samedi  2 janvier 2016 
 Soirée “Black and White” 
du Pôle Jeunesse à l’Espace 
Robert Fiat. Les 12-17 ans sont 
conviés à venir fêter la nouvelle 
année sur la piste mais aussi sur 
la patinoire de l’Espace Robert 
Fiat. Dresscode exigé : une 
tenue noir et blanc. De 19h à 
22h30. Inscription auprès du 
Pôle jeunesse jusqu’au jeudi 31 
décembre.
En savoir + : 04 76 56 59 80
ou pole-jeunesse@mairie-st-
egreve.fr.
(voir aussi en page 17).

Mercredi  09
 Heure du conte, les biblio-
thécaires narrent des histoires 
de Noël pour les tout-petits 
jusqu’à 5 ans à Bibliothèque 
Fiancey dès10h30.

Du   09 au   25
 Tombola de Noël : l’associa-
tion des commerçants de Saint-
Egrève soutenue par la Ville met 
en jeu une croisière aux Îles 
Grenadines, un court-séjour à 
Saint-Petersbourg, un week-end 
à Lisbonne, une console de jeux 
ou encore un week-end et des 
repas gastronomiques... Ren-
dez-vous dans les commerces 
affichant “Je Participe”. Voir p7.

Jeudi  10
 Retrait des Colis de Noël, 
les bénéficiaires du Colis de 
Noël offert par le CCAS de 
Saint-Egrève sont invités à le 
récupérer au Patio (7 avenue 
de la Monta) de 11h à 16h. 
Retrait également possible du 
11 décembre 2015 au 15 janvier 
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Secteur adulte

le temps lire
Georgia O’Keeffe, fleurs du désert de 
Britta Benke, Taschen
Jusqu’au 7 février 2016, le Musée de Grenoble 
propose une exposition inédite sur la peintre 
américaine Georgia O’Keeffe (1887-1986). 
Très sensible à la photographie, son oeuvre 
oscille entre abstraction et figuration et sa 
modernité reste incontestable. Voici un livre 
complémentaire à l’exposition et de quoi 
découvrir l’univers de cette artiste intrigante.

Secteur Jeunesse

Un petit bois mystérieux de Susumu Shingu aux 
éditions Gallimard jeunesse (collection 
Giboulées)
Un petit bois mystérieux, un arbre-château, 
un tapis de fleurs se déploient devant nos 
yeux émerveillés dans cet album pop-up qui, 
comme un trésor, sait nous surprendre.
A mettre dans toutes les mains petites et 
grandes, voire même à souffler dans l’oreille 
du Père-Noël, pour un plaisir sans cesse 
renouvelé.

LABO libre
Il reste des places disponibles 
dans les ateliers de dessin, 
peinture et modelage du 
vendredi après-midi pour les 
4-9 ans et dans ceux du samedi 
matin pour les plus de dix 
ans. En outre, Les personnes 
souhaitant s’initier au dessin 
créatif peuvent encore 
s’inscrire au cours du mardi.
En savoir + : 06 86 32 15 82 
latelierbleuorange@gmail.com

C.DANS.SE : il reste des places dans les cours tous

niveaux de danse de salon proposés par l’association

le lundi de 18h30 à 22h. En savoir + : 07 82 93 01 62

Dites-le avec des fleurs
L’association d’art floral souhaitant faire découvrir de façon 

pédagogique la nature et l’environnement à travers différentes 
techniques et activités créatives Floriscola propose des ateliers 
depuis octobre dernier à la Maison Borel. Le prochain est pro-
grammé pour le lundi 14 décembre (15h/17h ou 18h30/20h30) 
et a pour thème “décor féerique”. Une bonne occasion de mettre 
en scène un décor de table pour les fêtes. Animés par Dominique 
Ferrier, qui se charge de l’achat des fournitures, ces ateliers ne sont 
ouverts que sur inscription aux adhérents de l’association. n
En savoir + : floriscola.eklablog.com ou 06 75 67 39 99
ou 06 03 03 31 37.

Ça chauffe au Pôle !
L’année commence en noir et blanc. Ou plutôt en “black & 

white” comme l’intitulé du dress-code de la soirée organisée 
samedi 2 janvier 2016 pour permettre aux 12-17 ans de célébrer 
la nouvelle année de façon “bien stylée”. En effet, les jeunes sont 
conviés à l’Espace Robert Fiat de 19h à 22h30 pour se lâcher sur 
le dancefloor et pour s’éclater sur la piste de la patinoire dans un 
cadre “so chic” aménagé tout exprès pour l’occasion ! Comme à 
l’accoutumée pour ce genre d’événement, il faut impérativement 
s’inscrire au Pôle Jeunesse jusqu’au jeudi 31 décembre car aucun 
ticket ne sera vendu sur place. Pour que la soirée se déroule dans 

de bonnes conditions les portes seront fermées dès 19h30. n
En savoir + : 04 76 56 59 80
ou pole-jeunesse@mairie-st-egreve.fr.

Avec l’arrivée de la neige, 
l’USSE ski de piste lance sa 

saison et espère bien pouvoir 
organiser plus que les neuf 
sorties qui ont pu avoir lieu la 
saison passée. Les premières 
inscriptions au club se sont 
déroulées au foyer le 26 
novembre dernier et elles se 
poursuivent tous les jeudis de 
20h30 à 21h30, pour permettre 
à chacun de s’inscrire à la sortie 
du dimanche suivant.
A noter : il n’est pas nécessaire 
d’être inscrit au club pour 
participer mais, dans ce cas, il 
faut régler un supplément. Les 
départs se font le dimanche 
matin sur le parking de l’Espace 
Robert-Fiat. n

Une saison
avec l’USSE ski de piste

En savoir + : 06 09 89 39 34, usse.skidepiste@yahoo.fr
et www.usse-skidepiste.fr
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Renseignements : 04 76 56 53 18
Billetterie : sur place
 ou www.lavencescene.saint-egreve.fr
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Le 13 décembre à 16h, La Vence Scène sort 
de ses murs ! L’Espace Robert Fiat (l’ERF 

pour les intimes) est le théâtre de “Mon 
premier concert rock” ! Ce concert jeune 
public donné par la compagnie Balafon est 
offert par la Ville aux enfants de Saint-Egrève. 
Et attention, ce n’est pas parce que c’est 
pour les petits qu’il ne va pas y avoir du 
gros son ! Ce spectacle c’est Rock’n’Roll, du 
vrai, du musclé ! Une heure de fête durant 
laquelle tout le monde embarque pour vivre 
une aventure loufoque à travers le monde. Il 
faudra échapper à une momie, à un pirate, à 
une sorcière... Et même à des moustiques ! 
Un voyage plein d’embûches et prétexte à 
jouer de vrais titres de Rock’n’Roll originaux, 
écrits pour les enfants. Et parce que ce déluge 
de batterie, de guitares en feu et de basses 

Rock around l’ERF !

BON PLAN : un cadeau de dernière minute, qui ne pollue pas et qui fait plaisir

à coup sûr ? Pour les fêtes, pourquoi ne pas offrir une place de spectacle

ou un carnet de tickets de cinéma de La Vence Scène ? C’est tout simple mais

ça fait toujours plaisir !

ravageuses ça creuse l’appétit le concert est 
suivi d’un goûter de Noël ! Ho yeah ! n
Entrée libre
En savoir + :
www.dessousdescene.com/balafon

L’Unisson entre en scène

Pour Noël ce n’est pas un mais trois 
concerts que donnent les élèves de l’Unis-

son à La Vence Scène. Les 17 et 18 décembre, 
la grande scène saint-égrévoise doit en effet 
être envahie par les élèves du conservatoire 
de musique de la ville. Au programme “Le 
Sympho fait son cinéma”, le jeudi 17 décembre 
à 20h qui est l’occasion de découvrir le grand 
orchestre symphonique composé par des 
musiciens de Saint-Egrève et de Meylan.
Le lendemain, vendredi 18 décembre, deux 

Jeudi 10 décembre à 20h
Ciné Débat
La Vence Scène propose une soirée ciné/
débat autour du documentaire “Empreintes”. 
Réalisé par Michèle et Bernard Dal Molin, 
le documentaire suit sur le quotidien de 
quatre personnes, tous survivants d’un 
cancer. Après la projection, le public peut 
participer à un échange et à un moment 
convivial avec les réalisateurs et un médecin.
Entrée gratuite sur réservation au 04 76 54 
17 00.

Mercredi 16 décembre à 15h
Séance animée
La Vence Scène projette “Neige et les arbres 
magiques” un programme de quatre courts-
métrages autour de la magie des arbres et 
du monde hivernal produit par Folimage. 
La projection est suivie d’une animation de 
Noël proposée par l’Association Familiale.

autres événements sont à l’affiche avec 
“Rêves d’enfance” de 18h à 18h45 et “Rêves 
d’enfance 2” de 20h30 à 21h30. Si le premier 
concert donne à entendre le fruit du travail 
de trois classes d’éveil et d’initiation musicale 
le second donne au “Big Orchestre d’Harmo-
nie”, l’occasion de donner la pleine mesure 
de son talent !
Placement libre dans la limite des places 
disponibles.
En savoir + : 04 76 75 48 63.
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Concert de Noël par la Com-
pagnie d’Art Lyrique de Gre-
noble à l’église de Prédieu. 17h. 
Renseignements et réservations : 
06 30 48 82 36 / 06 61 15 32 58 
/ 04 76 73 71 36.

Mercredi 16 déceMbre

Portes ouvertes du Panier de 
la Roselière l’AMAP de l’Asso-
ciation Rochepleine la Roselière 
dans la salle polyvalente du quar-
tier. Découverte des produits 
livrés chaque semaine.
En savoir + : http://rochepleine.
jimdo.com; amap.arr@gmail.com
Au fil des pages, rencontre 
et échanges à la Bibliothèque 
Barnave. 18h30.
Retrouvez des “booktubes” pro-
posés par des 
lecteurs de “au fil 
des pages” sur la 
chaine dailymotion 
de Saint-Egrève.

 Une histoire de fou
Le 7 décembre à 20h.

 21 nuits avec Pattie
Le 7 décembre à 20h.

 Je suis un soldat
Le 8 décembre à 20h30.

 007 Spectre
Le 8 décembre à 20h.

 Babysitting 2
Le 9 décembre à 18h ; le 11 déc. 
à 18h ; le 12 déc. à 20h30 ; le 13 
déc. à 15h30.

 Les cowboys
Le 9 décembre à 20h30 ; le 10 
déc. à 20h30 ; le 13 déc. à 20h30 ; 
le 14 déc. à 20h.

 Mia Madre (VOSTF)
Le 9 décembre à 20h ; le 11 déc. 
à 20h ; le 12 déc. à 17h ; le 13 déc. 
à 20h ; le 15 déc. à 17h30 et 20h.

 Belle et Sébastien, 
l’aventure continue
Le 9 décembre à 15h30 ; le 12 
déc. à 20h ; le 13 déc. à 17h30 ; 
le 16 déc. à 17h30 ; le 19 déc. à 
14h et 17h30 ; le 20 déc. à 15h30 
et 18h ; le 21 déc. à 10h30 (ciné 
ptit dej), 15h et 20h ; le 22 déc. à 
15h et 17h30.

 Oups ! J’ai raté l’arche
Le 9 décembre à 15h et 17h30 ; 
le 11 déc. à 18h ; le 12 déc. à 15h 
et 17h30 ; le 13 déc. à 15h et 
18h ; le 15 déc. à 17h30.

 Empreintes
Le 10 décembre à 20h (ciné-
débat).

 Les suffragettes
Le 11 décembre à 20h30 ; le 14 
déc. à 20h (VOSTF) ; le 15 déc. 
à 20h30.

du 7 au 21 décembre

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

cinéma

 Neige et les arbres 
magiques
Le 16 décembre à 15h (séance 
animée) ; le 21 déc. à 10h30 (ciné 
ptit déj) ; le 22 déc. à 10h30 (ciné 
ptit déj).

 Star Wars le réveil de la 
force
Le 16 décembre à 14h et 20h ; 
le 17 déc. à 17h30 ; le 18 déc. à 
17h30 ; le 19 déc. à 14h30 ; le 20 
déc. à 14h30 ; le 21 déc. à 17h30 
et 20h30 ; le 22 déc. à 10h30 (ciné 
ptit dej) et 14h30.
3D : Le 16 déc. à 11h et 16h30 ; 
le 17 déc. à 20h30 ; le 18 déc. à 
20h30 ; le 19 déc. à 20h30 ; le 20 
déc. à 17h30 ; le 21 décembre à 
14h30 ; le 22 décembre à 20h30.

 Back Home
Le 16 décembre à 20h30 ; le 19 
déc. à 20h ; le 20 déc. à 20h30 ; le 
21 déc. à 17h30 ; le 22 déc. à 20h.

 Un + une
Le 19 décembre à 17h ; le 20 déc. 
à 20h30 ; le 22 déc. à 17h30.

Cinéma de Noël
“Une surprise pour Noël”, “Oups, j’ai raté l’arche”, “Le Voyage d’Arlo” 
mais aussi “Star Wars le réveil de la force” (en sortie nationale), 
“Belle et Sébastien”, pour ces fêtes de fin d’année, La Vence Scène a 
sélectionné de nombreux films jeune public et familiaux et bien plus 
encore ! A ne pas manquer également : les séances “ciné p’tit déj “ ou 
“goûter” durant le temps des vacances...

Retrouvez toute la programmation sur
www.lavencescene.saint-egreve.fr

Jusqu’au 31 déceMbre

Décembre en fête : retrouvez 
toutes les dates des festivités de 
fin d’année en page 16.

Tennis de table, championnat 
par équipe au gymnase Jannie 
Longo à partir de 15h30.

Jusqu’au 13 déceMbre

Exposition “Les arts en fête” par 
les artistes amateurs de Saint-
Egrève dans les salons de l’Hôtel 
de Ville.

diManche 13 déceMbre

du 9 au 25 déceMbre

Tombola de Noël chez les 
commerçants affichant “je parti-
cipe”. (voir aussi en page 6).

Vendredi 11 déceMbre

Atelier multimédia gratuit 
“Faire des achats en ligne” à la 
bibliothèque Barnave. 10h. Inscrip-
tion préalable au 04 76 75 40 63.  
En savoir + :
www.bibliotheque.saint-egreve.fr.

saMedi 12 déceMbre

Elections régionales, 2e tour 
de 8h à 18h.
En savoir + : www.vie-publique.fr

Handball, l’équipe N1 de l’USSE 
reçoit Grenoble GSMHGUC 
à la Halle Jean Balestas. Des 
animations comme la venue de 
la mascotte du club ou la remise 
des lots de la tombola sont pré-
vues à la mi-temps. 20h45.
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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
Christine Crifo, Pierre Ribeaud 04 76 00 38 46
Conseil départemental
Pierre Ribeaud, député, 5e circ. de l’Isère : 04 76 92 18 96
77 place de la Mairie - 38660 La Terrasse. RDV un vendredi  par 
mois le matin en mairie. Courriel : pierre.ribeaud@orange.fr

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 vendredi 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 :  06 48 46 75 94
Permanence d’écoute psychologique sur rendez-vous le vendredi de 
9h à 13h à la Maison des Solidarités et des Familles.

Centre de planification et d’éducation familiale :  04 76 75 33 04
2 rue du 19 mars 1962.
Mardi de 13h30 à 19h, mercredi jeudi et vendredi de 13h30 à 
17h30 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:  08 00 47 33 33
Urgence dépannage électricité :  09 72 67 50 38

SANTÉ 
SOS Médecins :  04 38 70 17 01 
Urgences dentaire :  04 76 00 06 66 
Allosécu :  08 20 90 09 00
SIDA Info Services (n°vert) :  08 00 84 08 00
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

SERVICES PUBLICS 

info
pratique

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 12h15 et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
ou Rue Louis Neel

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 :  08 10 14 46 84

La Métro :  04 76 59 59 59
Régie Assainissement :  04 76 59 58 17
Collecte des ordures ménagères : 08 00 50 00 27
Déchèterie : 45, rue du Pont Noir 08 00 50 00 27
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 05 au 11/12 : pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle
Du 12 au 18/12 : pharmacie de la Monta 04 76 75 60 69
place Pompée
Du 19 au 25/12: pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, Le Fontanil 
Du 26/12 au 01/01/16 : pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 67
1 rue du Drac (garde jusqu’à 19h)
Du 02 au 08/01/16 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave, 

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

Beau T4 lumineux, 2 chambres, séjour
double avec balcon, vue Vercors,
copro tranquille fermée. Charges :
1944 €/an, dont chauffage compris.
CLASSE ÉNERGIE : C 150 000 €

Dans belle résid. standing sécurisée,
beau T3 avec 2 chambres, séjour
lumineux, large balcon sans vis-à-
vis. Charges copro : 1680 €/an.
CLASSE ÉNERGIE : C 229 000 €

T3, 2 chambres, séjour lumineux
ouvrant sur large balcon, vue
dégagée sans vis-à-vis, bon état.
Faibles charges copro 600 €/an.
CLASSE ÉNERGIE : C 145 000 €

Domaine Barnave : beau T5 en très
bon état, double vitrage partout,
expo Sud, très lumineux. Charges :
3500€/an, chauf. et eau compris.
CLASSE ÉNERGIE : D 249 000 €

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

▲

▲

ICI

VOTRE PUBLICITÉ

✆ 04 76 54 43 10



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 sérieuse et motivée avec exp pers âgées 
propose aide pour ménage, courses, repas, 
sorties, cesu, 06 27 28 39 19

n Ass mat agréée, sérieuse réf, 3 places disp, La 
Monta, accepte horaires décalés + nuits, rdj,
06 32 54 21 37

n Jf étudiante anglophone, assistante de langue 
en lycée, donne cours d’anglais tous niveaux, 
15€/h, 07 83 79 81 57

n Diplômée conservatoire donne cours violon/
piano enfants ou adultes ts niveaux,
06 71 51 50 14

n Aide à la personne et aux aidants aide 
soignante assiste personnes âgées dans 
quotidien, véhiculée, 06 76 19 24 64

n H propose tous types de réparations écrans 
vitres tactiles mobiles, tablette, travail soigneux, 
06 25 55 91 57

n Étudiant donne cours de maths niveau collège 
et lycée, 06 95 38 55 02

n Cherche pers. pour faire l’entretien des 
sols d’une boulangerie, rapidité et efficacité 
demandé, 06 42 58 83 13

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

n F 25 ans d’exp cherche ménage repassage le 
merc. après-midi 3h ou 4h, le vendredi matin 3h 
ou 4h, secteur Fiancey, cesu, 06 95 95 73 33

n F sérieuse recherche repassage uniquement 
à son domicile, St Egrève, corbeille 65x28 15€, 
06 99 51 52 95

n Diplômé en physique bac+5, donne cours 
maths ou physique/chimie, 15€/h, 06 46 37 78 31

n F cherche ménage et repassage,
04 76 75 14 62

n Étudiant donne cours piano et solfège 1er 
cycle, 06 95 38 55 02

n F 50 ans propose services et accompagnements 
(hygiène, repas, loisirs, admin.), 06 42 58 83 02

n Prof exp donne cours anglais ts niveaux, 
français jusqu’à la 1ère, italien jusqu’en term., 
prépa bac et brevet français/anglais, stages vac 
scol, cours adultes, se déplace, 06 87 56 08 54

n Vds Fontanil, F4 transf F3, 70m², 2e ét., rénové, 
cuis ouv sur salon et loggia, parc, prox centre, 
école, tram, 158 500€, 06 47 82 88 64 (hr)

n Vds T4 domaine Barnave, 91m², grand parc 
piscine tennis parking cave, 2ch grand placard, 
tout rénové 2015, 230 000€, 06 19 73 40 50

n Vds Saint-Egrève F3 59m², 7/8 éatage, asc, vue 
exceptionnelle, calme et verdure, proche toutes 
commodités, 124 000€, 06 30 67 26 90

n Loue appart 55m² 4/5 pers, tt confort, St 
Colomban des Villards (73) Les Sybelles, per. 
Hiver, 550 à 650€, 06 82 69 72 52

n Loue F3 Saint-Egrève quartier calme, 
commerces, écoles, tram, rdc surélevé, 65m² env, 
555€, 06 30 67 26 90

n Loue F2 34m², 440€ chauffage et eau 
comprise, La Monta, 04 76 75 23 47

n Loue P2 La Monta, rez de jardin,
04 76 75 68 26

n Loue Voreppe 1er ét. 31m², cuis. + chambre, 
chauff élect, eau froide coll comprise dans les 
ch., 319,33€+ garantie 275€, 06 22 13 81 90

n Loue T2 Barnave, 65m², grand séjour, chambre, 
TBE, calme, balcon sur parc 690€, ch comp,
04 76 75 23 31

n Vds St Egrève Maison 200m², 10 pces, nbx 
dép. , piscine, quart. calme, prox tram/écoles, pas 
de travaux à prévoir, 522 000€, 06 08 96 06 83

n Vds remorque long 1m40 larg 1m20 roue sec 
150€, 04 76 75 22 44

n Vds robuste Renault 19 première main 47 
000 km 500€, à débattre, 04 76 75 36 50

n Vds Panda série class 1,2l 2005, 94000km, 
1ère main, non fumeur, dort garage, 4 pneus : 
printemps, batterie : sept, CT Ok, 3700€ à déb, 
06 77 01 99 69

n Vds casque vélo enfant réglable, décor 101 
dalmatiens, TBE, 5€ + casque vélo adulte marque 
Bell réglable TBE 10€, 04 56 00 90 08

n Vds table ronde chêne + 4 chaises bon état 
150€ + 2 chevets merisier 50€ + petit bahut 2 
portes, 80€, 06 07 27 35 49

n Cherche modèles pour lissage et défrissage 
pour examen BP coiffure, 06 41 73 81 70

n Vds escarpins noir brillant T40 talons 6,5/7cm 
neufs, 10€ + escarpins noirs velours nœuds 
dessus T39 talons 8cm, 8€ + escarpins façon 
lézard noirs T40, 5€ + escarpins noirs bout gris 
T40 talon 7cm, 8€, 06 76 31 29 69

n Vds paire de fauteuils genre bergère TBE 50€ 
l’un + four élec. Brandt encore dans emballage 
50€, 06 78 93 87 05

n Vds réfrigérateur intégrable Whirlpool, 
ARG928/3, 184l, TBE, 100€, 06 42 58 83 02

n Vds siège de bureau à roulettes en cuir, BE, 
valeur 129€, vendu 49€, 06 87 56 08 54

n Vds Box Daydreams 6 nuits/7 jr, mer, 
campagne, montagne, Espagne, Italie, Corse, val. 
99€ vendu 49€, valid. 31/12/15, 06 87 56 08 54

n Vds fauteuil de bureau noir skai 5 roulettes 
BE 20€, 04 76 75 78 73

n Vds meuble ordinateur-bureau L113 H160,5 
P74,5 TBE, 06 67 38 73 08

n Vds fauteuil bureau bleu à roul. 35€, BZ 
160x200 TBE 200€, meuble biblio./rangt/bureau 
noir, 42x137x120, TBE 50€, 06 83 33 36 08

n Vds tableau blanc effaçable 120x60 15€, 
peluche cheval TBE 15€, peluche lapin Playboy 
TBE 15€, 06 83 33 36 08

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

n Auxiliaire de vie, réf sérieuse aide à domicile 
selon vos besoins, cesu, 06 45 86 59 46

n Jh sérieux et exp cherche travaux jardinage, 
maçonnerie, nettoyage, 06 60 35 95 07

n Ass mat agréée St Egrève, exp., diplômée, 
sérieuses réf, gde dispo., accepte horaires atypiques 
du lun au sam, , appart. rdj, 06 32 54 21 37

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

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

n Jf sérieuse cherche heures ménage, repassage, 
garde d’enfants de 6 à 12 ans, 06 61 54 45 89

n Ass mat, la Monta, dispose d’une place enfant 
-3 ans le mardi et/ou le lundi, 06 18 45 78 17
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❘ expression politique

Notre hommage aux victimes des lâches attentats à Paris le 13 
novembre
Nous nous inclinons devant la mémoire des victimes innocentes et assu-
rons, même si cela peut sembler dérisoire, leurs proches et leurs familles, 
de notre compassion et de notre solidarité. Nous pensons aussi à tous les 
blessés qui luttent pour leur survie. Nos pensées les soutiennent.
Notre nation a été touchée en plein cœur, celui qui bat au sein de notre 
pays, de notre capitale, celui qui s’est tu par centaine dans les poitrines des 
victimes, souvent très jeunes. Les terroristes ont voulu en faisant taire la 
jeunesse de France, faire taire l’expression de notre mode de vie démo-
cratique. Quoi de plus normal pour nous en France, quelles que soient 
nos opinions, de décider de passer une soirée agréable entre amis ou en 
famille, à la terrasse d’un café, dans une salle de spectacle ou dans un stade 
de foot ? C’est notre façon de vivre, la plus commune à tous, qui a été 
attaquée. Malgré la douleur, nous ne devons pas laisser parler l’esprit de 
vengeance. Oui, il faut une réponse, adaptée et adéquate, comme l’ont dit 
les plus hautes autorités de l’Etat. Cette réponse ne peut se trouver que 
dans l’Etat de droit. Nous ne devons pas renoncer à nos valeurs démocra-
tiques pour combattre le terrorisme dont le but est précisément celui-là : 
nous faire renoncer aux valeurs de la Démocratie.
Nous devons rester vigilants et confiants dans les valeurs de la République, 
notre bien commun.
N’ayons pas peur et restons fiers d’être des citoyens de France, la France 
immémoriale et immortelle, celle de la Liberté, de l’Egalité et de la Frater-
nité.

Catherine Kamowski, Daniel Boisset, Catherine Haddad, Emmanuel Roux, 
Geneviève Reynier, Pierre Paillardon , Jacqueline Paulhan, Antoine Frisari, 

Evelyne Cassanelli, René Descombat, Evelyne Joyaud, Roger Genevois, 
Adeline Perroud, Benjamin Coiffard, Véronique Jaubert, Ridha Ben Kaab, 

Corinne Meunier, Yves Bertrand, Geneviève Ducarre, Gilles Eymery, 
Laurence Froissard, Pascal De Filippis, Jeanne Forestier, Bernard Breso, 

Caroline Bruno, Dominique Paulin.

Groupe
Priorité Saint-Egrève

Mercredi dernier au Conseil Municipal, avant la minute de silence en 
hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, chaque Président de 
groupe s’est exprimé. Voici, résumé, ce que nous avons dit. 
Nos premiers mots vont vers les familles en deuil, vers ces jeunes citoyens 
français ou non fauchés alors qu’ils prenaient simplement le temps de bien 
vivre. Nos pensées vont également vers toutes les victimes du terrorisme 
qui frappe aussi d’autres peuples, on l’a vu récemment au Liban ou en Tur-
quie.  Nous devons réagir, oui, mais de manière réfléchie, dans un objectif 
de paix à long terme. Prenons le temps de trouver les réponses adéquates 
pour lutter contre la barbarie et pour vivre ensemble avec nos différences. 
Ne rentrons pas dans une logique de vengeance, de repli sur soi, ne som-
brons pas dans la peur.  Comment ne pas faire le lien avec le 7 janvier 
et rappeler ce que défendait Charlie hebdo sans concession? Le principe 
républicain qui garantit le vivre ensemble : la laïcité, si malmenée depuis 
20 ans.  Nous ne pouvons que constater l’échec partiel de notre modèle 
d’intégration pour une partie de nos concitoyens de toutes origines, vivant 
souvent dans les quartiers populaires. Ghettoïsation de certains quartiers, 
sentiment d’exclusion très fort de la part des habitants. La montée du 
communautarisme a mis à mal ce vivre-ensemble et a conduit au contraire 
à “vivre les uns à côté des autres”. 
C’est à l’opposé du modèle français, certes imparfait, d’intégration assimi-
lationniste, où se sentir français est le résultat de l’acceptation de valeurs 
communes : liberté, égalité, fraternité, d’une France républicaine, héritière 
des Lumières et laïque plutôt que d’une France où l’on se revendique 
d’abord d’une origine géographique, ethnique ou religieuse. 
L’une des réponses à la barbarie et aussi à la montée insupportable de 
l’extrême droite, ne peut passer que par plus d’Education, de Culture et par 
la défense ferme de la laïcité. 
“La laïcité est une nécessité absolue pour la paix sociale entre personnes d’ori-
gines différentes” disait E.Badinter. 

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

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Les services publics : notre bien commun !
Encore meurtris par les attentats du 13 novembre 2015, qui ont atteint 
en plein cœur notre démocratie, nous avons plus que jamais besoin de 
reconstruire du lien social et de la solidarité dans notre société. 
J’ai tenu, lors du conseil municipal du 18 novembre 2015, à assurer de mon 
soutien et de ma compassion les victimes et leurs familles mais aussi à 
dénoncer la responsabilité de l’Etat quant à sa politique extérieure et qui a 
laissé grandir en son sein un système inégalitaire, a favorisé le démantèle-
ment de services publics de proximité et le sentiment d’abandon de nom-
breux concitoyen-ne-s, terreau pour engendrer une jeunesse en manque 
de repères et proie facile pour se laisser embrigader par des idéologies 
mortifères. Les jeunes qui ont tiré sur la jeunesse qui vit ont grandi dans 
nos quartiers. Nous devons nous garder de céder aux amalgames sur les 
migrants et les réfugiés, qui fuient justement les horreurs que nous avons 
vécues à Paris, aux idées racistes et aux stigmatisations des musulman-e-s.
Au contraire faisons faire vivre ensemble les valeurs de liberté, d’égalité, 
de fraternité  en mettant au centre du débat public les questions écono-
miques et sociales pour apporter des réponses de progrès. Le rôle des 
services publics de proximité et des associations y est essentiel. Pendant 
les évènements la qualité des agents publics a été soulignée unanimement. 
L’engagement et le professionnalisme des personnels n’ont pas failli aux 
côtés de la population dans ces moments très durs. Ils sont les piliers de 
notre démocratie, il est primordial de les maintenir à tout prix, malgré le 
contexte très austéritaire imposé par le gouvernement.
Les orientations budgétaires présentées par la majorité ne vont pas dans 
ce sens. La municipalité utilisera pour réduire la masse salariale : non 
renouvellement des départs en retraites, réorganisations de postes pour en 
supprimer, non remplacement d’agents absents...  Ce n’est pas acceptable 
et c’est contraire à une politique sociale et de relance économique.

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

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

Paris, 13 novembre 2015
Nous voudrions exprimer ici notre  émotion vis-à-vis des attentats de 
Paris. Nous pensons avec une profonde tristesse aux familles des victimes, 
aux proches, aux amis. Nous pensons également  aux très nombreuses 
personnes blessées et à celles qui sont traumatisées. Nous sommes encore 
choqués par la barbarie des actes, d’une violence inouïe, d’un âge qu’on 
aurait voulu croire totalement révolu. Dans ce chaos de sentiments mêlés, 
un peu de réconfort toutefois. Tout d’abord cet élan mondial de solidarité 
avec la France qui nous donne le sentiment d’être soutenus et, dans le 
même temps, celui d’appartenir à un très grand groupe, celui de l’Humanité.
En second lieu nous ressentons très fortement  la chance de vivre dans 
une grande démocratie, qui garantit la stabilité de notre société par ses 
institutions fortes et qui assure dans le même temps la sécurité de tous, 
grâce notamment à ses forces de l’ordre, ses pompiers, ses médecins, tous 
admirables de courage.  Alors que faire en tant qu’élus locaux ?  Nous 
sommes convaincus qu’il faut privilégier et renforcer le vivre ensemble. Par 
le soutien aux écoles, aux associations, à la culture... C’est le sens de notre 
action, nous la poursuivrons en faisant en sorte de ne laisser personne de 
côté.
Nous vous souhaitons des fêtes de fin d’année solidaires et chaleureuses, 
en famille et entre amis. 

Françoise CHARAVIN, Jean Marcel PUECH et Hassan BELRHALI
(hassan.belrhali.ps@gmail.com)

Groupe
Saint-Egrève Autrement





NOUVELLES GAMMES Skis Alpin & Nordique 2015/2016 vous attendent !

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

vangi-sports.com

SAMEDI 12 DÉCEMBRE 

à partir de 9h00

BOURSE aux SKIS*

Dépôt du matériel 

jeudi 10 et vendredi 11/12

NOUVEAU
CLICK & COLLECT
ou sur
vangi-sports.com
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C.C. Les Charmettes - 19, route de Grenoble - 38120 ST-EGRÈVE - Tél. 04 76 75 10 20
Tram E - Arrêt “Le Muret” - vangi.sports@wanadoo.fr

OPÉRATION NOËL
valable du 1er du 31 Décembre**

Montant des chèques cadeaux déductibles
immédiatement de vos achats
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