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St Robert. 4 pièces + cuisine
65 m2, 4e étage. Bon état.
Parking priv. à l’immeuble.
80 lots. Charges 780 €/an.
DPE : E 110 000 €

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

Pont de Vence. 3 pièces +
cuisine 52 m2. 7e et dernier
étage, sans travaux.
Charges 750 €/an.
DPE : E 110 000 €

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

Bien située, maison avec
travaux. Terrain environ
800 m2.

DPE : F 280 000 €

FONTANIL-CORNILLONFONTANIL-CORNILLON

La Pinéa. T3 de 75 m2 au
9e étage, 2 ch., terrasse,
bon état, vue magnifique.

DPE : D 150 000 €

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

Résid. 2001, T3 70 m2 env.
2e étage asc. 2 ch. Séjour
30 m2. Terrasse Ouest.

DPE : C 179 000 €

CHEVALON VOREPPECHEVALLON VOREPPE

Maison 5 pièces + cuisine
130 m2 sur terrain 500 m2.
Bon état. Construction
années 90, pas de charges.
DPE : D 298 000 €

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

P lus qu’un “édito” classique, je souhaite 
aujourd’hui vous écrire un “billet 
d’humeur”.

En 2014, un de nos engagements illustrant 
notre volonté de préserver, améliorer et 
enrichir notre cadre de vie avait été le projet 
de planter 1 000 arbres supplémentaires à 
Saint-Egrève.

A ce jour, plus de la moitié de cet engage-
ment a été rempli. Il semble cependant que 
cela dérange : un certain nombre d’arbres 
plantés dans le nouveau square de la Pinéa 
ont été sciés. Je laisse à chacun le soin de 
qualifier les motivations de ces vandales dont 
l’action touche à la fois à notre patrimoine 
futur et aux finances communales alimentées 
par l’argent de tous.

Je redis la volonté ferme de la Ville d’œuvrer 
pour que la végétalisation de notre ville 
s’accroisse.

Nous maintenons évidemment notre objectif 
et appelons chacun à nous rejoindre pour sa 
réalisation dans vos jardins privés ou dans 
vos résidences en copropriété. Ce sera la 
réponse la plus intelligente que nous pour-
rons faire à ceux qui s’opposent par leurs 
actions imbéciles à un plan d’avenir et de 
progrès répondant aux aspirations de tous.

Le Saint-Egrève que nous aimons est aussi un 
Saint-Egrève arboré qui ne vit pas seulement 
sur les acquis du passé. C’est aussi une ville 
qui prépare sereinement l’avenir de ses 
enfants et de ses petits-enfants. Eux aussi, 
nous les aimons.

Chaleureusement,

Catherine KAMOWSKI
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Mercredi

16 

MARS

L’enquête continue

Catherine Haddad et Daniel Boisset ont accueilli Audrey 

Borelly, étudiante en thèse de doctorat à l’UGA qui mène 

actuellement une étude sur les risques majeurs. Elle est 

accompagnée dans ses recherches par Maëva Benaiteau, une 

stagiaire de Master, qui doit réaliser un sondage auprès des 

Saint-Egrévois. La jeune femme, accréditée par la Mairie, 

va parcourir la ville durant le mois d’avril pour proposer 

aux habitants qui le souhaitent de participer à l’enquête en 

répondant à son questionnaire.

Zapping du mois

Le saviez-vous ?
En juillet 2013, la MEEN et la Mission Locale ont connu une 
fusion/scission. Ainsi, l’activité “accompagnement des Jeunes 16-25 
ans vers l’emploi et la formation”, qui était gérée par la MEEN a 
été transférée à Mission Locale Isère Drac Vercors dont le siège 
est à Fontaine. Le personnel de la Maison de l’Emploi qui était 
jusqu’alors en charge de l’accompagnement des 16-25 ans sortis 
du système scolaire a donc changé d’employeur mais assure son 
travail et les accompagnements dans les locaux de la MEEN.
La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du Néron a pour sa part 
renforcé ses missions en direction des chercheurs d’emploi, mais 
aussi des salariés et des entreprises du Canton. Principalement 
financée par les communes via le SIVOM du Néron, elle l’est aussi 
par la Métropole et le Conseil départemental ainsi que le Fonds 
Social Européen. 
C’est dans ce contexte - un lieu, différents partenaires tous 
mobilisés pour l’emploi, la formation et une insertion sociale 
réussie - que l’Espace Public Numérique (EPN) prend place.

C’est le nombre de postes informatiques
que compte l’Espace Public Numérique de la 

MEEN. Animé par Manuel Mattu, un “conseiller 
numérique”, il est ouvert six demi-journées par 

semaine et le public peut y venir avec son propre 
matériel nomade.

8

(R)évolution numérique à la MEEN
Ça bouge sur le front du Web 

à la Maison de l’Emploi et de 
l’Entreprise du Néron. Afin d’ai-
der à réduire la fracture numé-
rique, depuis la mi-mars, Manuel 
Mattu a rejoint l’équipe du 4 de 
l’avenue du Général de Gaulle 
en tant que conseiller numé-
rique justement. “La tendance 
actuelle est de dématérialiser les 
démarches. Or avec le CCAS de 
Saint-Egrève nous avons consta-
té que pour des personnes déjà 
éloignées des usages numériques 
cela contribue à aggraver la frac-
ture sociale”, souligne Caroline 
Ronin, directrice de la MEEN. 
“Nous avons fait évoluer notre 
espace ressource dont les ordina-
teurs servaient exclusivement à la 
recherche d’emploi. En signant la 
Charte Espace Public Numérique 
et avec Manuel, nous proposons 
aux habitants du canton de se 
former au numérique”. Objectif : 
“permettre à chacun d’être auto-
nome. Ma mission va au-delà de 
l’emploi. Je suis là pour permettre 
à tous d’acquérir des compétences 

Web nécessaires au quotidien”, 
explique Manuel Mattu qui rap-
pelle qu’en matière d’évolution 
numérique “tout va de plus en 
plus vite” ! Désormais, chaque 
lundi après-midi, des ateliers de 
formation ouverts à tous per-
mettent de s’initier au Web mais 
aussi d’adopter les bons ré-
flexes en matière de protection 

de la vie privée, d’utilisation des 
réseaux sociaux... Cette évolu-
tion fait suite à la rénovation en 
profondeur du site de la MEEN 
dont la nouvelle mouture a été 
mise en ligne en janvier dernier. 
En charge de ce projet, Stépha-
nie Scherrer explique que “nous 
avons entièrement repensé le site 
qui est désormais dynamique avec 

trois entrées principales, cher-
cheurs d’emploi, salariés et entre-
prises qui correspondent à nos 
missions principales. Il y a aussi 
des actualités liées à l’emploi, une 
candidathèque avec des CV flash”. 
A visiter de tout urgence ! n

Pratique : 04 76 13 18 05
www.meen-neron.com

L’équipe de la MEEN se mobilise autour du numérique
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CLASSE MONTAGNE : au collège Barnave, une classe

montagne permet à des élèves de dégager une demi-journée

par semaine (en plus des enseignements classiques) pour

découvrir et approfondir les activités liées à la montagne

UNSS, l’entreprise a du succès
Mercredi 23 mars seize jeunes 

Saint-Egrévois du Collège 
Barnave sont allés en Ardèche 
pour se confronter à la nature ! 
Répartis en quatre équipes, 
les adolescents jouaient ici 
leur qualification pour les 
championnats de France UNSS 
(Union Nationale du Sport 
Scolaire) de raid multi-activités 
nature qui se déroulent en mai 
prochain. “L’an passé, l’équipe a 
fait une belle grosse performance”, 
se réjouit Nadège Borelly, 
l’une des quatre professeurs 
d’EPS (Education Physique et 
Sportive) qui entraînent les 
enfants de l’association sportive 
du collège dans le cadre de 
l’UNSS. Discipline associant 
vélo, trail, run and bike, course 

d’orientation, canoë, raquettes, 
tir à la carabine laser... le raid 
multi-activités nature permet 
aux participants de se frotter 
en autonomie à des épreuves 
variées et souvent originales. 
“L’équipe, dont une grande partie 
est passée en cinquième par la 
classe montagne du collège Bar-
nave, enregistre de bons résultats 
alors même que nos sportifs ne 
sont pas des spécialistes en raid. 
Mais ils s’en sortent très bien dans 
les épreuves d’endurance”.
Proche des clubs locaux avec 
lesquels elle a noué des rela-
tions étroites, l’UNSS a pour 
objet non seulement de mettre 
en avant la valeur éducative du 
sport, mais aussi de proposer 
un apprentissage de la vie 

L’UNSS en bref

160 ados, soit 27% des 
600 élèves du collège 

Barnave, sont licenciés à l’UNSS 
de l’établissement qui se classe 
ainsi légèrement au-dessus 
des moyennes nationales et 
régionales. Encadrés par quatre 
professeurs d’EPS -cette année 
soutenus par une stagiaire-, 
ils participent à des activités 
sportives comme le handball, 
le volley, l’athlétisme ou le 
raid multi-activités nature. Les 
entraînements se déroulent 
le mercredi après-midi ou en 

Pas la peine d’attendre le collège pour pratiquer une activité 
sportive régulière. En effet, dans le cadre scolaire ou périscolaire, 

les ETAPS de la Ville initient chaque année la totalité des enfants 
des écoles publiques de la Ville à plusieurs activités physiques. 
De plus, la Municipalité permet à 226 enfants de grande section 
maternelle et la totalité des 1059 élèves de primaire de s’initier 
ou de perfectionner leur technique de natation grâce aux séances 
hebdomadaires de 45 mn qui leur sont réservées tout au long de 
l’année à Tournesol et aux 22 créneaux hebdomadaires qui leur 
sont dédiés à la piscine des Mails au mois de juin. n

C’est en 2016 le budget total consacré par la 
Ville au sport et à la jeunesse. 152 968 € sont 

réservés au sport scolaire.

2 849 112 e

semaine entre midi et deux. 
Depuis quelques années, les 
équipes engrangent les bons 
résultats. Ainsi, les handballeurs 
minimes ont été sacrés vice-
champions de France UNSS en 
2013 tandis qu’en 2014 et 2015 
les volleyeurs ont eux aussi 
participé aux championnats 
de France de Volley et s’y sont 
classés 9e et 11e. L’an dernier, 
l’équipe d’athlétisme s’est elle 
aussi qualifiée pour les cham-
pionnats de France.
Chapeau ! n

L’équipe minime handball UNSS vice-championne de France en 2013

L’une des équipes Raid de l’UNSS

Du sport 
dès le plus jeune âge

associative. “On essaie de donner 
des responsabilités aux enfants”, 
continue Nadège Borelly qui 
explique que dans le cadre de 
l’association sportive “certains 

sont jeunes officiels et arbitrent 
des rencontres. D’autres sont 
impliqués dans la prise de photos, 
la réalisation de vidéos pour le site 
du collège”. n

Une ETAPS lors d’une séance de sport à Barnave
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Mod’L Hair coiffure, le barbier de sa ville
Audrey Pomery a eu une idée 

pile-poil dans l’air du temps. 
“Patronne” de Mod’L Hair 
coiffure, le salon du Faubourg, la 
jeune femme a décidé de pro-
poser aux hommes un nouveau 
service rien que pour eux en 
aménageant un espace barbier 
dans son établissement. Pour ce 
faire, il a fallu créer une nouvelle 
bulle dans le salon en mettant 
en place un lieu relativement 
intime et refaire la vitrine. 
“Cela s’inscrit dans la réfection 
de l’identité du salon sur laquelle 
on travaille depuis l’an dernier. 
Nous avons refait la décoration et 
étoffé la palette de nos services. 
Début février, on a donc lancé 
cette nouvelle activité. Pour cela, 
on a dû anticiper en formant deux 
de nos employés avant Noël. Bien 
sûr, tous les coiffeurs reçoivent 
une formation initiale durant leurs 
études, mais nous avons souhaité 
permettre à nos deux spécialistes 
d’être pleinement opérationnels 
dès le lancement”.
Les hommes prennent plus soin 

d’eux : la preuve, pour se faire 
tailler la barbe ou même raser 
de frais au “coupe choux” (le 
traditionnel rasoir sabre remis 
au goût du jour), il faut compter 
entre 3/4 d’heure et une heure. 
“Ces soins sont proposés unique-
ment sur rendez-vous”, souligne 
Audrey Pomery qui rappelle 
qu’un tour chez le barbier c’est 
avant tout “un moment de dé-
tente durant lequel on s’occupe de 
la barbe des hommes mais aussi 
de leur peau en leur proposant 
des gommages, ou encore d’épiler 
ce qui doit l’être”. Moment qui 
semble séduire aussi bien les 
jeunes qui ont succombé à la 
mode de la barbe, que les plus 
anciens qui apprécient le retour 
d’un service qui leur rappelle 
leur propre jeunesse. Un service 
qui plaît puisque certains clients 
ont déjà demandé la mise en 
place d’un abonnement annuel 
pour se faire chouchouter... n

Contact : 04 76 75 16 93
www.modlhair.fr

La barbe ! 
S’il y a quelques années la 

panacée de la classe mascu-
line était l’apanage des “métro-
sexuels” qui chassaient sans 
merci le moindre poil, la place 
est maintenant aux “hipsters” 
dont le système pileux facial 
est nettement plus développé. 
Mais attention, il y a barbe et 
barbe. La tendance veut que les 
poils soient traités avec soin et 
que si l’on choisit d’arborer 
une barbe, celle-ci le soit avec 
style. Taille, coupe, crème nour-
rissante... Rien n’est trop beau 
pour relooker un visage qui ne 
doit pas paraître négligé (ou 
alors il faut que cela soit volon-

L’arbre à pain fait 
racine à la Pinéa

Ça bouge dans le paysage boulanger de la commune. En effet, 
“L’arbre à pain”, la boulangerie tenue par Joséphine et Baptiste 

Londé depuis septembre 2011 va déménager pour installer ses 
fours et ses vitrines au centre commercial de La Pinéa. La migra-
tion de ce commerce vers un autre local un peu plus grand et un 
peu plus fonctionnel que l’actuel magasin de la rue de Saint-Robert 
nécessitera la fermeture de “L’arbre à pain” pendant quelques 
jours. n

Les commerces de Saint-Egrève
Le saviez-vous ? A l’heure où nous écrivons ces lignes pas moins 
de 558 commerces et entreprises sont installés 
sur le territoire de Saint-Egrève. Tous ces 
établissements sont recensés sur le site Internet 
de la Ville (www.saint-egreve.fr) où il est possible 
de les retrouver par domaine d’activité.

Christopher prend soin de la barbe d’un client de Mod’L Hair coiffure

taire ce qui complique encore 
plus l’affaire). Une tendance qui 
explique le retour des barbiers 
sur le devant de la scène. n
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Mardi

15 

MARS

Des sciences à Saint-Egrève

Après le Fontanil, c’est désormais à La Vence Scène que se 

réunit le Café des Sciences du Néron. Logique finalement de 

profiter de cet équipement culturel pour assurer la diffusion 

d’une culture scientifique particulièrement pointue ! Pour leur 

premier rendez-vous au Pont de Vence, les chercheurs et autres 

curieux des environs se sont penchés sur la question de l’eau 

dans la région. 35 personnes ont participé à cette discussion à 

bâtons rompus proposée en présence d’experts du domaine.

Zapping du mois

PISCINE INTERCOMMUNA
LE : fin avril, le jury

du SIVOM doit se réunir pour étudier les dossiers des

architectes qui participent à la phase finale du concours

destiné à désigner le cabinet qui dessinera la future piscine

intercommunale

Destination Mars ! 
De Saint-Egrève à Mars, en 

passant par Baïkonour, au 
Kazakhstan, en pleine saison et 
sans compter les embouteil-
lages, le voyage dure environ... 
sept mois (peu ou prou). C’est 
long mais c’est ce qu’il faut 
pour parcourir les 496 millions 
de kilomètres qui séparent la 
terre de la planète rouge. Et 
c’est d’ailleurs à la découverte 
de la composition chimique de 
l’atmosphère de celle-ci que le 
satellite Trace Gas Orbiter est 
parti le 14 mars dernier. Ce 
“grand nez de l’espace” qui doit 
à terme orbiter à 400 km de la 
quatrième planète du système 
solaire embarque notamment 
à son bord de la technologie 
développée par e2v à Saint-
Egrève. Des technologies de 
pointe qui devraient permettre 
de déterminer si la vie a existé 
un jour sur Mars. Rien que ça !
Pour ce faire, des capteurs d’e2v 
sont présents dans l’instrument 
NOMAD (Nadir and Occulta-
tion for MArs Discovery), qui 

Un fonds d’aide aux commerces
La Métropole, grâce à son Fonds d’intervention métropolitain aux 
entreprises commerciales, artisanales et services avec vitrines, 
aide les commerces à réaliser plusieurs types de travaux. Une 
partie du coût des chantiers d’amélioration des devantures, 
des façades, des enseignes, de la sécurisation et d’accessibilité 
des locaux ou encore d’économies d’énergie peut être prise 
en charge à hauteur de 30% du coût total du projet dans une 
fourchette allant de 1 500 à 7 500€. L’intercommunalité a aussi 
lancé un appel à projets et propose d’aider les initiatives des 
unions commerciales afin de soutenir leurs idées d’animation et 
de dynamisation du tissu économique local.
En savoir + : www.lametro.fr

C’est le nombre
d’établissements que regroupe le secteur du 
commerce/artisanat/service sur le territoire 
métropolitain. Près de 250 sont implantés à 

Saint-Egrève

6 900

comprend trois spectromètres 
permettant une identification 
des composants atmosphé-
riques de la planète rouge. “(...) 
Nous sommes fiers d’aider les 
scientifiques à en apprendre plus 
sur l’éventualité d’une vie sur Mars 
grâce à nos solutions d’imagerie 
spatiale”, déclare Christophe 
Tatard, Vice-président de la 
branche Space Imaging d’e2v. 
Menée conjointement par l’ESA, 
l’agence spatiale européenne et 
l’agence russe Roscosmos, cette 
mission doit non seulement per-
mettre de rechercher des indices 
d’une vie biologique présente 
ou passée sur la planète Mars, 
mais aussi d’étudier comment 
l’environnement géochimique 
de Mars varie et de détecter 
les gaz présents à l’état de trace 
dans l’atmosphère martienne et 
en identifier l’origine. A noter, 
un deuxième voyage est prévu 
dans ce cadre en 2018. Y aura-t-il 
encore de la technologie saint-
égrévoise à bord ?
Affaire à suivre... nTrace Gas Orbiter, embarque du matériel d’e2v pour “renifler” Mars

©
 E

SA
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Des aides en ville
Pour aider les Saint-Egrévois 
à faire des économies tout en 
luttant contre les gaz à effet de 
serre, depuis 2009, la Ville soutient 
les propriétaires de maison 

individuelle qui souhaitent réaliser un diagnostic énergétique 
avant d’entreprendre des travaux. De plus, la commune propose 
gratuitement des permanences mensuelles tenues par un conseiller 
de l’ALEC. Les Saint-Egrévois peuvent y étudier avec eux leur projet 
de rénovation énergétique et même la conception de leur futur 
logement. Pour les foyers en situation de précarité énergétique, le 
CCAS de Saint-Egrève et l’association Ulisse énergie proposent 

Soleni, un accompagnement individualisé. Chaque 
année, plus d’une trentaine de foyers identifiés par 
le CCAS en bénéficient pour les aider à diminuer 
leur facture énergétique.

Murmur 2 : des logements plus économes
La mise en œuvre de la tran-

sition énergétique fait partie 
des trois priorités fixées par 
le budget 2016 de Grenoble 
Alpes Métropole adopté le 4 
mars dernier. Cette volonté 
se traduit notamment dans 
“Murmur 2”, “un projet de crédits 
mobilisés pour la rénovation éner-
gétique des logements”. En clair, 
cela signifie que la Métropole 
a renouvelé l’opération lancée 
en 2010 pour accompagner 
les copropriétés construites 
entre 1949 et 1975 dans leurs 
démarches d’isolation afin de 
réduire leurs consommations 
énergétiques.
Lors du conseil communautaire 
du 1er avril dernier, les modalités 
d’aides des ménages concernés 
ont été fixées. Ainsi, en fonction 
des bouquets de travaux choisis, 
une aide forfaitaire allant de 600 
à 6 500 € accompagnée par une 
autre aide individuelle variant en 
fonction des revenus des foyers 

concernés sont proposées 
tandis qu’un système de prêt 
bonifié a été mis en place avec 
une banque partenaire. A noter, 
les autres copropriétés ainsi 
que les maisons individuelles 
pourront elles bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé 
par l’ALEC.
La Ville a décidé de soutenir ce 
dispositif à l’image de ce qu’elle 
avait proposé lors de la première 
campagne (voir ci-dessous). En 
effet, déjà très impliquée dans le 
première édition de “Murmur”, 
Saint-Egrève se mobilise pour 
cette seconde campagne. Pour 
compléter ce dispositif, elle 
va prochainement voter les 
dispositions qui lui permettront 
de soutenir les familles qui se 
lancent dans la rénovation via 
“Murmur 2” en leur proposant 
une aide forfaitaire qui pourra 
s’élever de 10% à 20% des frais 
des travaux engagés en fonction 
des situations sociales. n

C’est la somme que souhaite consacrer Saint-
Egrève à l’accompagnement des familles qui 

s’engageront dans Murmur 2. Cela devrait 
permettre d’aider environ 200 foyers à réaliser 

des travaux de rénovation énergétique.

200 000 e Zoom sur... Murmur 1 
à Saint-Egrève

Dans l’agglomération greno-
bloise, de 2010 à 2014, 4 467 

logements soit 84 copropriétés, 
ont engagé des travaux de 
rénovation avec le soutien du 
dispositif “Murmur”. A Saint-
Egrève deux ensembles, les 
Catalpas à Prédieu et La Pinéa 
3, soit 70 appartements, ont 
été concernés. Durant cette 
première campagne, la Ville a 

La Pinéa en cours de rénovation grâce à Murmur 1 (archives)

mobilisé des crédits pour aider 
ces copropriétés. Ainsi, 30 287€ 
d’aide forfaitaire et 10 209€ au 
total d’aides individuelles ont 
été versés pour la rénovation 
des 20 logements des Catalpas. 
A La Pina 3 se sont 82 675€ 
d’aide forfaitaire et 13 062€ 
au total d’aides individuelles 
qui ont  été attribués pour les 
travaux des 50 logements. n

Les Catalpas, une nouvelle jeunesse pour l’immeuble de Prédieu

En savoir + : www.lametro.fr ou Alec : 04 76 00 19 09
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Le 17 mars dernier, la Ville et 
la Métropole réceptionnaient 

les travaux de voirie qui ont ré-
cemment été menés sur la rue 
des Abattoirs. Création d’une 
piste cyclable, amélioration de 

Vendredi

01 

AVRIL

30 ou 50 ?
Fin mars, les services métropolitains ont sorti leurs pinceaux 

et ont commencé une vaste campagne de marquage au sol 

dans le cadre de “la Métropole apaisée”. Ainsi, à Saint-Egrève 

comme dans les 13 autres communes de l’agglomération qui 

se sont lancées dans ce projet, les vitesses limites commencent 

à être inscrites directement sur les routes dans de grands 

cercles particulièrement visibles. Pour mémoire, “la Métropole 

apaisée”, c’est l’obligation faite aux automobilistes de rouler 

partout à 30 km/h sauf sur certaines artères, dûment indiquées, 

qui restent toutefois limitées à 50 km/h.

Zapping du mois

Alternat sur la RD 1075
Pendant les vacances de printemps, du 11 au 13 avril, des travaux de reprise du réseau d’eaux pluviales vont être menés sur la RD 
1075 entre la rue des Moutonnées et celle du Muret. Ce chantier du SMTC nécessite la mise en place d’un alternat à la circulation 
qui ne se fera plus du côté Chartreuse entre 9h à 16h. Attention, durant cette opération le tram, dont il faudra traverser les voies, 
continue à fonctionner normalement et reste prioritaire sur les automobiles.

Entrée nord de la Ville : en phase avec l’avenir ! 

la chaussée, création de trot-
toirs... ce chantier a été l’occa-
sion de rendre cette artère plus 
praticable par l’ensemble de ses 
utilisateurs mais aussi d’ouvrir 
la voie à toute une série de 

Dans les semaines qui viennent, 
les travaux de rénovation du 

gymnase Lionel Terray menés 
par le SIVOM du Néron de-
vraient se terminer. Cet équipe-
ment intercommunal implanté 
au Fontanil-Cornillon était 
en rénovation depuis la fin du 
mois de juin 2015. Les travaux, 
suivis par le bureau d’études 
de la ville de Saint-Egrève pour 
le compte du syndicat inter-
communal, ont ainsi permis de 
mettre en accessibilité le bâti-
ment, d’y créer une infirmerie 
et des locaux de rangement et 
enfin de rénover l’éclairage de 
la grande salle sportive. Afin de 
réaliser des économies d’éner-
gie, celui-ci a bien évidemment 
été remplacé par des points 
lumineux basse consommation 
et bi-puissance et ce poste a 
été doublé par une réfection 
totale de la façade nord-ouest 
dont la grande verrière a été 

Retour au Gymnase

Près d’1 M€ a été consacré à la 
rénovation du Gymnase Lionel 

Terray construit en 1978

remplacée par des baies vitrées 
bien isolées. Pour plus de sécu-
rité, la structure métallique de 
la charpente a été renforcée et 
la toiture en bardeau canadien 
reprise. L'équipement sera à 
nouveau accessible à la fin du 
mois d'août prochain. n

La rue des Abattoirs tout juste requalifiée par la Ville et la Métro

travaux dans le secteur qui vont 
participer à modifier en profon-
deur l’entrée nord de la ville. 
Ainsi, mi-mars ont commencé 
les travaux préparatoires à la 
création des futurs bâtiments 

de Leroy-Merlin dont la livrai-
son est prévue l’an prochain. 
Puis en avril doit commencer 
le chantier de réaménagement 
de l’entrée du parking du Car-
refour via la rue des Abattoirs 
et dont la mise en service un 
mois plus tard sera suivie par le 
réaménagement du parking en 
lui-même et de son entrée par 
l’avenue de San-Marino.
En juin, la Métro et le conseil 
départemental mettront en 
place le chantier de réaménage-
ment du carrefour de l’avenue 
de San-Marino et de la rue des 
Abattoirs dont la transforma-
tion commencera en juillet et 
durera huit mois environ. Enfin, 
en janvier prochain doivent être 
donnés les premiers coups de 
pioche du pôle de restauration 
que gèrera Carrefour Property 
à l’Etamat. n
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Samedi

19 

MARS

Cérémonie
Une cérémonie commémorative s’est tenue à l’occasion 

de la journée nationale du souvenir et de recueillement à 

la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 

d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Autour du 

Maire Catherine Kamowski se sont retrouvés élus, autorités 

civiles et militaires, Jeunes Sapeurs Pompiers et habitants qui 

ensemble se sont recueillis au Monument aux Morts puis au 

Carré militaire.

Zapping du mois

Anticiper !
“A l’approche des congés d’été, les délais de réalisation d’un passeport 

par les services de l’Etat s’allongent considérablement”, constate 
Jean-François Compe,  responsable du 
service population. “A titre informatif, la 
production d’un nouveau passeport néces-
sitait environ 18 jours en mars. L’été dernier 
cette même démarche demandait 45 jours. 
A cela il faut en plus ajouter environ cinq 
jours pour la prise de rendez-vous en mai-
rie”. Idem pour la production d’une carte 
d’identité qui prend entre trois et quatre 
semaines. C’est pourquoi, il est essentiel 
de vérifier la validité des passeports et 
d’anticiper leur renouvellement éventuel 
pour pouvoir partir en vacances en tout 
tranquillité. n

Pratique
Accueil : 04 76 56 53 00 (à noter : seuls les dossiers de passeport, 
les attestations d’accueil et le mercredi pour les cartes nationales 
d’identité sécurisées nécessitent impérativement un rendez-vous)

Urbanisme : 04 76 56 53 17
CCAS : 04 76 56 53 47

Petite enfance : 04 76 56 53 64
Service scolaire : 04 76 56 53 19

Ateliers municipaux : 04 76 56 53 33

Vie quotidienne

Papiers s’il vous plaît !
Pour toutes les formalités administratives du quotidien, la Ville se mobilise pour accueillir 
au mieux les Saint-Egrévois.

Attention ! Bien qu’on ne soit 
encore qu’au mois d’avril les 

vacances estivales approchent 
à grands pas et avec elles les 
voyages au long cours. En tête 
de la “check-list” des choses 
à impérativement vérifier 
dès maintenant se placent les 
papiers d’identité, puisque sans 
eux point d’envol possible ! Il 
faut savoir que pour les cartes 
d’identité et les passeports, les 
dossiers de demande se font 
en Mairie et leur instruction 
nécessite un certain délai va-
riable en fonction des périodes 
de l’année (voir ci-après). La 
mairie gère aussi de nombreux 
services qui sont quotidienne-
ment fréquentés par les Saint-
Egrévois. Pour prendre contact 
avec les agents, afin de déposer 
un permis de construire, de 
demander une place en crèche, 
d’inscrire ses enfants à l’école 
ou aux accueils périscolaires ou 

encore de prendre rendez-vous 
avec un agent du CCAS, il est 
bien évidemment possible de 
passer directement par l’accueil 
de l’Hôtel de Ville. Mais ces 
services sont aussi joignables 
directement par téléphone 
(voir ci-dessous).

Dématérialisation
Au-delà du simple accueil phy-
sique et téléphonique,  Saint-

Egrève n’a pas attendu 2016 
pour se mettre à l’heure du 2.0. 
Le portail www.saint-egreve.fr 
est la porte d’entrée numérique 
pour prendre un rendez-vous 
avec les agents de la Ville. En 
effet, grâce au compte citoyen, 
il est possible de contacter les 
différents services municipaux, 
de leur envoyer un message 
ou même de leur demander 
un rendez-vous. Par ailleurs, 

afin de préparer au mieux 
ces passages en mairie, voire 
tout simplement de s’éviter le 
dérangement d’un déplacement, 
le site propose bon nombre de 
liens directs vers des formu-
laires CERFA qu’il est possible 
de télécharger et d’imprimer 
(et parfois même de remplir en 
ligne) pour préparer un dossier 
administratif. n
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Service public

A la découverte des ateliers municipaux
Les ateliers municipaux, sont en quelque 
sorte le bras armé de Saint-Egrève. Ce 
sont ses agents qui quotidiennement 
entretiennent et améliorent les espaces 
verts, mais aussi les bâtiments et l’espace 
public saint-égrévois. Visite guidée.

“Les élus viennent à votre rencontre”
Dès le mois de mai prochain, les élus référents de quartier 

vont proposer de toutes nouvelles permanences aux 
Saint-Egrévois. Celles-ci ne seront pas seulement l’occa-
sion de faire remonter les soucis de la vie quotidienne des 
trois grands secteurs de la ville, elles permettront surtout 
à chacun de faire des propositions que la Commune pour-
rait étudier et éventuellement mettre en œuvre.
Ces permanences, qui se feront à un rythme trimestriel 
dans chaque secteur, permettront en outre des dialogues 
en tête à tête avec les élus qui recevront individuellement 
les Saint-Egrévois. Elles seront suivies en 2017 d’une 
nouvelle campagne de visite de secteur “Notre quartier, 
parlons-en”. n

7h30. Alors que nombre 
de Saint-Egrévois en 

sont encore à siroter leur café 
matinal, les ateliers municipaux 
sont déjà sur le pied de guerre. 
Dans les locaux de la rue du 
Pont Noir qui récemment 
ont été rénovés et agrandis, 
la cinquantaine d’agents 
municipaux fait le point avec les 
responsables de secteur avant 
de partir aux quatre coins de 
la ville pour accomplir leurs 
missions du jour. “L’entretien 
du patrimoine communal, c’est la 
base de nos missions. Cela repré-
sente 60 bâtiments, soit 49 000 
m2 de surface de plancher, 3 000 
lampadaires, 74 véhicules et 47 
ha d’espaces verts. A cela s’ajoute 
son amélioration. Nous sommes 
aussi appelés à travailler à la mise 
en place technique des fêtes et 
cérémonies et à intervenir ponc-
tuellement en lien avec les autres 
services de la ville”, explique 
Thierry Pierre qui dirige les ate-
liers municipaux. “Ils rassemblent 
des métiers éclectiques”, souligne 
Benjamin Coiffard, conseiller 
municipal en charge des travaux 
qui rappelle que la ville de Saint-

Egrève a fait le choix de réaliser 
le plus de travaux possible par 
elle-même. Et pour ce faire “il 
y a des jardiniers, des élagueurs, 
des mécaniciens, des électriciens, 
des polyvalents... La particularité 
des ateliers c’est qu’ils ne dorment 
jamais. En effet, si les agents tra-
vaillent normalement en journée, 
un système d’astreinte permet 
en cas de besoin d’intervenir à 
toute heure du jour ou de la nuit 
n’importe où en ville”.

Brigade des feuilles ?
Quand on passe une journée 
aux côtés des agents des 
ateliers municipaux on est bien 
loin de l’image caricaturale du 
cantonnier de la “Brigade des 
feuilles” véhiculée par les Che-
valiers du fiel. Il n’y a qu’à voir : 
les agents des ateliers réalisent 
environ 5 000 interventions 
par an. “Ça représente tout de 
même 69 000 heures de travail”, 
apprécie Benjamin Coiffard 
qui rappelle en outre que “les 
ateliers municipaux interviennent 
aussi sur des chantiers à forte 
valeur ajoutée. Ils ont par exemple 
entièrement remodelé le parc 

Bernard Breso, Caroline Bruno et Ridha Ben Kaab, conseillers municipaux 
chargés des relations de proximité des secteurs Nord, Sud et Vence

de la Pinéa, sécuriser les accès 
de celui de Fiancey et aménager 
l’avenue de l’Ile Brune devant 
Photoweb. Les électriciens, les 
polyvalents et les manutention-
naires se sont aussi mobilisés pour 
participer à installer le matériel 
nécessaire au déploiement du 
plan numérique dans les écoles. 

Nous sommes également très 
impliqués dans l’amélioration du 
bilan énergétique de la commune. 
Par exemple, l’équipe chargée de 
l’énergie surveille au plus près les 
consommations des bâtiments. Un 
travail payant puisque de 2013 à 
2014 les factures énergétiques de la 
Ville ont diminué de 100 000€”. n

Agents des ateliers municipaux installant des éclairages LED à Prédieu
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Le Patio, le rendez-vous des moins de 20 ans !

Il n’aura même pas fallu deux 
saisons d’exploitation au Patio 
pour s’imposer comme LE lieu 
incontournable dans lequel se 

rassemblent les jeunes de Saint-
Egrève. Depuis qu’il est ouvert 
au public en septembre 2014, 

l’équipement du parc de Vence,
Le Patio, est devenu l’axe autour 
duquel gravite toute la galaxie 

jeunesse de la commune. Activités 
régulières, événements, départs vers 
d’autres horizons : c’est là que tout

(ou presque) se passe !
 Visite guidée d’un équipement

haut en couleurs !
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❚ page 13
Le Patio, le rendez-vous des moins de 20 ans

❚ page 14
3 questions à Adeline Perroud

❚ page 15
Zoom sur... le Patio
Association Familiale : le pôle des plus petits

C’est approximativement le nombre de jeunes de 12 à 17 ans qui 
fréquentent le Patio. 224 y sont actuellement inscrits dont 95% 
sont Saint-Egrévois.

300

C’est la moyenne hebdomadaire du nombre d’utilisateurs du Patio.

1000

C’est le budget de fonctionnement du bâtiment Le Patio pour 
l’année 2016.

39 400 e

C’est l’effort financier consacré par la Ville au fonctionnement du 
Pôle Jeunesse. A noter, 19 000€ proviennent de la participation des 
familles et 13 155 € de la Caisse d’Allocations Familiales.

219 000 e 
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Le Patio, le rendez-vous des moins de 20 ans !

A VenIR

A noter dans ses tablettes (tactiles 
ou non) deux prochains rendez-
vous du Patio sont programmés 
pour :
 Samedi 30 avril : “Parole aux 
jeunes”, les Saint-Egrévois qui ont 
bénéficié d’une aide aux projets 
jeunes viennent parler de leurs 
aventures aux jeunes. A cette 
occasion, un groupe de collégiens 
vient donner un concert et un film 
réalisé dans le cadre du dispositif 
Passeur d’images est projeté.
 Samedi 4 juin : La Fête du Patio ! 
Tout le monde se mobilise pour 
une fête qui va rester dans les 
annales : démonstrations des 
associations, concert et surprises 
diverses sont au programme de 
cette grosse soirée festive !

SAInt-egRéVoIS

C’est à l’architecte saint-égrévois 
Philippe Mas qu’a été confiée la 
tâche de dessiner et construire
Le Patio.

• • •

“Il y a deux mois, dans ce 
même journal, Geneviève 

Reynier affirmait que La Vence 
Scène était la pierre angulaire de 
la vie culturelle locale. J’ai envie 
de reprendre à mon compte cette 
formule pour décrire ce qu’est Le 
Patio. Parce qu’il faut bien recon-
naître que depuis son lancement 
en 2014, le bâtiment est devenu 
l’axe autour duquel s’articulent 
toutes les initiatives jeunesse de 
Saint-Egrève”, se réjouit Adeline 
Perroud, conseillère municipale 
chargée des actions pour la jeu-
nesse avant d’ajouter “construit 
au cœur de la Ville, il est aussi 
au cœur de toutes les actions en 
direction des jeunes et des ados. 
C’est comme ça que nous l’avons 
conçu : pour être le rendez-vous 
de tous les jeunes. Mais attention, 
cela ne se fait pas tout seul et 
sans le travail du Pôle Jeunesse et 
des associations qui y sont instal-
lées, Le Patio ne serait qu’une jolie 
coquille vide”. En effet, le nouvel 
équipement dédié à la jeunesse 
a été développé pour centrali-
ser en un lieu unique les actions 
menées par la Ville en direction 
des 12-25 ans. Il accueille des 

partenaires locaux impliqués 
dans le développement d’activi-
tés et d’accueil et est composé 
de trois espaces respective-
ment dédiés à l’accueil du public 
jeune, aux activités de loisirs et 
à l’administration. Ainsi, Le Patio 
héberge les bureaux du service 
enfance jeunesse prévention de 
la Ville qui a la charge du fonc-
tionnement de l’équipement et 
plus particulièrement l’équipe 
du Pôle Jeunesse, mais aussi les 
associations MJC et APASE.

Ça bouge !
Et effectivement, pour être allé 
y faire un tour un mardi en fin 
d’après-midi, on ne peut que 
constater qu’au Patio, ça va, ça 
vient, pire que dans un moulin. 
Yaëlle Sionnet, l’animatrice du 
Pôle Jeunesse qui assure l’accueil 
des visiteurs est interpellée par 
quasiment tous les jeunes qui 
passent dans le hall de l’équipe-
ment du Parc de Vence. Jonglant 
entre les conversations, jetant 
un coup d’œil sur un groupe qui 
s’enflamme autour d’une partie 
de baby dans le foyer voisin, la 
jeune femme trouve tout de 

même le temps de souligner 
que “le mardi, c’est une bonne 
fin de journée, il y a beaucoup de 
monde et presque toutes les salles 
sont occupées. Il y a vraiment une 
super ambiance”.

Plaque tournante
Il faut dire qu’entre les cours 
de la MJC, les activités du 
Pôle Jeunesse, les répétitions 
de SaintE Olympia et les 
permanences proposées par la 
Confédération Syndicale des 
Familles, l’équipement tourne 
alors à plein régime et tout ce 
petit monde se côtoie dans les 
salles d’activité, autour de la 
table de billard et du babyfoot 
ou encore dans les canapés 
installés au milieu du hall dans 
le cadre d’un accueil informel.
“Nous avons voulu offrir aux 
jeunes un lieu de rencontre qui 
corresponde à leurs attentes. Et 
on constate que ça marche, nous 
avons beaucoup de passage après 
les cours au collège par exemple”, 
souligne Adeline Perroud qui 
insiste sur le fait que “désormais, 
les jeunes de tous les quartiers 
de Saint-Egrève fréquentent Le 

Des danseuses de la MJC lors de la première fête du Patio



Saint-Egrève Le journal - AVRIL 2016 14

do
ss

ie
r• • • Patio où la mixité s’est installée 

naturellement”.

Mixité
Mixité entre les secteurs de 
la commune donc, mais aussi 
entre les genres puisque désor-
mais 48% des utilisateurs sont 
des utilisatrices et entre les 
classes d’âges puisque si le “gros 
de la troupe” reste composé des 
12-13 ans (qui représentent 
48% des jeunes qui fréquentent 
les lieux) 37% sont des 14-15 
ans et 15% des 16-17 ans. 
“Quand on regarde les quotients 
familiaux des adhérents, on se 
rend compte que leur répartition 
est uniforme et qu’ils proviennent 
indifféremment de milieux plus ou 

moins aisés”, conclut l’élue.
Cette mixité se retrouve aussi 
dans la variété des activités 
régulières qui sont ici organi-
sées. Bien sûr, entre la danse, 
la zumba, la musique, le dessin, 
l’informatique... le loisir prime 
et les cours et autres ateliers 
proposés par les associations 
sont bien souvent tournées en 
ce sens. Mais les utilisateurs se 
mobilisent aussi autour d’ini-
tiatives plus solidaires, comme 
notamment le soutien scolaire.

Effort de séduction
Si la situation idéale du Patio 
peut partiellement expliquer 
son succès, celui-ci ne se 
résume pas seulement à un 
emplacement judicieux. En effet, 
si chaque association s’efforce 
de “recruter” de nouveaux 
membres, les animateurs du 
Pôle Jeunesse ne restent pas 
dans leur bâtiment à attendre 
les nouveaux venus. Ils sortent 
les chercher ! Ils sont par 
exemple très présents au col-
lège Barnave avec qui la Ville a 
tissé des liens forts. Ils vont à 
la rencontre des élèves auprès 
desquels ils assurent des ani-
mations ce qui a pour effet de 
donner envie à ces derniers de 
découvrir l’équipement et ses 

associations. Un équipement 
qui a su séduire ses utilisateurs 
si l’on en croit Aurore Balint, 
la présidente de la MJC, qui 
déclare que “on est vraiment bien 
ici. On bénéficie de salles adaptées 
à nos différentes pratiques et le 
cadre est très agréable. On peut 
profiter aussi bien de l’intérieur 
que de l’extérieur pour organiser 
des événements. Au début il 

3
questions à :

Adeline
Perroud

Conseillère municipale chargée 
des actions pour la jeunesse

Après un an et demi d’exploitation, quels sont les premiers retours sur Le Patio ?
Ils sont plutôt très positifs. Les utilisateurs sont très satisfaits et l’objectif qui était le nôtre quand nous 
avons lancé cet équipement me semble en bonne voie. Le Patio est devenu un lieu de vie, d’animations et 
d’échanges dans lequel se retrouvent les jeunes de Saint-Egrève. Ce sont d’ailleurs ces jeunes qui contribuent 
à faire vivre l’équipement, à lui donner une âme.

Vraiment ? Comment ça ?
Les jeunes, et par extension les utilisateurs du Patio, ne sont pas simplement des consommateurs d’activités, 
ils sont partie prenante dans la mise en place de bon nombre d’initiatives qui sont portées par le Pôle 
Jeunesse ou par les associations partenaires. Le simple fait qu’ils passent en sortant du collège pour jouer 
au baby ou simplement discuter dans le cadre d’un accueil informel participe aussi à l’identité du lieu : c’est 
un endroit à eux qui leur ressemble.

Ce n’est pas en faire un peu trop pour les loisirs des jeunes ?
Attention, malgré les apparences, Le Patio ne sert pas uniquement aux loisirs. C’est un instrument que 
nous avons mis à disposition des acteurs jeunesse pour permettre de créer de la cohésion, de participer à 
l’éducation des jeunes. Nous avons d’ailleurs tissé des partenariats notamment avec le collège Barnave. Le 
Pôle jeunesse accueille au Patio les élèves qui ont été exclus des cours pour leur éviter de dériver pendant 
leur absence. Ne perdons pas de vue que l’animation jeunesse a vocation sociale !

Réunion : une réunion d’information relative aux chantiers

vancances d’été se tiendra le 12 mai à 18h30 en Mairie.

PRAtIque

Certaines sorties et certains stages 
proposés par le Pôle Jeunesse 

remportent un tel succès qu’il n’est 
pas toujours possible de répondre 

positivement à toutes les demandes. 
Jusqu’alors la règle du “premier arrivé, 

premier servi” prévalait. Toutefois, 
afin d’être plus équitable, quand il y 

aura plus d’inscriptions que de places 
disponibles, les jeunes obtiendront 

désormais leur sésame pour le départ 
en séjours d’été en étant sélectionnés 

par tirage au sort.

a bien sûr fallu faire quelques 
ajustements, mais nous sommes 
maintenant bien installés. On 
peut aussi travailler avec le Pôle 
Jeunesse avec qui on échange et 
on met en commun nos idées”

Mutualiser
Au-delà des activités récur-
rentes, Le Patio a aussi vocation 
à susciter des initiatives collec-
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Association Familiale : 
le pôle des plus petits !

Si Le Patio est plus particuliè-
rement axé sur l’accueil des 

jeunes de 12 à 25 ans et des as-
sociations partenaires, un autre 
pôle est pour sa part consacré 
aux moins de douze ans. En effet, 
le rendez-vous des plus petits 
(et de leur famille) c’est du côté 
de l’Espace Europe, installé sur 
l’avenue du même nom, et de 
l’Association Familiale qu’il faut 
aller faire un tour. Structure qui 
fêtait il y a tout juste un an son 
70e anniversaire, elle regroupe 
plus de 600 familles adhérentes 
dont une grosse centaine 
fréquente la ludothèque. L’asso-
ciation compte 110 bénévoles 

ZooM SuR... Le PAtIo

Le Patio, situé sur le périmètre du Parc de Vence au n° 7 de l’avenue de 
la Monta est généralement ouvert au public le mardi de 14h à 19h et le 
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h. Durant les 
vacances scolaires, l’amplitude horaire augmente puisqu’il est possible 
de profiter des lieux le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi : de 
9h à 12h30 et de 14h à 18h30. A noter :  au-delà de ces horaires, Le 
Pation fonctionne sous la responsabilité des associations utilisatrices. Il 
comprend :
 600 m² en intérieur et 100 m² de patio extérieur
 un hall d’accueil
 un foyer
 une salle polyvalente de 110 m²
 une salle de danse
 une salle de musique couplée à une salle de mixage
 une salle de dessin
 une salle informatique
 un coin kitchenette
 une salle de cuisine
 cinq bureaux administratifs du Pôle Jeunesse
 une salle de réunion
 un Accueil et bureau pour la MJC
 un Accueil et bureau pour l’APASE
En savoir + :  04 76 56 59 80

actifs dont 40 s’impliquent 
de manière hebdomadaire. Si 
six permanents encadrent les 
activités de la structure, 10 ani-
mateurs 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.
En savoir + : 04 76 75 27 57

tives plus ponctuelles. A l’image 
du BTR show, le concours de 
glisse urbaine que le Pôle Jeu-
nesse organise chaque année au 
skate parc voisin en collabora-
tion avec les jeunes et différents 
partenaires, ou encore le Trem-
plin Jeune Talent qui se déroule 
à La Vence Scène, les initiatives 
jeunesse dépassent le simple 
cadre du Patio et la tendance 
semblerait être à la mutuali-
sation des bonnes volontés 
pour proposer sans cesse plus 
de manifestations originales. 
Ainsi, le 12 mars dernier s’est 
d’ailleurs tenu le second “conseil 
de maison” qui rassemblait tous 
les représentants des utilisa-
teurs réguliers du site, le Pôle 
Jeunesse bien sûr, mais aussi 
les associations MJC, APASE, 
Confédération Syndicale des 
Familles, SaintE Olympia, Gym-
nastique Volontaire, Couleur 
Jazz ou encore la Pastourelle de 
la Vence. Des jeunes représen-
tant le Pôle Jeunesse et d’autres 
la MJC ont aussi participé à 
cette réunion durant laquelle 
un point sur le fonctionnement 
du Patio a été fait. Et bonne 
nouvelle, les premiers retours 
sont globalement (très!) positifs. 
A ce propos, Adeline Perroud 
insiste sur le fait qu’une grande 

cohésion “s’est développée entre 
tous les utilisateurs. Ils partagent 
non seulement l’équipement mais 
aussi le matériel. Et puis ils ont 
surtout en commun une certaine 
idée de l’éducation”. 
“Effectivement, la co-éducation 
est ici une valeur partagée. Le 
Pôle Jeunesse comme les asso-
ciations et même les adultes qui 
fréquentent les lieux ont un rôle 
à jouer dans l’accompagnement 
des jeunes. Certains jouent bien le 
jeu et n’hésitent pas à reprendre 
les comportements de certains 
quand le besoin s’en fait sentir. 
C’est important que tout le monde 
accepte cette règle du jeu”, conti-
nue Baligh Ziat, le coordinateur.

Partenarial
Même si l’idée n’est pas nou-
velle, les partenariats entre 
les différents acteurs jeunesse 
se développent d’autant plus 
rapidement qu’ils partagent 
tous un même espace commun. 
C’est ainsi que le Pôle Jeunesse 
travaille régulièrement avec 
l’APASE, la Confédération 
Syndicales des Familles ou la 
MJC. Exemple à venir de cette 
jolie coordination, des mani-
festations sont mises en place 
comme la seconde édition de la 
fête du Patio qui est program-
mée pour le 4 juin prochain. 
Pour l’occasion, la MJC a prévu 
une zumba géante et le Pôle Jeu-
nesse devrait coordonner une 
soirée festive dans... le patio du 
Patio. “Fin avril, le 30 on a aussi 
programmé une soirée Parole aux 
jeunes durant laquelle tous les 
jeunes qui ont bénéficié d’une aide 
aux projets jeunes doivent venir 
faire un retour d’expérience avec 
les Saint-Egrévois. Cette soirée 
sera elle aussi festive puisque 
le groupe du collège Jaenic’s y 
donnera un concert et présentera 
aussi le film qu’ils ont réalisé avec 
Passeur d’images” explique 
Brigitte Mérieux de la direction 
Jeunesse et Prévention de la 
Ville.
Bref pour paraphraser bon 
nombre d’utilisateurs des lieux, 
force est de constater que 
désormais “Le Patio : c’est là que 
ça s’passe !”. n

Vacances de
printemps : 
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❘ les loisirs

Concentré de 
Balmand
Marc Balmand a parfois “des envies 
de spectacles”. Plutôt que d’attendre 
qu’elles se concrétisent il a fondé 
le Compagnie de l’Escabeau pour 
créer et mettre en scène ses propres 
spectacles. La structure existe depuis 
15 ans environ et a à son actif plusieurs 
spectacles comme “Derrière l’ours” 
d’après Tchekhov donné l’an dernier 
à La Vence Scène et prépare “Derrière 
Hamlet” pour 2017. Si avec seulement 
cinq spectacles à son répertoire, la 
compagnie n’est pas hyper active, c’est 
que Marc Balmand se laisse entraîner 
par d’autres projets. Mais cette fois, 
c’est juré, l’Escabeau va prendre de la 
hauteur car il vient d’embaucher un 
chargé de diffusion.

Rencontre avec Marc Balmand

“Ma vie est faite d’étoiles qui passent”
Comédien aux multiples casquettes, un peu cigale, le Saint-Egrévois Marc Balmand mène de 
front carrière artistique et vie de famille. Rencontre avec celui qui a notamment prêté ses 
traits à Supertri et qui joue le 30 avril à La Vence Scène dans “Un chapeau de paille d’Italie”.

Côté cours, Marc Balmand est 
un Saint-Egrévois ordinaire 

qui jongle entre sa vie de famille 
et son emploi du temps profes-
sionnel et mène une existence 
parfaitement rangée. Il ne boit 
pas, ne fume pas et est un vé-
ritable papa poule. Côté jardin, 
Marc Balmand est comédien, 
chanteur, danseur, super-héros 
éco-responsable, il saute dans 
tous les sens, crie, fait la fête et 
surtout, surtout, il suit ses en-

vies et rien d’autre ! “Je ne suis 
pas dans une démarche de rende-
ment artistique, je prends ce qui se 
présente au jour le jour. Des fois, 
je me dis que ça va coincer. Mais, 
j’ai une bonne étoile au-dessus de 
ma tête, je fais une rencontre et je 
pars sur un nouveau projet”. Un 
côté cigale qui lui sourit depuis 
15 ans.

Débuts
Après une jeunesse tranquille 
dans la région, Marc Balmand 
s’oriente vers des études de lan-
gues étrangères. Parallèlement 
à ses cours d’anglais, d’espagnol 
et de japonais, le jeune homme 
commence à faire du théâtre en 
dilettante. Petit à petit, la pas-
sion prend le pas sur la raison. 
“Ça c’est fait naturellement. J’ai 
simplement fini par faire plus de 
théâtre que de langues et finale-
ment, je me suis inscrit au conser-
vatoire”... Tout simplement.
Au début de sa toute jeune car-
rière, alors que d’autres accu-
mulent les boulots alimentaires 
pour essayer de percer dans 
le métier, Marc Balmand avoue 
encore une fois avoir eu de la 
chance. “Je me suis installé avec 
ma compagne qui dès le début 
m’a fait confiance. Grâce à elle, je 
ne me suis pas posé de question. 
Elle m’a soutenu dans mes choix 

artistiques ce qui m’a offert la pos-
sibilité de rester sincère dans tout 
ce que j’ai fait”. Et puis, d’anima-
tion d’atelier en MJC en session 
d’improvisation, Marc Balmand 
se construit un petit réseau 
et les étoiles ont commencé à 
briller au-dessus de sa tête.

Ciel étoilé
“Ma vie est faite d’étoiles qui 
passent comme ça”, se réjouit-
il. A l’une d’elles, qui a pris la 
forme d’une copine croisée par 
hasard dans les rues de Gre-
noble, il doit d’avoir été engagé 
par Jean-Claude Galotta pour 
danser dans sa compagnie. 
“C’est l’histoire typique. Quand je 
suis tombée sur elle, elle se rendait 
à une audition. Je l’ai accompagnée 
pour discuter un peu et puis j’ai 
fini par passer l’audition comme 
ça. Jean-Claude Galotta cherchait 
des amateurs. Je ne sais pas dan-
ser mais j’ai le sens du rythme. 
Donc j’ai été retenu mais pas ma 
copine...” Idem pour la musique. 
“Je bossais avec une comédienne 
qui avait besoin de chansons pour 
monter son spectacle jeune public. 
Je rencontre son mari architecte, 
Erwan Flageul, avec qui le cou-
rant passe bien. On se dit qu’on 
monterait bien un duo”. Et hop, 
l’affaire se met à tourner. L’ar-
chitecte quitte son travail pour 

se consacrer à plein temps à 
la musique et le duo s’adjoint 
une petite dizaine de complices 
pour fonder il y a tout juste 
trois ans le Big Ukulélé Syndi-
cate. “Six mois après, on faisait 
l’ouverture du Cabaret Frappé à 
Grenoble” et depuis le “little big 
band” continue son aventure. 
Durant les spectacles, il mêle 
chanson et comédie avec un art 
consommé pour “la déconne”. 
C’est d’ailleurs par “la déconne 
(qu’il a) abordé le personnage de 
Supertri. Cette expérience si elle 
ne m’a pas apporté grand chose 
d’un point de vue artistique, m’a 
permis de vivre une aventure hu-
maine et de découvrir le monde 
politique et journalistique”.

Jongleur ?
Si les arts du cirque sont peut-
être la seule corde qui manque-
rait à l’arc de Marc Balmand, 
celui-ci n’en n’est pas moins un 
jongleur émérite. En effet, entre 
sa vie de bon père de famille, 
sa compagnie (voir ci-contre), 
ses activités super-héroïques, 
sa musique, ses spectacles inti-
mistes joués à domicile, le bon-
homme a le sens de l’équilibre 
pour pouvoir mener de front 
tous ses projets dont certains 
sont à découvrir ici même à 
Saint-Egrève. n
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Secteur adulte

le temps lire
Dans l’œil du faucon de Kathlee Jamie,
aux éditions Hoëbeke.
L’auteur invite ses lecteurs sur son île d’Ecosse, un 
jour de solstice d’hiver sur les Orcades.
Elle y apprend à regarder, à écouter dans un livre à 
lire dehors, sur une plage déserte ou au bord d’une 
falaise bretonne... Un ouvrage contemplatif qui fait 
vivre au rythme des oiseaux, éprouver leur peur et 
montre leur quête de nourriture. Un monde qu’elle 
rend sensible et qui incite à lever les yeux pour 
apercevoir un faucon dans les nuages ou un crâne d’oiseau 
blanchi sur une plage.

Secteur jeunesse
Dessus dessous de Delphine Cuveele et Dawid 
aux éditions de la Gouttière
Entre la petite taupe qui a élu domicile dans le jardin 
et le papa de deux jeunes enfants que l’on suit dans 
cette histoire, la guerre est déclarée. Furieux de 
voir sa belle pelouse ravagée, le père de famille est 
prêt à tout pour se débarrasser du petit mammifère 
nuisible. Mais c’est sans compter sur deux frère et 
sœur qui vont saboter et contrecarrer les plans de 
leur père. Qui aura le dernier mot ?

Jeudi

13 

MARS

Balade en mairie

Le tour de force de Jean-Pierre Genevey, c’est d’avoir permis 

aux Saint-Egrévois de se promener en montagne sans pour 

autant avoir à sortir des salles d’exposition de la Mairie. En 

effet, ce sont les paysages alpins qui ont inspiré à l’artiste la 

plupart de ses œuvres. Les visiteurs ont donc pu découvrir la 

vision tout en douceur de l’homme qui varie les techniques 

autour d’un inépuisable sujet...

Zapping du mois
WEEK-END QI GONG : les 23 et 24 avril, l’Association

Techniques Corporelles Orientales propose un week-end

d’initiation au Qi Gong de la sagesse avec Tao qing yu.

8 mouvements pour transformer son Qi.

Inscription : 04 76 75 04 89

En route pour Krnov !

La place centrale de Krnov lors d’une visite du Jumelage en 2013

L’association Saint-Egrève 
Jumelages prépare un mini-

séjour dans la Ville de Krnov. Ce 
voyage, qui doit se dérouler du 
vendredi 24 juin au dimanche 
27, est bien évidemment ouvert 
à tous les Saint-Egrévois qui le 
souhaitent. Outre des visites de 
cette charmante cité, des ren-
contres et des échanges avec 
ses habitants, ce week-end sera 
aussi l’occasion de faire un petit 

CHAMPIONNES ! : l’équipe de gymnastique rythmique

de l’USSE a remporté le titre de championne régionale,

à Bourg-de-Péage se rapprochant ainsi de la qualification pour le

Championnat de France des ensembles et le championnat de France

Avenir GR qui se déroulera le 4 juin à Calais

CLUB DES MAILS : Jacques Fauché remplace André

Perroud et devient le nouveau président du club des Mails

MJC online
Le saviez-vous, l’association MJC est très présente sur le web. 

Ainsi, le site www.mjc-st-egreve.fr est une “mine” dans laquelle 
sont rassemblées toutes les informations utiles relatives à la vie 

de cette structure. Stages pendant les vacances d’automne, de fin 
d’année et de printemps, ou encore événements de l’association 

comme la fête de la MJC, spectacle à La Vence Scène, soirée 
Cabaret... Tout est là ! Le site est régulièrement mis à jour des 
activités et manifestations en place et propose des photos des 

moments forts des manifestations.
A noter, l’association est aussi très présente sur Facebook et est 

bien sûr joignable par téléphone au 04 76 75 47 25.

détour par Prague, la capitale de 
la république Tchèque.
Attention : pour participer à 
ce séjour, qui est organisé dans 
le cadre des relations d’amitié 
très étroites qui lient les deux 
villes du réseau international 
de jumelage, il faut s’inscrire 
rapidement. n

En savoir + : 04 76 75 47 00 / 
07 71 01 28 43
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Renseignements : 04 76 56 53 18
Billetterie : sur place
ou www.lavencescene.saint-egreve.fr

Mercredi 20 avril à 15h
Les nouvelles aventures 
de Gros-pois et Petit-point
Les enfants à partir de deux ans et leur 
famille sont conviés à une “séance animée” 
autour des films d’animation suédois de Uzi 
Geffenblad, Lotta Geffenblad “Les nouvelles 
aventures de Gros-pois et Petit-point”. Les deux 
héros sont de retour, et ces deux attachants 
personnages transforment le quotidien 
en situations cocasses et débordantes de 
fantaisie. Après ces courts-métrages tout en 
douceur et en originalité adaptés aux plus 
petits, La Vence Scène en partenariat avec 
le Relais d’Assistantes Maternelles de Saint-
Egrève organise une animation “gommettes 
en fête”.

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

LE SAVIEZ-VOUS ? : pendant les

vacances scolaires, La Vence Scène adapte

son programme en proposant un maximum

de films pour toute la famille et multiplie

le nombre de séances quotidiennes

UN SPECTACLE, DES LI
VRES : autour de la représentation d’Un

chapeau de paille d’Italie, la bibliothèque de Saint-Egrève propose au public

de découvrir une sélection de livres en lien avec le vaudeville de Labiche

Vendredi 8 avril à 20h30

Thomas Fersen en concert
Depuis plus de 20 ans qu’il mène une car-

rière artistique nationale, on n’en finit pas 
de découvrir les facettes du talent de Thomas 
Fersen. Poète accompli, adepte des jeux de 
mots, il est l’un des plus fameux représen-
tants d’une nouvelle scène française qui fait la 
part belle à la langue. Habitué de la scène, il 
aime proposer à son public des expériences 
qui tranchent parfois radicalement avec les 
versions album de ses chansons légères et 
élégantes. Pour La Vence Scène, l’artiste s’est 
mis en tête de s’asseoir derrière un piano 
pour proposer ses textes pétillants, ses his-
toires du quotidien et ses mélodies tendres 
et joyeuses. A cela, il mêle de nouvelles 
créations qu’il a conçues comme autant de 
“sketches en vers”. Spectacle complet. n
En savoir + :
www.facebook.com/thomasfersenofficiel

Samedi 30 avril à 20h30

Théâtre : 
Un chapeau de paille d’Italie

Emmanuèle Amiell avait des envies de vaudeville. Mais de vaudeville à l’ancienne, avec du 
style, du panache et de l’ampleur. Une création avec du rythme, de la légèreté, un texte 

ciselé et une ribambelle de comédiens ! C’est pour cela qu’elle s’est lancée avec la compagnie 
“Les 7 familles” dans la mise en scène d’“Un chapeau de paille d’Italie”, une pièce d’Eugène 
Labiche dans laquelle le trio de base de tout vaudeville (le mari, sa femme et son amant) côtoie 
un nombre étourdissant de personnages hauts en couleurs.
A noter, parmi les 21 comédiens sur scène, c’est le Saint-Egrévois Marc Balmand qui tient le 
premier rôle. (voir aussi notre portrait en page 16). n
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 Médecin de campagne
Le 7 avril à 20h ; le 9 avr. à 17h30 
et 20h ; le 11 avr. à 20h30 ; le 12 
avr. à 15h.

 Kung fu panda 3
Le 8 avril à 18h ; le 9 avr. à 14h 
et 16h ; le 10 avr. à 15h (3D) et 
17h30 ; le 11 avr. à 15h (3D) et 
17h30 ; le 12 avr. à 14h et 16h ; 
le 20 avr. à 16h et 18h ; le 21 avr. 
à 14h et 16h ; le 22 avr. à 14h et 
16h ; le 23 avr. à 15h30 et 18h ; le 
24 avr. à 14h et 16h.

 La dream team
Le 9 avril à 15h ; le 10 avr. à 20h ; 
le 11 avr. à 15h30 ; le 12 avr. à 
17h30.

 Good luck Algeria
Le 8 avril à 20h30 ; le 9 avr. à 
20h30 ; le 10 avr. à 15h30 et 
18h ; le 11 avr. à 20h ; le 12 avr. 
à 20h30.

 Spotlight
Le 7 avril à 20h ; le 11 avr. à 
17h30.

 The assassin (VOSTF)
Le 10 avril à 20h ; le 12 avr. à 18h.

 Les innocentes
Le 9 avril à 18h ; le 12 avr. à 20h.

 Le livre de la jungle
Le 13 avril à 14h, 16h et 20h ; le 
14 avr. à 14h et 16h ; le 15 avr. à 
15h (3D) et 17h30 ; le 16 avr. à 
15h, 17h30 et 20h30 ; le 17 avr. 
à 14h et 16h ; le 18 avr. à 15h 
(3D) et 17h30 ; le 19 avril à 14h, 
17h30 et 20h30.

du 7 au 24 avril 2016

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

cinéma
 Les Visiteurs : la révolution
Le 13 avril à 15h et 17h30 ; le 14 
avr. à 15h, 17h30 et 20h30 ; le 15 
avr. à 20h30 ; le 16 avr. à 15h ; le 
17 avr. à 15h et 20h30 ; le 18 avr. à 
17h30 ; le 19 avr. à 20h ; le 20 avr. 
à 15h ; le 21 avr. à 15h et 17h30 ; 
le 22 avr. à 20h ; le 23 avr. à 15h et 
17h30 ; le 24 avr. à 15h.

 Rosalie Blum
Le 13 avril à 20h30 ; le 16 avr. à 
20h ; le 17 avr ; à 17h30 et 20h30 ; 
le 18 avr. à 20h30.

 Le fantôme de Canterville
Le 13 avril à 18h ; le 14 avr. à 18h ; 
le 15 avr. à 15h et 20h ; le 16 avr. 
à 17h30 ; le 18 avr. à 15h ; le 19 
avr. à 17h30.

 La passion d’Augustine 
(VOSTF)
Le 14 avril à 20h ; le 15 avr. à 18h ; 
le 17 avr. à 18h ; le 18 avr. à 20h ; 
le 19 avr. à 15h.

 Tout pour être heureux
Le 20 avril à 17h30 ; le 21 avr. à 
18h ; le 22 avr. à 15h et 20h30 ; le 
23 avr. à 20h30.

 Les nouvelles aventures de 
Gros-pois et Petit-point
Le 20 avril à 15h (séance animée).

 Five
Le 20 avril à 20h ; le 22 avr. à 
17h30 ; le 24 avr. à 20h30.

 Quand on a 17 ans
Le 20 avril à 20h ; le 21 avr. à 
20h30 ; le 24 avr. à 18h et 20h30.

 No land’s song (VOSTF)
Le 21 avril à 20h ; le 22 avr. à 18h ; 
le 23 avr. à 20h ; le 24 avr. à 17h30.

Jeudi 7 avril

Inscription à l’USSE ski de piste 
pour la sortie à Val Thorens du 
dimanche 10 avril. Foyer USSE. 
20h30.

Jusqu’au 10 avril

Exposition, “Pays-visages d’un 
ailleurs...” d’Hachem Barakzaï 
dans les salles d’exposition du 
Château Borel. A découvrir en 
présence de l’artiste le jeudi de 
16h à 19h, les vendredi, samedi et 
dimanche de 14h à 17h30.
En savoir + : 04 76 56 53 18.

Jeudi 14 avril

Inscription à l’USSE ski de piste 
pour la sortie à Val d’Isère Tignes 
du dimanche 17 avril. Foyer USSE. 
20h30.

du 10 au 17 avril

Formation BAFA BASE, il 
reste quelques places pour cette 
formation aux métiers de l’ani-
mation proposée aux jeunes  de 
la Ville à tarif préférentiel.
En savoir + : 04 76 56 59 85.

du 10 au 24 avril

Vacances de printemps : les ins-
criptions du Pôle Jeunesse étant 
ouvertes depuis le 1er avril, il 
reste peut-être encore quelques 
places.
En savoir + : 04 76 56 59 80.

du 11 au 15 avril

Stage de printemps du 2RFC 
au complexe sportif du Fontanil. 
Ouvert aux enfants des catégo-
ries U10 à U13, l’encadrement 
est assuré par des éducateurs 
diplômés.
En savoir + : www.2rfc.org ;
04 76 75 07 41 / 06 85 20 85 84.

du 11 au 16 avril

Matinées graphiques de l’Atelier 
de l’Islo. Stage de dessin, pastels, 
acrylique et techniques mixtes à 
l’Espace Visancourt.
En savoir + : 06 16 08 59 70
ou isa381@free.fr.

du 13 au 15 avril

Volley/Athlé, stage de décou-
verte du volleyball et de l’athlé-
tisme proposé par les sections 
Volley et Athlétisme de l’USSE 
pour les jeunes de 9 à 13 ans.
En savoir + : www.usse-athle.fr / 
06 33 77 89 71.

samedi 16 avril

Atelier de modelage parents-
enfants à l’Espace Europe par 
l’Association Familiale. De 10h à 
11h30.
En savoir + : 04 76 75 27 57 ; 
associationfamilialestegreve@
orange.fr ; www.af-st-egreve.org.

les 16 et 17 avril

Safari truite organisé à l’étang 
de Crétinon (géré par l’Union 
des pêcheurs) par le Comité des 
Fêtes de Saint-Egrève. Inscrip-
tions sur place dès 6h.
En savoir + : 06 32 46 03 78.

dimanche 17 avril

Volley-ball, l’équipe N2 de 
l’USSE reçoit TPM racing volley à 
la Halle Jean Balestas. 15h.

lundi 18 avril

Stage d’autodéfense pour les 
jeunes fille organisé au Pôle 
Jeunesse par le Patio et ses 
partenaires.
En savoir + : 04 76 56 59 80.

Jeudi 21 avril

Inscription à l’USSE ski de piste 
pour la sortie aux 2 Alpes du 
dimanche 24 avril. Foyer USSE. 
20h30.

samedi 23 avril

Handball, l’équipe N1 de l’USSE 
accueille Bagnols à la Halle Jean 
Balestas à 20h45.

les 23 et 24 avril

Tennis de table, finales régio-
nales organisées toute la journée 
à la Halle Jean Balestas.
Week-end d’initiation au Qi 
Gong par l’association ATCO.
En savoir + 04 76 75 04 89.
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ACCUEIL MAIRIE 

36, av du Général de Gaulle  04 76 56 53 00
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 8h30-12h15 et 13h30-
17h15 (fermeture des portes de l’Hôtel de Ville et accueil 
standard jusqu’à 18h30 sauf le vendredi fermeture à 17h15). 
Jeudi : 8h30-12h15 et 13h30-19h (horaires élargis le soir 
jusqu’à 19h 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)

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 : 04 76 92 18 96
Député, de la 5e circonscription de l’Isère
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 (sur rendez-vous) 
CARSAT assistante de service social :  04 76 46 11 44
Mardi, 8h30-11h30.
Conseil en énergie :  04 76 56 53 03
Un lundi par mois, 14h-17h.
Architecte : 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
Permanence chaque vendredi, 9h-12h à la Gendarmerie de 
Saint-Egrève
Permanence juridique : 1er jeudi du mois,17h-19h30
et 3e mercredi du mois, 16h-18h30.
Médiation :  04 76 56 53 00
Edouard Tournier, conciliateur de Justice.
Les 1er jeudis du mois, 14h-17h en mairie
Point Ecoute :  06 48 46 75 94
Permanence d’écoute psychologique le vendredi,
9h-13h à la MSF

Centre de planification et d’éducation familiale : 

2 rue du 19 mars 1962 04 76 75 33 04
Mardi 13h30-19h, mercredi jeudi et vendredi 13h30-17h30 
ou sur rendez-vous en dehors de ces horaires.

SÉCURITÉ-URGENCES 
Police Municipale :  06 82 84 65 62
Gendarmerie :  17 ou 04 76 75 30 93
12 rue des Peupliers
Pompiers :  18 ou 112
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  

SERVICES PUBLICS 
MEEN 04 76 13 18 05
(Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du Néron)
4 av Général de Gaulle. Information et orientation, 

info
pratique

ateliers de recherche d’emploi. Mission Locale, Point 
Information Jeunesse. www.meen-neron.com 

La Poste : 63, av. du Général de Gaulle  3631
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 9h-12h30 et 14h-18h,
jeudi 9h-12h15 et 14h-18h et le samedi 9h-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

           Grenoble Alpes Métropole :  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
Voirie  08 00 80 58 07

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. En dehors de ces 
heures, pour les urgences, serveur vocal : 3915

Du 09 au 15/04 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, Le Fontanil
Du 16 au 22/04 : pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 67
1 rue du Drac 
Du 23 au 29/04 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave
Du 30/04 au 06/05 : pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre Commercial “La Pinéa”
Du 07 au 13/05 : pharmacie Brossier Cohen 04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc

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

T5 parfait état, 4 chbres, lumineux,
balcon fermé vue Vercors, très bonne
isolation, ascenseur, possibilité garage
en sus. Charges :1034 €/An.
CLASSE ÉNERGIE : C 195 000 €

Domaine Barnave : beau T6, bon état,
dble vitrage en partie, belle vue parc,
très lumineux. Charges : 3082 €/An
chauffage et eau chaude compris.
CLASSE ÉNERGIE : C 285 000 €

Domaine Barnave : beau T4, 3 chbres,
bon état, très lumineux, parking privé,
parc avec piscine. Charges : 2800 €/An
avec eau et chauffage compris.
CLASSE ÉNERGIE : C 212 000 €

Belle et grande maison sur terrain
d’env. 3000 m2, 4 chbres, bureau,
3 sdb, vaste séjour ouvert sur terrasse
Sud. Très bel environnement calme.
CLASSE ÉNERGIE : D 598 000 €

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

Tous travaux 
de carrosserie

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

Grands, moyens
et petits travaux - Marbre

Assurances diverses

Bois de chauffage, Bois d’allumage
& Buches de bois compressées

Entretien d’espaces verts

ENTREPRISES & PARTICULIERS
Contact : 06 78 34 65 12

Web : www.alpesboisverdureservices.fr
Email : alpesbois38@gmail.com



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 Assistante maternelle aura 1 place dispo pour 
sept. 2016, secteur La Monta, enfant -3 ans,
06 18 45 78 17

n F propose accompagnement (courses, sorties, 
garde d’animaux de compagnie...)
09 80 65 08 99 (laisser message)

n Jh sérieux propose réparations mobiles 
(pièces, écrans...) et maintenance informatique, 
06 23 38 90 75

n H exp cherche travaux maçonnerie jardinage 
carrelage, 07 51 27 21 58

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

n H exp cherche travaux jardinage, taille rosiers, 
arbustes, réfection pelouse, cesu accepté,
06 72 93 10 75

n H serviable et sérieux propose aux personnes 
âgées ses services de jardinage, bricolage et 
autres pas cher en cesu, 06 81 89 47 20

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

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

n Dès début mai, cherche pers de confiance 
pour garder 3 enfants de 4 ½ à 10 ans, mer de 
11h30 (sortie de l’école) à 18h30 (domicile) + 
1 vendredi/2 16h30 à 18h30, voiture nécessaire, 
aide aux devoirs, jeux, 06 75 03 04 87

n Cherchons pour 2 enfants 4 et 6 ans, ass mat 
ou domicile pour 3 midis/sem et/ou mercredi + 
vacances, 06 30 76 53 04

n Jh sérieux cherche travaux jardinage, 
maçonnerie et nettoyage, 06 60 35 95 07,
04 76 26 79 75

n Jf 17 ans sérieuse cherche à faire baby-sitting 
vendredi et samedi soir, 04 76 75 43 86 (soir) 

n Vds T4 Saint-Robert, rdc surélevé, salon 
séjour 2 chambres, 118 000€,  06 60 70 28 39

n Vds F2 45m², 2e étage, expo sud, bon état, 
chauff gaz, proche tram, commerces, école, 109 
000€, 06 61 71 28 36

n Vds Polo 1,4GL de 1997, 5 portes toit 
ouvrant, vendu en l’état, 350€ non négociable, 
06 46 12 39 60

n Vds siège auto enfant état neuf, 20€,
04 76 75 22 44

n Vds cyclomoteur MBK, bon état de marche 
avec 3 casques et blousons, 3 pneus, 300€,
04 76 75 36 76 (ou laisser message)

n Vds canapé 200€, 2 fauteuils 240€, cuir 
centers, cuir bordeau, 06 85 66 05 77

n Vds bureau assemblé Ikéa, état neuf, dim 
120x50, 50€ + bibliothèque 5 étages, BE, 35€, 
04 76 90 48 07

n Vds fauteuil bureau bleu à roulettes 30€, BZ 
160x200 TBE 150€, peluche cheval H65xL100 
10€, 06 83 33 36 08, 04 76 75 31 33

n Vds poêle bois Oliger haut rendement 
Romaric céramique H109 L80 P47 année 2007, 
TBE, 1500€ à déb, 06 84 08 14 98

n Donne gerbilles + cage, 06 24 97 95 95

n Vds appareil de musculation, état neuf, AB 
circle pro (décrit sur internet) + 2 DVD de 
démonstration, 48€, 04 76 75 36 50

n Vds commode bois exotique 10 tiroirs osier 
150€, 2 chevets bois exotique 1 tiroir osier 
25€x2, table bar 2 étagères + 2 tabourets 30€, 
06 83 33 36 08, 04 76 75 31 33

n Vds ou échange pelle, fourche, croc à fumier 4 
dents ; cherche baramine et massette,
06 24 63 00 61

n Vds four électrique à catalyse, Sauter, 
encastrable, TBE, 210€, 04 76 75 60 33

n Vds appareil Fitness vélo marque Striale, TBE, 
180€, 04 76 75 60 33

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

n Vds balançoire très solide en fer, 40€, à voir 
heure repas, 04 76 75 40 33

n Vds babyfoot 120x65xh65cm, BE, idéal 
appartement, 40€, 04 76 75 78 73

n Cède 2 lits pliants à lattes, 80x190, TBE, 40€ 
les deux (neuf 160€) ou 30€ l’un,
04 76 75 78 73

n A céder collection numismatique France et 
étranger, 04 76 75 18 77

n Vds maison Saint-Egrève, 200m² hab, expo 
sud, grand calme, prox tram + collège Barnave, 
nbx dép, piscine, four pizza... 522 000€,
06 08 96 06 83

n Vds St Egrève, T3, 54m²,  dans résidence calme 
avec gardien, 7e étage, loggia + double vitrage, 
libre de suite, 115 000€, 04 76 75 14 16,
06 95 33 37 94

n Loue T4 Pinéa 3 11ème, isolation 2015, TBE, 
ch. gaz, ascenseur, monte charge, digicode + 
garage, 750€ + 50€ ch, 04 76 75 11 06

n Loue Portugal région Porto grand F3 TBE 
300m plage résidence calme commerce à 
proximité, 04 76 75 65 68 ; 06 85 35 25 90

n Vds garage fermé en sous sol quartier Karben, 
rue marie curie, templum@bbox.fr,
06 63 06 65 65

n Vds terrain à bâtir secteur Fiancey, surface 
750m², conviendrait petite maison, agence 
s’abstenir, 04 76 96 27 96

n Cherche maison à louer à Saint-Egrève, maxi 
1000€, 06 43 92 42 66

n Vds T4 duplex Fiancey, 92m², possibilité 
garage, 2sdb, très ensoleillé, charges réduites, 
215 000€, 06 67 06 31 80 

n Vds Fontanil, T3, 70m², 2e étage, résidence 
recherché, cuis ouv sur salon et loggia, parc, 
prox centre du village, école, tram, bonne affaire 
à réaliser, 147 800€, 06 10 28 20 98 (hr) 

n Vds maison 100m², domaine St Hugues, 5 p., 3 
ch, patio fermé, terrain 574m², 360 000€,
06 61 95 28 07
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❘ expression politique

Nos priorités pour Saint-Egrève dans la Métropole : le défi de la 
proximité, l’engagement pour notre qualité de vie !
La Loi qui a organisé les nouvelles métropoles prive les communes de 
certaines compétences qui touchent directement à notre quotidien à tous. 
C’est le cas, par exemple, de la compétence “Voirie”. C’est même l’exemple 
le plus visible : qui peut dire que la manière dont nos rues et nos places 
sont aménagées, entretenues ou rénovées n’est pas un élément fort de 
notre quotidien ? On voit bien aujourd’hui, avec la montée en puissance de 
la Métropole, que la décision s’éloigne un peu de nous, habitants et élus de 
proximité. Le défi pour nous, élus des Saint-Egrévois sera de faire valoir les 
valeurs du bien-vivre et du bon-vivre que nous avons créées à Saint-Egrève 
depuis longtemps.
La qualité de vie à Saint-Egrève, c’est bien sûr un cadre de vie agréable 
et entretenu. Ce sont aussi des associations bien vivantes et dynamiques 
qui animent notre belle commune. Ce sont également des commerces de 
proximité accueillants et bien achalandés. Ce sont aussi des services publics 
de qualité au bénéfice du plus grand nombre.
C’est exactement ce que nous faisons au quotidien. Pour les compétences 
métropolitaines telles que la voirie, les ordures ménagères, l’eau, ..., nous 
transmettons avec les commentaires et les observations appropriées les 
demandes, particulièrement pour les questions de voirie et nous nous assu-
rons (surtout) que vous aurez une réponse. Et pour ce qui relève encore 
de la commune, comme par exemple le soutien aux associations ou au 
commerce de proximité, nous continuons le travail quotidien de proximité 
que vous appréciez.
Le contexte budgétaire contraint ne nous empêche pas non plus, grâce à 
notre bonne gestion, de continuer à vous proposer de nombreux services 
municipaux qui correspondent au besoin du plus grand nombre.
La qualité de vie à Saint-Egrève, nous y sommes tous attachés et nous y 
travaillons tous les jours !

Pascal de FILIPPIS
Président du Groupe Priorité Saint-Egrève

Groupe
Priorité Saint-Egrève

Quel urbanisme à St-Egrève ?
Depuis le 1er janvier 2016, c’est la Métro qui décide les changements en 
matière d’urbanisme et élabore le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
mais c’est toujours St Egrève qui délivre les permis de construire.
Notre groupe soutient une densification équilibrée permettant l’apport 
de nouveaux arrivants soucieux de se rapprocher de leur lieu de travail. 
Cette densification se traduit dans le PLU par des orientations visant à 
urbaniser prioritairement les zones comprises dans un rayon de 400 m 
autour des arrêts du tram. Dans ce périmètre, les règles de construction 
permettent d’ajouter un étage aux immeubles. D’autres zones d’aménage-
ment sont aussi prioritaires : Fiancey/Prédieu, Charmettes, Pont de Vence, 
Champaviotte, Haut Monta, Gavanière, SICO et Trémouillère pour des 
projets d’envergure. Et le quartier durable de la gare, grand projet muni-
cipal, semble au point mort depuis 2013. Aujourd’hui, les Saint-Egrévois 
mesurent les conséquences concrètes de la modification du PLU votée 
en 2011 en voyant les projets immobiliers sortir de terre. Pourtant, il a 
peut-être échappé à certains de nos concitoyens que ce PLU autorisait 
aussi la construction d’immeubles dans les zones pavillonnaires et dans 
des secteurs pouvant avoir un intérêt patrimonial ou paysager ? Si, sur 
le principe, nous approuvons ce choix de permettre une densification 
mieux répartie sur la commune, certains projets nous interrogent quant à 
leur insertion dans le milieu environnant : la construction d’un immeuble 
jouxtant le hameau caractéristique du Muret dont la moitié de la parcelle 
est en zone à risques et classée en zone naturelle ; le projet de logements 
rue du Vercors, au bord de la Vence en R+2 + combles ; la préemption sur 
un terrain allée de Bellevue pour construire 10 logements.
Si la commune se doit d’accueillir de nouveaux habitants, une vision globale 
de l’urbanisation et des espaces à préserver sur St-Egrève s’impose pour 
notre qualité de vie, à moins que la seule logique est désormais de faire la 
part belle aux promoteurs immobiliers? 

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

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Le printemps 2016 sera celui de la jeunesse !
Autour du débat sur le code du travail, mars a vu fleurir les luttes uni-
taires des salarié-e-s, des fonctionnaires, des étudiants et des lycéens. Et 
contrairement à ce qu’a déclaré Valls, les jeunes ne sont pas des ignorants : 
selon un sondage IFOP, 68 % des jeunes âgés de 18 à 29 ans, quel que soit 
le niveau social ou d’étude, le lieu d’habitation et la couleur politique, sont 
majoritairement opposés au projet de loi El Khomri. Mais au-delà de leur 
mécontentement, c’est une autre vision de la société qu’ils proposent : de 
meilleures garanties collectives dans le monde du travail pour lequel ils se 
préparent, 32 heures de travail, de meilleurs salaires, un statut rémunéré 
de l’étudiant, la reconnaissance de leurs qualifications... Ils n’en peuvent 
plus d’être la génération sacrifiée, qui baigne dans la précarité et le chô-
mage : 62 % des jeunes diplômés n’ont pas de travail au bout d’un an ; 
60 % des jeunes actifs de moins de 29 ans occupent un emploi précaire 
(CDD, contrats aidés ou stages) ou sont au chômage. St-Egrève n’est pas 
épargnée : selon l’Insee, 18,1 % des 16-25 ans sont privés d’emploi.
Dans ce contexte national, les politiques locales menées en faveur de la 
jeunesse sont essentielles pour enrayer la fracture sociale : favoriser l’accès 
à la citoyenneté, à la prise de responsabilité dans le monde associatif et 
politique, faire confiance aux idées et à l’inventivité des jeunes adultes 
c’est favoriser leur avenir d’actif bien dans sa société. Pour cela les espaces 
dédiés à la jeunesse et les moyens de les accompagner de façon pérenne 
doivent être développés sur notre commune, avec eux.
Rien n’est plus menteur que le vieil adage (...) : “Il n’y a rien de nouveau 
sous le soleil”. “Le soleil lui-même a été jadis une nouveauté, et la terre fut une 
nouveauté, et l’homme fut une nouveauté. L’histoire humaine n’est qu’un effort 
incessant d’invention, et la perpétuelle évolution est une perpétuelle création”. 
Jean Jaurès in “Discours à la jeunesse”, 30 Juillet 1903 – Lycée d’Albi.

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

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

Mais à quoi servent les élus de la majorité qui siègent à la Métro-
pole ?
En 2016 d’importantes compétences ont été transférées de la Ville à la 
Métropole : l’eau, la voirie et l’urbanisme. Régulièrement vous nous 
questionnez donc pour savoir comment Saint-Egrève est représentée à 
la Métropole. Vous estimez en effet n’être pas suffisamment informés sur 
la Métropolisation et ses conséquences sur votre quotidien et vous avez 
raison ! Saint-Egrève est représentée au Conseil de la Métropole par 3 
élus de la majorité municipale. Tous trois appartiennent au groupe NISC 
(Non-Inscrits - Société Civile). Ce groupe politique est dans l’opposition, 
aux côtés des groupes de Droite. Il ne fait pas partie de la Majorité plurielle 
de Gauche qui pilote la Métro. Saint-Egrève, 6e ville de l’agglomération, est 
donc totalement absente de l’exécutif métropolitain et ne détient aucune 
vice-présidence. Pour obtenir des informations sur cette représentation, 
il vous faut aller sur le site de la Métropole (www.lametro.fr), vous ne 
trouverez rien sur le site de la Ville ! 
De quelles commissions nos représentants sont-ils membres ? Quelle 
est leur implication au-delà du seul Conseil Métropolitain ? Comment 
s’investissent-ils pour participer aux débats et peser sur les choix poli-
tiques qui engagent l’avenir de l’agglomération et de notre Ville ? Aucun 
compte rendu de leur action ne nous est communiqué. Nous demandons 
que les élus Métropolitains soient identifiés sur le site Internet de la Ville, 
que les commissions dont ils sont membres soient précisées. Que leur 
participation et leurs prises de position soient rapportées, qu’ils en rendent 
compte à la population et que les sujets qui impactent fortement la vie 
des Saint-Egrèvois soient explicités en Conseil Municipal. Que les adjoints 
en charge d’une compétence transférée à la Métropole soient identifiés 
comme des interlocuteurs des Saint-Egrévois et que l’on ne se contente 
plus de donner le numéro de téléphone d’un service de la Métro à appeler 
en cas de problème ! 

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

Groupe
Saint-Egrève Autrement



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

▲

▲

ICI

VOTRE PUBLICITÉ

✆ 04 76 54 43 10



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

Christian JEAN / Frédéric VELER

FUNÉRAIRE • GRAVURE

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

MARBRERIE
DE LA VENCE

ECRAM
Le savoir-faire artisanal

Vitrage isolant - Rénovation
Porte-fenêtre alu, pvc, bois - Menuiserie aluminium

Vérandas - Volets roulants
Dépannage rapide à domicile

Tél. 04 76 75 46 88 - www.ecram-fenetres-stegreve.fr
29, rue des Glairaux - 38120 St Egrève - Fax 04 76 75 67 08

DEVIS 

GRATUIT


