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Economie

Radioscopie
d’une économie dynamique



Rochepleine. Duplex 90 m2

3 ch.,  2 sdb. A rafraîchir.
Avec garage.

DPE : D 205 000 €

SAINT-EGREVE

Barnave. T2, 1 ch. 63 m2,
3e étage, bon état à
rafraîchir. Cave et parking.

DPE : E 134 000 €

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

Plateau à aménager de A à
Z. Environ 100 m2 + jardin
d’environ 150 m2. Travaux
à prévoir.
DPE : vierge 170 000 €

SASSENAGESASSENAGE

Duplex 78 m2 , 2 chambres,
terrasse, calme.

DPE : E 179 000 €

VOREPPEVOREPPE

Maison 150 m2 sur 513 m2

de terrain, 4 chambres,
belle exposition, calme.

DPE : D 329 000 €

Belle résidence avec parc.
T5 95 m2, 3 ch., 3e étage
ascenseur. Travaux à prévoir.
Garage possible.
DPE : D 159 000 €

SASSENAGESASSENAGE

VOREPPEVOREPPE

SAINT-EGREVE

l’Atelier des Artisanes
Boutique et Atelier

• Vente bijoux, verres peints
et accessoires faits main

• Réparations bijoux
• Ateliers créatifs tous les

après-midi
• Commandes personnalisées

pour mariages, anniversaires,
etc.

Laurence création 06 83 48 24 72 France 06 99 50 26 03
(bijoux faits main) (verres peints)
ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h, le dimanche de 8h à 12h30

3, place de la Fontaine - 38120 Le Fontanil Cornillon

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
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Une ville toujours plus 
innovante et attractive

Les efforts que nous avons engagés tout au long de ces 
quinze dernières années afin de créer et développer des 
zones économiques intercommunales portent désormais 

leurs fruits : Vence Ecoparc et ETAMAT se transforment et 
accueillent régulièrement de nouvelles entreprises. Ce sont 
d’excellents résultats, en faveur de la création d’emplois et 
de la diversification des activités commerciales. Des offres 
d’emplois liées à la restauration mais aussi au commerce et à 
la manutention seront bientôt disponibles, à tous niveaux de 
responsabilité, grâce à la création d’enseignes de restauration 
et au déplacement-agrandissement de l’enseigne Leroy-Merlin. 

Signe du dynamisme et de l’attractivité de notre cité, la ville de 
Saint-Egrève met tous les atouts de son côté en travaillant en 
étroite collaboration avec la Métropole et le Conseil Départe-
mental pour assurer une parfaite installation de ses nouvelles 
entités économiques et de leurs futurs employés. 

L’exemple le plus visible actuellement est bien sûr la refonte 
complète du carrefour des abattoirs en place carrée à feux 
où nos trois institutions se sont associées pour recréer un 
espace plus fluide en terme de circulation. Notre entrée de 
ville bénéficiera d’une place plus fonctionnelle. La desserte des 
zones commerciales et des quartiers en sera ainsi grandement 
facilitée pour tous. Cela vaut bien quelques semaines de 
patiente supplémentaire. 

L’attractivité dont bénéficie Saint-Egrève ne serait rien sans ses 
fleurons industriels qui font la fierté de la ville au quatre coins 
du monde. La municipalité continuera d’accompagner les pro-
jets de développement de toutes ses entreprises industrielles 
et de services comme de ses commerces de proximité qui 
offrent à notre cité une image toujours plus attractive.

D’ailleurs, à quelques semaines du début de la période des 
fêtes de fin d’année, je tiens à féliciter tous nos commerçants 
et leurs salariés qui ont à cœur de rénover et d’améliorer 
l’accessibilité de leur boutique. Je sais qu’ils préparent avec 
enthousiasme la traditionnelle tombola de Noël et qu’ils auront 
à cœur d’accueillir des Saint-Egrévoises et des Saint-Egrévois 
toujours heureux d’habiter dans une ville où il fait bon vivre ! 

Chaleureusement

Catherine KAMOWSKI

Le Tremplin Jeunes Talents backstage
Culture à l’école
PADD :  les grandes orientations présentées 

 en Conseil municipal
Sous les galets, la plage
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❘ les actualités

Le Tremplin Jeunes Talents backstage

Le jour du Tremplin Jeunes Talents, Clément (à droite) va revêtir son 
costume de “men in black” pour assurer de multiples missions !

Comme toujours, alors que 
l’appel à candidature pour 

participer à la troisième édition 
du Tremplin Jeunes Talents a 
été lancé il y a plusieurs mois 
de cela, le Pôle Jeunesse a en 
octobre “reçu une quarantaine 
de dossiers... au dernier moment ! 
La sélection des artistes pour le 
19 novembre a donc été un peu 
chaude”, s’amuse Baligh Ziat 
coordinateur du Pôle en charge 
de l’organisation de l’événe-
ment. Organisation à laquelle 
plusieurs jeunes saint-égrévois 
sont associés. “Pour l’instant, on 
est un peu en attente”, explique 
Clément qui avec deux autres 
jeunes de la ville apporte 
bénévolement son soutien aux 
organisateurs. Le jeune homme, 
DJ à ses heures et qui partage 
son temps entre ses études en 
BTS et son travail en alternance, 

se donne encore les moyens 
de s’impliquer à nouveau aux 
côtés du Pôle et du “staff ” de 
La Vence Scène dans la mise 
en place de la soirée. “Ca 
fait longtemps que je connais 
l’équipe. Quand ils m’ont proposé 
de participer à l’organisation du 
tremplin, ça m’a intéressé. J’aime 
bien tout ce qui est événementiel, 
alors venir en renfort à La Vence 
Scène pour assurer une partie de 
la logistique de la soirée, je trouve 
ça enrichissant. J’apprends des 
choses, je gagne en expérience. 
J’interviens surtout le jour J et j’ai 
un rôle essentiellement logistique” 
déclare modestement Clément 
qui doit tout de même de 
“manager” près de 70 artistes 
amateurs de moins de 25 ans. 
“Dans les loges, il doit les installer, 
les tenir prêts pour leur passage 
en scène, faire le lien entre Akram, 

l’animateur de la soirée, et les cou-
lisses” souligne Baligh. Adeline 
Perroud, conseillère municipale 
en charge de la jeunesse indique 
que “comme tous les jeunes qui 

nous accompagnent, il n’est pas 
cantonné à une seule tâche. 
L’objectif c’est que la soirée se déroule 
bien et que les jeunes qui organisent 
se fassent plaisir aussi !” n

Dimanche

2 

OCTOBRE

BTR Show les marrons

Ce n’est pas parce que c’est l’automne que l’on va se contenter 

de réchauffer des marrons au coin du feu ! Le preuve, le BTR 

a une fois de plus fait son show au skatepark de Vence où 

tous les jeunes mordus de glisse urbaine sont venus prendre 

leur dose de sensations fortes. Nouveauté de l’année, en plus 

du volet sécurité routière, le “big air bag” installé au fond du 

“bowl” du skatepark a permis au public de “s’envoyer en l’air”... 

Littéralement !

Zapping du moisTremplin, troisième

La troisième édition du “Tremplin” de Saint-Egrève se déroule le 
samedi 19 novembre à 20h30 à La Vence Scène. La soirée est 

l’occasion de découvrir sur scène des artistes aux multiples talents. 
Sur la quarantaine de dossiers reçus, treize groupes différents 
ont été retenus. Attention, il y a là du haut niveau car comme le 
souligne l’organisation, le Tremplin n’est pas une fête de patronage, 
la sélection a été impitoyable. Parmi les heureux élus, des danseurs 
certes, mais aussi des musiciens, des chanteurs, des danseurs et des 
artistes aux talents variés... Bref, un échantillon impressionnant des 
talents des jeunes de Saint-Egrève et des ses environs ! n

Comme l’an dernier, c’est Akram Zouaoui (à gauche), animateur au 
Pôle Jeunesse, qui sera le “monsieur loyal” du Tremplin

Le jury qui désignera le(s) meilleur(s) jeune(s) talent(s) du Tremplin sera composé de 5 membres, 
Ali Djilali Bouzina humoriste et comédien, membre de l’association Alter Ego, Jean-Pierre Musso 
danseur professionnel, Adeline Perroud, conseillère municipale et... 2 personnes tirées au sort 
dans le public de La Vence Scène

5
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Culture à l’école
A l’école, on apprend les 

fondamentaux, lire, écrire 
conter. Mais on apprend 
aussi l’essentiel : l’ouverture au 
monde à travers la culture. Pour 
accompagner les enseignants 
dans leurs missions pédago-
giques, le service culturel de la 
Ville se mobilise tout au long 
de l’année pour organiser 
des animations en direction 
des scolaires. Ainsi, lors de la 
dernière saison, 49 séances de 
cinéma et cinq spectacles de 
la programmation grand public 
ont ainsi été exclusivement 
réservés aux publics scolaires. 
Chaque année ce sont environ 
6200 écoliers, collégiens et 
lycéens qui viennent donc à La 
Vence Scène pour se familiari-
ser avec le septième art ou le 
spectacle vivant. Pour faciliter 
cette démarche d’ouverture, 
la salle est d’ailleurs inscrite 
dans le dispositif national “Ecole 
et cinéma” ainsi que dans ses 
pendants réservés aux élèves 
plus âgés. Ils permettent aux 

enseignants de construire un 
projet en lien avec le cinéma en 
piochant trois longs métrages 
dans un catalogue de films 
présélectionnés. 12 séances 
annuelles sont ainsi organisées 
pour 1800 enfants et adoles-
cents de Saint-Egrève et des 
villes voisines auxquelles il faut 
ajouter les projections des films 
proposés directement par La 
Vence Scène dans le cadre de sa 

programmation et qui peuvent 
faire l’objet de projections 
dédiées aux scolaires. “Quand 
on a trois classes intéressées par 
un film, on informe toutes les 
autres classes de la ville et des 
environs”.
Les artistes professionnels 
aussi jouent le jeu puisque cette 
année, des troupes comme Méli 
Mômes, la compagnie des Rêves 
Mobiles, l’Agence de Voyages 

UNE SUPRISE POUR NOË
L : 700 élèves des

maternelles de la Ville sont conviés les 5 et 6 décembre

prochains à assister à une séance de cinéma pendant

le temps scolaire pour découvrir deux moyens métrages

Théâtre d’ombre

Tout au long de la saison culturelle de La Vence Scène, des artistes 
s’engagent auprès des équipes de la Ville pour accompagner 

les enfants dans leur apprentissage des arts vivants au-delà du 
spectacle. Cette année c’est la Compagnie de la Rêverie Mobile 
qui va initier les écoliers saint-égrévois aux subtilités du théâtre 
d’ombres. Cette plongée dans l’univers particulier de cet art cen-
tenaire commence dès le mois de novembre puisque les enfants 
sont conviés à assister à une série de cinq ateliers de deux heures... 
Pas mal pour se préparer à découvrir leur spectacle, “Le Bateau”, à 
découvrir à La Vence Scène en avril prochain ! n

Expositions pour les 
maternelles

Depuis quatre ans environ, les trois classes de maternelle du Pont 
de Vence travaillent avec trois artistes de la saison culturelle. 

L’objectif est d’accompagner les plus petits dans la découverte des 
arts visuels. Chaque année, les enfants visitent donc les trois expo-
sitions, découvrent les œuvres de leurs “mentors”, rencontrent les 
créateurs avant de s’essayer à leur tour à la réalisation de sculp-
tures ou de peintures originales. Une exposition de ces travaux, 
inspirés par les artistes en question, est ensuite mise en place à 
l’Hôtel de Ville en juillet. n

Les écoliers et leurs enseignants investissent régulièrement La Vence Scène

Imaginaires et la comédie du Fol 
espoir vont présenter leur créa-
tion lors de séances exclusive-
ment dédiées aux scolaires. La 
Ville finance à hauteur de 50 % 
ces rendez-vous, qui affichent 
tous “complet”. Ils permettent 
aux enfants de découvrir ces 
concerts et autres pièces de 
théâtre à des tarifs réduits. n

Rêverie mobile va initier les écoliers au théâtre d’ombres

L’exposition de Fabiola Jozja-Valencia visitée
par les maternelles du Pont de Vence



Saint-Egrève Le journal - Novembre 2016 6

❘ les actualités

Ils participent !
Aux côtés des 10 stands des apiculteurs de l’Abeille Dauphinoise, les visiteurs du week-end 
Miel, Arts et Saveurs pourront découvrir les 26 et 27 novembre prochains :
  La catananche carthusienne, association pour la promotion de la truffe de Chartreuse
 Ambix, liqueurs et réalisation d’eaux de vie
  Basilico France, liqueurs, vinaigres et whiskys “made in Saint-Egrève”
 Chantal et Guy Tournoud, viticulteurs
 Chocolaterie Petit de Saint Laurent du Pont
 Gérard Laburre, foie gras, pâtés et autres spécialités
 Jean-Pierre Usseglio, spécialités à base d’escargot de Chartreuse
 La ferme de Brevardière, safran et produits dérivés
 La Ferme de la Chèvre Gourmande, spécialités fromagères
  La Ferme Lespinasse, confitures, sirops, tisanes et plantes médicinales
 Le Chaudron dauphinois, charcuteries, terrines
 Pierre Guillermet, tisanes et plantes
 Robert Cornillon, pain spéciaux
  Stéphane Gervat, nuciculteur noix, huile de noix, spécialités apéritives
 Artisans du Monde, produits issus du commerce équitable
  ACAR, foulards en soie et autres créations au profit de la recherche contre Parkinson
 Haut en Couleurs, exposition et vente de cartes de vœux
 Ateliers libre de la MJC, exposition-vente de poteries et animation pour les enfants
 Atelier de l’Islo, peintures et dessins
 Compagnie Evidence, buvette et petite restauration
  Tibétains et peuples de l’Himalaya, produits réalisés par des coopératives d’habitants
 UNICEF, cartes de vœux, calendriers et objets dérivés
 Roland Dutrey, savons bio artisanaux
 Maurice Gauthier, objets en bois tourné
 Yves Mathieu, huiles essentielles

Miel, Arts et Saveurs : un week-end 
gourmand fondant ! 
C’est de saison, l’Espace 

Robert Fiat se prépare à 
devenir une véritable petite 
ruche bourdonnante d’acti-
vité. Une fois de plus l’Abeille 
Dauphinoise, des producteurs 
locaux et des associations 
saint-égrévoises se sont alliés 
pour mettre les petits plats 
dans les grands à l’occasion 
de l’édition 2016 du week-end 
Miel, Arts et Saveurs. Samedi 
26 novembre de 14h à 18h et 
dimanche 27 de 10h à 18h, les 
amateurs de produits miel et 
autres denrées produites par 
les essaims d’hyménoptères 
à rayures et les producteurs 
locaux mais aussi d’arts et pro-
duits régionaux sont conviés à 
découvrir les 16 stands mis en 
place pour l’occasion ! En plus 
des traditionnelles dégustations 
de produits fabriqués par les 
abeilles ainsi que les classiques 
démonstrations proposées par 

C’est le nombre
d’apiculteurs

exposants de l’Abeille 
Dauphinoise.

10

l’Abeille Dauphinoise, l’associa-
tion d’apiculteurs à l’origine de 
cette manifestation, de nom-
breuses surprises sont au menu 
de ces deux jours. En effet, 14 
autres stands tenus par des 
associations ou des artisans de 
l’Y grenoblois participent à faire 

de ce week-end un rendez-vous 
éclectique durant lequel des 
créations artistiques côtoient 
des produits solidaires...
Et si l’événement est un bon 
plan pour que les parents 
puissent dénicher quelques 
cadeaux de fin d’année, les 

plus jeunes ne sont pas oubliés 
et de nombreuses animations 
sont proposées aux enfants. 
L’entrée est bien évidemment 
libre et une inauguration très 
officielle et très conviviale est 
programmée pour le samedi 26 
novembre à 17h30. n

Miel, Arts et Saveurs, un week-end qui attire les gourmands

En savoir + : http://abeille-dauphinoise.fr
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PADD : les grandes orientations présentées en 
Conseil municipal

PRATIQUE : la SEMITAG informe qu’il est désormais possible d’acheter un ticket ou de

recharger sa carte Oura  en utilisant certains distributeurs automatiques de billets du

réseau de banque caisse d’épargne dont celui de Saint-Egrève

La rue de Rochepleine bientôt requalifiée

Les travaux envisagés par la Métropole ont été présentés aux Saint-
Egrévois lors d’une réunion publique le 18 octobre dernier

Tout au long de ses 450 
mètres, la rue de Rochepleine 

connait plusieurs “séquences”. 
En termes urbanistiques, cela 
signifie que cette artère qui 
relie le rond-point de Karben 
à l’avenue du Médecin général 
Viallet est découpée en tron-
çons paysagers distincts. Au 

C’est le budget nécessaire estimé pour la 
requalifiquation de la rue de Rochepleine.

500 000 e
nord, elle dessert essentielle-
ment des industries alors qu’au 
sud elle est bordée par de 
grandes propriétés et permet 
même l’accès à plus de 200 
nouveaux logements depuis 
quelques années. Vétuste, la 
rue désormais empruntée par 
la ligne de bus 22 méritait une 

requalifiquation en profondeur. 
Chantier que la Métropole doit 
mener au printemps prochain. 
La chaussée va donc être entiè-
rement refaite et cinq plateaux 
surélevés créés aux carrefours 
afin de sécuriser la circulation 
automobile. Sept places de 
stationnement doivent être 
aménagées au sud et l’infiltra-
tion dans le sol des eaux plu-
viales sera en outre améliorée 
grâce à la création de “jardins 
de pluie” dans ce même secteur. 
L’amélioration des circulations 
piétonnes et la sécurisation des 
déplacements de cyclistes est 

aussi au programme de même 
que la mise en accessibilité des 
quais de bus de l’arrêt “Gava-
nière”. Enfin, l’aspect esthétique 
a aussi été pris en compte avec 
l’enfouissement des réseaux 
EDF et Télécom.
A noter, si c’est la Métropole 
qui réalisera ces aménagements 
dans le cadre de la compétence 
voirie qui lui a été transférée 
en janvier 2015, la Ville, qui est 
à l’origine du projet, prendra 
à sa charge le changement de 
l’éclairage public et installera 
des leds économes en énergie 
sur les 17 mâts de la rue. n

86 pages. C’est la taille du 
document produit par la 

Métropole afin de présenter 
les orientations générales de 
son futur PADD et qui a été 
attentivement compulsé par 
l’ensemble des élus Saint-
Egrévois. Ceux-ci, comme leurs 
homologues des 49 communes 
de Grenoble-Alpes Métropole, 
ont ainsi pu débattre en Conseil 
municipal de ces orientations 
qui serviront de clef de voûte 
à la construction du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. 
Ce PLUI, qui viendra remplacer 
les PLU communaux, devrait 
être arrêté en juin 2018 et 
approuvé en juin 2019.
Après une présentation 
technique de ces orientations 
générales du PADD telles 
qu’elles sont envisagées par 
la Métropole, chaque groupe 
politique a été invité à exposer 

Le débat s’est déroulé dans une ambiance studieuse devant un public “fourni” pour un Conseil Municipal

ses remarques et sa vision sur 
les axes de la métropole de 
demain. Les débats, menés par 
un représentant pour chaque 
groupe politique présent, ont 
donc porté sur les cinq grands 
axes autour desquels a été 
construit le rapport métropoli-

tain. “Organisation, du territoire”, 
“transports et déplacements”, 
“environnement et cadre de vie”, 
“habitat et politique de la ville” et 
“économie, recherche et univer-
sité” ont donc été au cœur des 
attentions. Après cette soirée 
riche en réflexions, chaque 

groupe municipal fera parvenir 
une synthèse de ses remarques 
à la Métropole qui contribuera 
à enrichir le travail de rédaction 
du PADD de la Métropole. n
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Allée cavalière, du neuf avec du beau !

En octobre, la Ville a lancé 
les travaux de réhabilitation 

de l’allée cavalière que relie 
la RD1075 à l’Hôtel de Ville. 
Pour mémoire celle-ci va être 
interdite à la circulation et au 
stationnement et, à partir de 
février prochain, n’accueillera 

C’est le budget consacré par la Ville au 
chantier de requalifiquation de l’allée cavalière 
de l’Hôtel de Ville qui devrait se terminer en 
février 2017.

200 000 e Parc de la Mairie, des 
cheminements redessinés

Parallèlement aux travaux en 
cours sur l’allée cavalière 

qui mène à l’Hôtel de Ville, le 
secteur des espaces verts de 
Saint-Egrève va intervenir sur 
le parc Marius Camet. “Le but 
est de mieux relier le parc à la RD 
1075 qui a été redessinée avec 
l’arrivée de la ligne E du Tram et 
de connecter les cheminements 
piétons-cycles avec la nouvelle 
allée cavalière”, confie Benjamin 
Coiffard, conseiller municipal 
chargé des travaux et de la 
qualité de l’espace public, qui 
explique que “pour cela, les 
chemins qui font le tour du parc 
vont être légèrement repris pour 
adopter une forme plus arrondie 

et un nouveau chemin adapté aux 
personnes à mobilité réduite va 
longer le terrain de rugby. De nom-
breux arbres et arbustes vont être 
plantés le long de celui-ci”. Des 
plantations sont aussi prévues 
au centre du parc le long du 
chemin notamment pour créer 
un jardin à l’anglaise. “C’est le 
centre technique municipal qui 
doit réaliser ces travaux”, conti-
nue l’élu qui indique que “si nous 
avions dû faire appel à une entre-
prise extérieure, le chantier nous 
aurait coûté plus de 100 000€. 
En utilisant le savoir-faire de nos 
agents, nous réalisons donc une 
économie substantielle”. n

Mercredi

19 

OCTOBRE

Flambant neuf !

Début octobre, la Ville a consacré un budget d’environ 70 000€ 

à la création de nouveaux sanitaires publics rue de Clapières 

en face du cimetière. Ils viennent remplacer un équipement 

équivalent qui doit pour sa part être déconstruit très 

prochainement.

Zapping du mois

cavalière une promenade dont 
le revêtement sera réalisé en 
“enrobé grenaillé” gris clair. Les 
accotements seront élargis et 
recouverts de pavés en béton 
dont les joints seront engazon-
nés. Une séparation médiane 
de la chaussée sera réalisée en 
pavés pour donner du caractère 
à l’ensemble. Le parvis du côté 
du terrain de rugby doit pour 
sa part être aussi réaménagé. 
Les dalles actuelles vont notam-
ment être remplacées par des 
pavés plus en accord avec le 
style du château Borel et si 
des cheminements en stabilisé 
(cette terre battue très com-
pactée) permettront toujours 
d’accéder au château, une large 
partie de l’actuel parvis sera 
ré-engazonné pour faire le lien 

avec le parc Marius Camet.
Enfin, une fois que les com-
merçants pourront installer 
leurs étals sur la nouvelle allée 
cavalière, l’ancien parking sur 
lequel se tient le marché du 
jeudi pourra être déconstruit 
par le centre technique muni-
cipal pour laisser la place aux 
espaces verts. n
A noter : Les stationnements 
sur l’allée cavalière étant 
supprimés, les automobilistes 
sont invités à utiliser les places 
de la rue des Mails (en zone 
bleue), ainsi que les parkings 
situés à l’arrière de l’Hôtel de 
Ville et vers l’Espace Robert 
Fiat. Une autre solution est 
d’utiliser les stationnements 
(en zone bleue) créés sur le 
secteur le long de la RD 1075.

plus que les piétons, les cycles 
et... les étals des commerçants 
du marché du jeudi. Marché 
qui reste bien évidemment 
ouvert le temps des travaux 
qui devraient durer jusqu’en 
février 2017. Ces derniers ont 
pour objet de faire de l’allée 
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Sous les galets, la plage

Profitant d’une fenêtre de 
beau temps,  le service des 

espaces verts de Saint-Egrève 
a créé une nouvelle plage de 
galets sur les berges du lac de 
Fiancey. Plus de 120 tonnes de 
galets ont été nécessaires pour 
aménager le site. Située sur les 

berges du lac au niveau des jeux 
pour enfants, cette nouvelle 
plage longue de 60 mètres et 
large de six, s’inscrit dans le 
cadre des réaménagements du 
parc menés par la Commune 
qui a notamment requalifié une 
partie des cheminements pié-

Mardi

18 

OCTOBRE

Rénovation des “JEI”

Installés en 2005, les quatre Journaux Electroniques 

d’Information (JEI) ont été rénovés après 11 ans de bons et 

loyaux services. Profitant de l’occasion, les panneaux lumineux 

eux-mêmes ont pu être remplacés par une technologie 

contemporaine qui permet désormais de diffuser une 

information plus lisible.

Zapping du mois

Un Pôle enfance 
à Fiancey

Les familles de Saint-Egrève 
l’attendent, le Pôle Enfance 

de Fiancey, dont la conception a 
été lancée lors du mandat pré-
cédent, ne devrait plus tarder à 
se concrétiser. En effet, le per-
mis de construire du petit bâti-
ment de 620m2 dessiné par le 
cabinet R2k ayant été approuvé, 
la Ville sélectionne à l’heure où 
nous écrivons ces lignes les 
entreprises qui seront à même 
de réaliser ce projet qui fait la 
part belle au bois et aux autres 
solutions de construction aussi 
originales que respectueuses 
de l’environnement. Pour mé-

CLôTURE : la Ville doit dans les semaines à venir

intervenir sur l’aire de jeu de La Pinéa pour la ceinturer

d’une clôture qui permettra de sécuriser cet équipement

public dédié aux loisirs des jeunes enfants

moire, il est destiné à accueillir 
un Etablissement d’Accueil du 
Jeune Enfant (EAJE) collectif 
de 40 places mais aussi une 
ludothèque associative et le 
Relais d’Assistantes Maternelles 
(RAM). En outre, la Ville va faire 
appel a un maître d’œuvre pour 
travailler sur les aménagements 
des abords de l’équipement 
dans le cadre de la réglementa-
tion relative aux zones humides. 
Le site devrait ainsi bénéficier 
d’un remodelage paysager afin 
de placer le Pôle enfance au 
cœur d’un cocon de verdure. n

tons-cycles du secteur. Outre 
son aspect esthétique, ce nou-
vel espace joue un rôle dans la 
préservation des berges du lac. 
En effet, il permet de stabiliser 
l’ancienne plage en terre qui 
descendait en pente douce dans 
les eaux de Fiancey. Jusqu’alors 

Des galets utiles pour stabiliser les berges du lac de Fiancey

victime de l’érosion, cette por-
tion de berges ne risque plus 
désormais d’être déstabilisée 
par les intempéries...

A noter : la Ville a consacré 
environ 3 000 € à ce chantier 
pour le mener à bien. n
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Finances

Un budget municipal comment ça marche ?
Le 23 novembre 
se tient le Conseil 
municipal dédié au 
débat d’orientation 
budgétaire, une 
étape essentielle 
avant le vote du 
budget. Mais au fait, 
un budget comment 
ça se construit ?

A Saint-Egrève, le budget de 
l’année suivante est tradition-

nellement adopté en décembre. 
Mais, derrière ce budget primitif 
qui rassemble en un seul et 
unique document une énorme 
masse d’informations relatives 
aux recettes et aux dépenses 
qui seront réalisées durant 
l’année civile à venir, il y a des 
mois de travail fournis par les 
élus et par les personnels 
municipaux lors d’un processus 
d’élaboration participatif. “Nous 
travaillons conjointement depuis 

Dimanche

2 

OCTOBRE

Carton(s) plein(s)

Pourquoi jeter des objets dont on n’a plus l’usage alors que l’on 

peut les revendre ? Forts de ce constat, 170 Saint-Egrévois se 

sont décidés à remplir des cartons entiers de bien divers qu’ils 

ont ensuite apportés à la Brocante des Mails qui s’est déroulée 

sur la rue du même nom. Grand bien leur en a pris car 

l’événement organisé par la mairie ayant fait carton plein en 

terme de fréquentation, les vendeurs d’un jour ont pu convertir 

leurs trésors de fond de grenier et autres babioles en espèces 

sonnantes et trébuchantes.

Zapping du mois

ANALYSE DES BESOINS 
SOCIAUX : radioscopie

 de la ville, l’Analyse des Besoins Sociaux mise à jour

chaque année par le CCAS est disponible en téléchargement

sur le site www.saint-egreve.fr, l’occasion de mieux connaître

le contexte local

LES ELUS VIENNENT A 
VOTRE RENCONTRE :

 samedi 19 novembre, de 9h à 12h, les habitants du secteur

Nord Cornillon sont reçus en tête à tête par Bernard Breso

et Benjamin Coiffard à la Maison des Associations

Célébration du 11 novembre
Il y a 102 ans l’Europe s’embrasait et entrait dans la Grande 
guerre. C’est pour honorer la mémoire des soldats qui se sont 
enlisés pendant quatre ans dans l’horreur des tranchées qu’une 
cérémonie commémorative est organisée le 11 novembre, date 
de l’Armistice, à 11h30. Pour participer à cet hommage, rendez-
vous est pris au Monument aux Morts de La Monta.

plusieurs mois déjà à construire le 
budget 2017” explique Evelyne 
Cassanelli adjointe en charge 
des finances qui rappelle que 
l’élaboration budgétaire se 
fait en différentes phases bien 
distinctes.

De juillet à septembre
Les futures dépenses de fonc-
tionnement et d’investissement 
font l’objet d’une première esti-
mation par chaque gestionnaire 
de crédits (les chefs de services 
en général, NDLR). Ces propo-
sitions chiffrées, inscrites noir 
sur blanc, serviront de base aux 
arbitrages effectués par les élus 
dans le cadre de leurs actions.

De la mi-septembre à 
début octobre

En fonction des premiers 
éléments de la loi de finances 
qui sera adoptée fin décembre 
par l’Etat, élus et services 
municipaux peuvent commen-
cer à prévoir concrètement 

les recettes et dépenses pour 
l’année à venir. Les bilans et 
perspectives de chaque service 
sont examinés par l’exécutif 
municipal ce qui permet la mise 
en place durant la seconde quin-
zaine d’octobre des réunions 
d’arbitrage budgétaire. “Elles sont 
organisées par secteur avec une 
volonté permanente d’échanges 
constructifs et de respect du 
cadrage financier du mandat 
2014-2020”, précise l’élue.

Novembre
Après ce travail préparatoire, 
les arbitrages définitifs sont 
adoptés et les projets seront 
débattus publiquement en 
Conseil municipal lors du 
Débat d’Orientation Budgé-
taire (DOB). Ce débat est 
notamment le siège d’un 

échange contradictoire entre 
les différents groupes du conseil 
municipal et il permet en outre 
au public de mieux cerner les 
enjeux du budget prévisionnel 
de l’année à venir.

Décembre
Le budget primitif issu du “DOB” 
est soumis au vote du conseil 
municipal. “Techniquement, une 
collectivité peut voter son budget 
jusqu’au 15 avril de l’année en 
cours. Mais à Saint-Egrève nous 
mettons un point d’honneur à 
l’adopter en décembre afin qu’il 
coïncide parfaitement avec l’année 
civile. En plus cela nous permet 
de passer plus tôt que les autres 
collectivités nos marchés publics et 
donc de pouvoir mieux choisir nos 
prestataires extérieurs”, conclut 
Evelyne Cassanelli. n

Le Débat d’Orientation Budgétaire du budget 2016 (archives)
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Services publics

Quand la Ville surfe sur les réseaux sociaux
Pour diffuser de manière plus large et plus efficace l’information municipale, Saint-Egrève 
a investi depuis quelques temps les réseaux sociaux. #explications #poucebleu

Même depuis l’autre bout de 
la France, Dominique Paulin, 

Conseiller municipal en charge 
de l’information et des services 
numériques, garde toujours 
un œil sur l’actualité de Saint-
Egrève. Comme près de 1000 
internautes, qui suivent la Ville 
sur les réseaux sociaux, l’élu 
a pris l’habitude de “checker” 
régulièrement les comptes 
Facebook, Twitter et même 
Dailymotion ou Youtube de 
Saint-Egrève. “Ils me permettent 
de rester informé en temps 
réel sur ce qui se passe à 
Saint-Egrève. Ils reprennent les 
informations déjà disponibles 
par ailleurs sur le site de la Ville  
(www.saint-egreve.fr, NDLR), 
offrent une vision complémen-
taire de l’actualité saint-égré-
voise et pas mal de petits bonus 
par rapport aux médias plus 
classiques”.

Compléments
Effectivement, ces comptes 
ont été pensés pour offrir une 
véritable plus-value par rapport 
aux canaux de communication 
habituels des collectivités. 
“Nous misons beaucoup sur la 
souplesse de ces outils, sur leur 
convivialité et leur interactivité”, 
déclare François Hernandez 
directeur de la Communication 
de Saint-Egrève. “Facebook nous 
permet de diffuser des albums de 
photos ou de relayer des vidéos 
qui peuvent venir en complément 
de certains articles publiés dans 
nos médias “print” classiques. On 
peut y suivre la vie des associations 
dont nous partageons les informa-
tions. Tout cela s’ajoute à un fond 
d’actualités diverses pouvant aller 
de l’annonce d’événement à de 

Saint-Egrève sur web
www.saint-egreve.fr : le site portail historique de 
la Ville. Créé dans sa forme actuelle en 2010. Il 
est décliné en “mini-sites” spéciaux pour La Vence 

Scène, la Bibliothèque et l’Agenda 21. Il existe aussi en version 
mobile et une application dédiée est disponible sur Googleplay 
et sur l’Appstore. Il permet notamment de payer ses factures, de 
communiquer avec la Ville, et même de signaler des problèmes via 
son compte citoyen.
www.facebook.com/saint.egreve38120 : la page officielle de 
Saint-Egrève sur Facebook. Créée en septembre 2014, elle vient 
de dépasser le cap des 700 abonnés et donne la part belle aux 
photos et aux vidéos.
www.dailymotion.com/Saint-Egreve : la “web TV” de la Ville sur 
laquelle sont consultables la plupart des vidéos produites par 
Saint-Egrève (bientôt consultable sur Youtube).
@StEgreve : le compte twitter de Saint-Egrève, lancé en mars 
dernier il compte déjà 275 abonnés et est 

régulièrement cité dans le top 20 des 
comptes les plus actifs (c’est d’ailleurs 
le compte le plus actif de Auvergne 
Rhône Alpes depuis plusieurs mois...).

l’information chantier traitée sous 
un angle purement pratique”.
Investir les réseaux sociaux, 
pour une ville de la taille de 
Saint-Egrève, n’est pas une mince 
affaire. Quand la commune s’est 
lancée dans l’aventure, le service 
communication a dû s’adapter. 

Spécificités
“Hors de question de recruter 
un “community manager” (un 
agent dont la mission est exclu-
sivement dédiée à l’animation 
des réseaux sociaux NDLR), ce 
sont les agents qui se sont mobi-
lisés pour intégrer ce travail de 
veille et de mise à jour régulière”, 
souligne Dominique Paulin qui 
rappelle que “le jeu en vaut la 
chandelle car les réseaux sont un 
bon moyen d’élargir l’audience de 
l’information saint-égrévoise. Nous 
savons que certains internautes, 
les jeunes par exemple mais pas 
uniquement, ne nous suivent que 
via Facebook ou Twitter et sont 
eux-mêmes acteurs de la diffusion 
de nos informations”. Si Facebook 
peut s’envisager comme une 
page 100% saint-égrévoise, 
Twitter est un média de l’instan-
tané qui permet de diffuser très 
rapidement des informations 
de portée saint-égrévoise, mais 
aussi métropolitaine, départe-
mentale, régionale et parfois 
même internationale mais tou-
jours en lien avec la ville. “Outre 
leur gratuité, leur côté fun et leur 
impact en terme de lisibilité, les 
réseaux sociaux ont aussi l’avan-
tage de permettre une interaction 
conviviale avec les internautes”, 
rappelle enfin Dominique 
Paulin qui invite d’ailleurs les 
Saint-Egrévois à “suivre, aimer et 
partager notre info”. n

C’est le nombre d’arrobases dont bénéficie 
Saint-Egrève dans le cadre du label Ville 
Internet.

4

Web et réseaux sociaux : les nouveaux outils au service 
de l’actualité locale
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Radioscopie d’une économie dynamique

Ville à vivre au cadre de vie 
exceptionnel et aux équipements 
publics de qualité, Saint-Egrève a 
une autre corde à son arc : son 
dynamisme économique. Forte 

de 16 315 habitants, riche de 830 
entreprises, la ville profite d’une 

situation géographique privilégiée 
au cœur d’un vaste bassin qui a 
toujours favorisé une véritable 

culture entrepreneuriale génératrice 
d’emploi et de richesses. Alors qu’en 

octobre, la Métropole organisait 
son forum de l’emploi, Saint-Egrève 
le journal a décidé de faire un tour 
dans une ville où il fait bon travailler.
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❚ page 13
Radioscopie d’une économie dynamique

❚ page 14
3 questions à Jacqueline Paulhan

❚ page 15
Les atouts saint-égrévois

C’est le nombre d’emplois recensés sur le territoire communal.

Saint-Egrévois sont en âge de travailler.

C’est l’estimation du chiffre d’affaires annuel réalisé par les entre-
prises installées sur Cap des H et Cap 38 à Saint-Egrève, soit 11% 
du chiffre d’affaires total des zones d’activités de Grenoble-Alpes 
Métropole

8 394

10 140

270-340 millions d’euros
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Radioscopie d’une économie dynamique

La Taxe professionneLLe 
au cœur de La méTropoLe

Depuis 2000, date à laquelle la 
compétence développement 
économique a été transférée à 
Grenoble Alpes Métropole, c’est la 
Métropole qui perçoit la Fiscalité 
Professionnelle Unique acquittée par 
les entreprises. Cette fiscalité, qui était 
jusqu’alors perçue par les Communes, 
représente la principale source de 
financement de l’agglomération.
A titre d’exemple, lors de l’élaboration 
du budget de la nouvelle métropole, 
cette fiscalité des entreprises 
représentait 30 % des recettes totales 
qui servaient à financer les 353 millions 
de son budget fonctionnement. 19% de 
celui-ci a été consacré à l’amélioration 
de l’attractivité économique de 
la Métropole. Amélioration qui a 
aussi bénéficié d’investissements 
conséquents (comme par exemple les 
aménagements de la ZAC ETAMAT à 
Saint-Egrève) puisqu’ils représentaient 
près 8,84 % de la section 
investissements de la Métropole soit 
environ 11 millions d’euros.
A noter : 132 millions du budget 
fonctionnement de la Métropole est 
reversée aux communes sous la forme 
d’attributions de compensation pour 
justement compenser la perte des 
recettes liées au transfert de la TPU. 
Dans ce cadre Saint-Egrève perçoit 
6 570 451 €.

“Notre travail d’élus, c’est de 
faire de Saint-Egrève une 

ville vivante. Alors cela passe certes 
par la mise en place de services 
publics performants et l’entretien 
d’un cadre de vie de qualité, mais 
cela ne peut se faire sans une 
vie économique dynamique. C’est 
pour cela qu’à notre niveau nous 
nous efforçons d’accompagner 
le monde économique pour per-
mettre aux Saint-Egrévois de tra-
vailler sur la commune autant que 
faire se peut”, affirme Jacqueline 
Paulhan, adjointe déléguée au 
développement économique 
et commerciale et présidente 
de la Maison de l’Emploi et de 
l’Entreprise du Néron.
Et en la matière, il semble que le 
bilan de Saint-Egrève est plutôt 
bon puisque 8 394 personnes 
s’y affairent quotidiennement. 
Sur les 10 140 Saint-Egrévois 
en âge de travailler, 7 000 sont 
actuellement des “actifs occu-
pés”. Avec un taux de chômage 
de 8,6 %, bien en deçà de la 

moyenne nationale, Saint-Egrève 
a toutefois, comme le reste de 
la France, subi la crise puisque 
d’après l’INSEE le nombre de 
demandeurs d’emploi a légère-
ment progressé ces dernières 
années. Pourtant, la situation 
apparaît bien meilleure que dans 
le reste de la France. Même au 
niveau de l’agglomération, Saint-
Egrève fait figure de bon élève 
à en croire les professionnels 
de la Maison de l’Emploi et 
de l’Entreprise du Néron, la 
structure intercommunale qui 
dépend du SIVOM du Néron. “Il 
y a du travail à Saint-Egrève. Il y 
a même des secteurs où le recru-
tement est tendu, notamment sur 
certains métiers demandant des 
qualifications spécifiques. Les 
freins, qui peuvent ralentir les 
demandeurs d’emploi dans leurs 
recherches sont plus souvent liés 
à la vie qu’au marché de l’emploi 
lui-même. Ici, on met en moyenne 
entre 3 et 6 mois pour retrouver 
un travail. Mais dans certains cas 

plus délicats cela nécessite des 
accompagnements qui peuvent 
durer entre 18 mois et 3 ans 
durant lesquels peuvent se passer 
beaucoup de choses”, explique 
Caroline Ronin, directrice de la 
MEEN.

Ville travailleuse
Implantés dans toute la ville, 
les professionnels participent 
au dynamisme territorial en 
fournissant non seulement des 
services mais aussi des emplois 
aux Saint-Egrévois et à leurs 
proches voisins qui viennent 
exercer leur profession sur 
le territoire communal. Une 
émulation qui participe à 
faire vivre les commerces de 
proximité de la commune. Et 
du commerce, à Saint-Egrève, 
ce n’est pas ce qui manque. 
Entre plus de 120 boutiques 
“du coin de la rue” et quelques 
80 magasins travaillant sous la 
bannière de grandes enseignes 
nationales, ici l’activité com-
merciale est prédominante ! Ce 
secteur mobilise en effet 45,7 % 
des 5 598 salariés du “privé”. 
Puis, avec 2 787 employés, le 
deuxième grand pourvoyeur 
d’emplois n’est autre que le 
secteur public. L’administration, 
la santé et l’enseignement ras-
semblent ainsi 33,2 % des actifs 
de la Ville, talonné de près par 
l’industrie qui mobilise 1435 • • •

c’est le budget annuel de la Maison de l’Emploi 
et de l’Entreprise du Néron. 340 000 € 

proviennent de subventions dont 50 % sont 
versés par le SIVOM

390 000 e
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marchés hebdomadaires sont proposés à Saint-Egrève. Ceux de Prédieu- 
Fiancey accueillent une cinquantaine de commerçants différents, une 

dizaine se retrouvent sur ceux de la Place Pompée à La Monta et autant 
sur celui du parc de la mairie.

5

3
questions à :

Jacqueline
Paulhan

Adjointe déléguée au 
développement économique et 
commerciale

La Ville a-t-elle vraiment un rôle à jouer en matière de développement économique ?
Oui bien sûr ! Cela fait partie de nos missions puisque nous avons en charge la compétence du développe-
ment et l’animation des commerces de proximité. Notre implication participe à faire vivre la commune et 
offre la possibilité à nos concitoyens d’y vivre et d’y travailler. Nous travaillons à développer le cadre de vie 
et les services nécessaires à une vie professionnelle épanouissante. Bien vivre à Saint-Egrève permet de bien 
y travailler ce qui rend la ville attractive, participe à son enrichissement et contribue à améliorer encore le 
cadre de vie... C’est un cercle vertueux.

Mais le développement économique est depuis longtemps une compétence métropolitaine.
Tout à fait. Mais cela ne nous empêche pas d’être étroitement associés aux décisions qui sont prises et 
qui concernent directement la commune. Les élus saint-égrévois s’engagent auprès de Grenoble Alpes-
Métropole pour défendre les intérêts de la commune en insistant pour obtenir des zones d’activités qui font 
la part belle au développement durable par exemple.

Vence Ecoparc, l’Etamat... les grands projets de développement sont sur des rails. Quels sont 
les grands chantiers à venir ?
Si les actuels projets d’aménagement métropolitain sont effectivement bien lancés et s’accompagnent de 
créations d’emplois, nous souhaitons désormais travailler à redynamiser les secteurs de Cap 38 et Cap des 
H qui sont des zones commerciales vieillissantes. Même si elles ne dépendent pas de nos compétences, 
nous restons vigilants !

personnes et représente 17,1 % 
des travailleurs locaux. A Saint-
Egrève, cadres et professions 
intermédiaires sont largement 
réprésentés puisqu’ils repré-
sentent 14,3% et 18,6% de la 
population active.

Ecosystème
Avec 830 entreprises, Saint-
Egrève fait d’ailleurs montre 
d’un dynamisme certain. En ce 
qui concerne les “locomotives 
de l’emploi” à Saint-Egrève on 
peut citer Carrefour, Photoweb, 
le Centre Hospitalier Alpes-
Isère ou encore ARaymond et 
e2v parmi tant d’autres... “La 
particularité du tissu économique 
local c’est qu’il y a beaucoup 
de distribution, de logistique, de 
commerces. A Saint-Egrève, les 
zones de marchandises sont des 
zones très dynamiques. Mais 
cela ne doit pas occulter le fait 
qu’il y a aussi une forte présence 
d’industries diverses, d’artisans et 
de sociétés de services. Les PME, 
qui sont au cœur de l’écosystème 
économique local forment un 
tissu très riche. Et, au niveau de 
la MEEN, on peut constater que 

les professionnels se mutualisent, 
ils partagent leur savoir-faire pour 
travailler ensemble”, constate 
Caroline Ronin qui rappelle que 
la MEEN soutenue par la Ville 
à travers le SIVOM du Néron 
recense sur son site Internet 
( w w w. m e e n - n e ro n . c o m ) 
environ 500 des 830 entreprises 
saint-égrévoises. “Dans le 
bassin grenoblois, on dispose 
de tous les profils nécessaires à 
une activité comme la nôtre, il y 
a un écosystème très favorable 
notamment dans les domaines 
de la technologie”, approuve 
François Amblard directeur 
général de Vi TechnoLogy qui a 
lui-même passé un partenariat 
avec la MEEN à laquelle il fait 
appel lorsqu’il a besoin de 
recruter des talents. “Nous 
avons établi des partenariats 
avec de nombreuses entreprises”, 
confirme Caroline Ronin. Elle 
rappelle qu’en plus de ses 
dispositifs d’accompagnement à 
la recherche d’emploi, la MEEN 
a la particularité de proposer 
quatre types de prestations 
différentes pour les entreprises. 
“Cela va de la location de salles à 

l’aide au recrutement en passant 
par les cafés emploi et les cafés 
réseaux. Nous mettons tout en 
œuvre pour adapter nos réponses 
aux besoins des employeurs 
locaux”.

Une ville engagée
En matière de soutien 
et d’accompagnement 
au développement de 
l’économie locale, 
Jacqueline Paulhan 
rappelle que Saint-
Egrève s’engage 
auprès des com-
merces de proximité 
et des marchés. “En tant 
que municipalité, nous nous 
concentrons essentiellement sur 
ces deux domaines qui relèvent de 
nos compétences. Pour cela nous 
nous engageons pour favoriser 
l’animation commerciale. Nous 
nous impliquons dans l’organisa-
tion d’événements fédérateurs 
comme par exemple la grande 
tombola de Noël (qui commence 
bientôt NDLR) avec l’association 
des commerçants ou les anima-
tions sur les marchés comme la 
Soupe de France ou le Printemps 

des marchés”... Mais les aides 
directes ne font pas tout en la 
matière. La Ville participe aussi 
au développement économique 
local à travers son Plan Local 
d’Urbanisme qui permet de 
favoriser l’implantation de 
locaux commerciaux dans les 
programmes immobiliers col-
lectifs. “A faire vivre Saint-Egrève, 
on rend la commune attractive 
pour les entreprises. Proposer 
des places en crèche favorise 
l’employabilité des jeunes parents. 
Améliorer les voiries comme nous 
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phoToweb
le boom de la photo en ligne
Lancée au début des années 2000, Pho-
toweb est devenu numéro 2 français du 
marché de l’impression photo. Rachetée 
par Exacompta-Clairefontaine en 2014, 
la société implantée sur 7 000 m2 à Vence Ecoparc a acheté en 
2015 Lalalab, un service de développement photo sur mobile. Elle 
affirme ainsi sa stratégie vers le mobile, et son développement à 
l’international. Etienne Descure, son directeur, estime qu’en 2016 le 
chiffre d’affaires devrait avoisiner les 37 millions d’euros. Employant 
environ 175 salariés, la société peut embaucher en CDD jusqu’à 120 
“renforts” pour assurer les commandes de fin d’année.

vi TechnoLogy
à la conquête du monde !
En moins de 20 ans, la société Vi 
TechnoLogy s’est imposée comme un 
des leaders mondiaux de l’inspection 
optique automatique pour l’assem-
blage de cartes électroniques. François 
Amblard, directeur général de cette 
société installée à La Monta emploie 
80 personnes dont près de 50% travaillent à la recherche et au 
développement. Non communiqué, le CA de l’entreprise est réa-
lisé à 90% à l’étranger et connaît une croissance à deux chiffres.  
C’est à Saint-Egrève que les machines sont conçues et produites 
avant d’être commercialisées.

dräger
le “p’tit nouveau” à 2,5 milliards d’euros
Installée à Vence Ecorparc depuis 
mai dernier, l’agence Rhône Alpes 
Auvergne de Dräger a été inaugurée 
le 27 octobre. Une quinzaine de per-
sonnes est rattachée à cette antenne 
locale d’un groupe international qui 
compte plus de 13 000 employés dans le monde entier et réalise 
un CA de 2,5 milliards d’euros. Spécialisés dans la production, la 
commercialisation et la maintenance de matériel de sécurité res-
piratoire, la société intervient aussi bien dans le domaine médical, 
auquel elle fournit des solutions de monitoring, mais aussi dans le 
domaine de la sécurité. Anciennement installée à Meylan, l’agence 
a choisi d’investir 300 m2 Saint-Egrévois, où elle réalise un chiffre 
d’affaires de 8 millions d’euros environ.

ceTup
l’exploit quotidien
Depuis 1988, Cetup, la société de 
livraison en urgence, connaît une success 
story impressionnante. Implantée rue 
René Cassin à Saint-Egrève, l’entreprise, 
créée par les Saint-Egrévois Laurence et 
Jean-Luc Caposselle emploie 200 salariés, 
réalise un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’euros. Pour ces 
transporteurs capables de délivrer leurs colis à travers toute l’Europe 
en une seule journée, l’innovation et l’environnement sont une valeur 
importante. Ainsi, la société a récemment battu le record du plus long 
kilométrage réalisé en une seule charge avec une Kangoo électrique.

Métropole qu’il faut compter. 
“C’est l’intercommunalité qui est 
en première ligne pour travailler 
avec le monde économique. Bien 
évidemment, la Ville et ses élus 
collaborent étroitement avec les 
services métropolitains pour tout 
ce qui concerne Saint-Egrève. Par 
exemple, c’est nous qui avons 
insisté pour que Vence Ecoparc 
et Etamat, deux des quatre ZAC 
métropolitaines en cours de com-
mercialisation, bénéficient d’amé-
nagements paysagers et durables 
de qualité. Nous sommes associés 
au comité de pilotage qui travaille 
à l’installation des entreprises 
sur ce secteur”. Il faut rappeler 
que depuis 2010, Grenoble 
Alpes-Métropole a en charge 
la création, l’aménagement et 
la gestion des zones d’activités 
industrielles, commerciales, 
tertiaires, artisanales et touris-
tiques. C’est aussi elle qui mène 
les actions de développement 
économique et qui copilote 
des pôles de compétitivité. 
Elle assure en outre la promo-
tion du tourisme et soutient 
l’enseignement supérieur et la 
recherche. n

les atouts sainT-égrévois

“Les habitudes des Saint-Egrévois changent”, constate Jacqueline 
Paulhan qui indique notamment que “les modes de consommation 
évoluent et on assiste à un retour en force des marchés et des 
commerces de proximité dans les comportements des consommateurs 
locaux”. Cela tombe bien car en la matière, les Saint-Egrévois sont 
servis puisqu’ils disposent en bas de chez eux de nombreuses 
“centralité mixtes” où sont implantés des commerces de proximité 
et des services publics. Parmi elles on peut citer Saint-Robert, 
le Faubourg, le Muret, Prédieu ou encore Barnave. Avec l’arrivée 
de la ligne E du tram et l’implantation de nouveaux équipements 
phares comme La Vence Scène et Le Patio, certains secteurs 
comme Le Pont-de-Vence ou La Pinéa se réinventent et leurs 
commerces se modernisent.
Du côté des zones d’activités, ça bouge aussi à Saint-Egrève. 
Les deux plus anciennes, Cap 38 et Cap des H’ regroupent pas 
moins de 80 enseignes qui génèrent conjointement un chiffre 
d’affaires annuel compris entre 270 et 340 millions d’euros. 
Dièse Vallée, qui accueille industries et tertiaire complète 
ces 140 hectares bourdonnants d’activités. Lancée en 2009, 
Vence Ecoparc, la ZAC métropolitaine de 20 ha rue de l’Isère, 
accueille déjà une quinzaine d’entreprises sur les 70% de la zone 
déjà commercialisés. Enfin, c’est aujourd’hui 
l’ETAMAT qui fait l’actualité puisqu’elle 
participe à redessiner l’entrée nord-ouest de 
l’agglomération
(voir par ailleurs www.saint-egreve.fr).

le faisons actuellement avec la 
Métropole au niveau de l’ancien 
carrefour des abattoirs, permet 
de fluidifier le trafic ce qui est 
un atout pour les particuliers et 
les professionnels. Adapter les 
horaires d’ouverture des services 
publics les rend accessibles aux 
travailleurs...” égraine l’élue.

Métropole impliquée
Jacqueline Paulhan rappelle 
toutefois qu’en matière de 
développement économique 
du territoire, c’est avec la 
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❘ les loisirs
Sport

Bouleversements en cascade à 
l’équipe fanion de la section 

handball de l’USSE. En effet, le 
groupe qui évolue cette année 
en nationale I a été profondé-
ment modifié en même temps 
que l’équipe encadrante. Après 
le départ de l’entraîneur Marjan 
Kolev, qui s’est envolé vers Nice 
pour y diriger l’équipe féminine 
pro D1, le club saint-égrévois 
a fait le choix de confier la 
responsabilité de la préparation 
physique de son équipe SG1 
à un duo formé spécialement 
pour l’occasion.
Composé de Nicolas Hautin et 
de Justine Troullier, ce binôme 
d’entraîneurs s’est lancé dans 
l’aventure et “coache” à quatre 
mains les 11 athlètes de l’USSE 
depuis le 8 août dernier. 
“L’objectif de cette année, c’est 
de terminer la saison en milieu de 
tableau. La poule est homogène, 
cela paraît tout à fait faisable. 

Les joueurs doivent apprendre 
à travailler ensemble”, déclare 
Nicolas Hautin.

Un homme...
Originaire de la région pari-
sienne, la première moitié du 
duo vient de s’installer dans 
l’agglomération après huit ans 
passé à Montpellier. Lui-même 
ancien joueur, il a passé ses 
diplômes de handball “les uns 
après les autres” jusqu’à obtenir 
celui d’entraîneur inter-régional 
auquel il associe une licence 
STAPS. Après une carrière dans 
l’Hérault, il rejoint donc l’USSE 
en juin dernier. “J’avais déjà tissé 
des liens avec Pascal Frossard (le 
président NDLR) l’an passé. 
Mais je n’ai intégré le club qu’en 
juin dernier”. Et ses premières 
impressions sont plutôt posi-
tives “La section handball, c’est 
une belle structure avec des 
équipes qui évoluent dans toutes 

les catégories et au plus haut 
niveau pour les masculins. Et puis 
ici (à la Halle J. Balestas, NDLR) 
on a un bel outil, avec une salle 
de muscu et une très belle piste 
juste à côté. Saint-Egrève pour ça 
c’est top !”.

... et une femme
Une appréciation qu’approuve 
à 100% Justine Troullier, la part 
féminine du binôme. Si Nicolas 
fait figure de nouveau venu, Jus-
tine elle, à tout juste 27 ans, est 
une vétérante du club qu’elle 
fréquente depuis qu’elle a 10 
ans. Cette ancienne joueuse, qui 
est allée décrocher le titre de 
championne de France inter-
régionale à Paris en 2014 avec 
ses coéquipières de l’USSE, a 
commencé à entraîner vers 16 
ans. “C’était du bénévolat. J’avais 
envie de donner un coup de main, 
de transmettre ce qu’on m’avait 
appris”. Et de fil en aiguille, elle 
se prend au jeu et commence 
elle aussi à passer ses diplômes 
jusqu’à celui d’entraîneur inter-
régional. “A 19 ans, j’ai trouvé 
un emploi au comité de l’Isère. 
Comme ça j’ai pu faire de ma 
passion mon métier”. Après avoir 
entraîné différentes équipes de 
la section “le club m’a proposé de 

prendre la relève de Marjan après 
son départ. J’ai bien évidemment 
accepté mais je ne me sentais 
pas encore prête à assumer seule 
ce poste. L’idée du binôme me 
convenait donc très bien”.

Division du travail
Actuellement le duo est en 
train de prendre ses marques, 
de se caler. Globalement, 
si Nicolas Hautin est aux 
manettes pour créer et animer 
les séances d’entraînement 
en les adaptant aux matchs 
à venir, Justine Troullier, elle, 
se concentre sur les aspects 
individuels même si ce n’est pas 
forcément facile pour une fille 
de 27 ans de s’imposer face à 
un pack de gaillards à peine 
plus jeunes qu’elle. Pourtant la 
sauce commence doucement à 
prendre et les deux entraîneurs 
s’accordent à dire que “depuis 
le début des entraînements, les 
écarts de niveau se réduisent et 
une belle homogénéité est en train 
de se mettre en place au sein de 
l’équipe”.
Des progrès à découvrir dès 
le 12 novembre puisque l’USSE 
accueille Istres à la Halle Jean 
Balestas... n

Le hand voit double !
Entre le rajeunissement des cadres, la constitution d’un nouveau collectif et une saison 
sportive pleine de défis, deux entraîneurs ne sont pas de trop pour gérer cette année 
charnière de l’histoire de l’équipe fanion de l’USSE handball. Rencontre.

L’équipe USSE en bref
L’équipe SG1 de l’USSE évolue en Nationale 2 dans la poule n°5. Sur 

les joueurs qui ces dernières années ont fait les beaux jours de l’équipe 
rouge et noire de Saint-Egrève, 11 ont raccroché le maillot et seulement 

cinq sont encore présents cette saison. A leurs côtés cinq nouvelles 
recrues découvrent le club tandis que sept autres issues de l’équipe des 

moins de 18 ans sont venues grossir les rangs de la team saint-égrévoise.
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Secteur adulte

le temps lire
Anguille sous roche de Ali Zamir aux Editions 
Le Tripode
Ce premier roman écrit par un jeune auteur comorien 
décrit la noyade d’une jeune femme appelée Anguille. 
Le lecteur est happé par la force dégagée par Anguille. 
Même si son corps est pris par le tourbillon de l’océan, 
son esprit est intact, elle décrit le cours de sa vie.

Secteur jeunesse

Tout en haut du monde, réalisé par Rémy Chayé 
(DVD)
Ce film d’animation franco-danois emmène les specta-
teurs au pays du froid pour suivre le parcours d’une 
jeune Russe, Sacha, partie à la recherche de son explo-
rateur de grand-père disparu lors d’une expédition vers 
le pôle Nord. Pour tous, à partir de 8 ans.

Au pas de course !

Organisé par la section athlé-
tisme de l’USSE soutenu par 

Saint-Egrève et la Fédération 
Française d’Athlétisme (FFA), 
le 23e Cross de la Ville devrait 
rassembler une fois de plus le 
“tout meilleur” des coureurs 
locaux dimanche 20 novembre. 
13 courses de 1 690 m à 
8 840 m sont organisées au Parc 
de Fiancey auxquelles il faut 
ajouter le quatrième Challenge 

Jeff Beck 
à la bib’
En projetant Jeff Beck : live in 
Tokyo (2014), la bibliothèque 
de Saint-Egrève propose 
samedi 26 novembre à 17h 
un coup de projecteur sur 
un guitariste de légende ! 
L’occasion de découvrir dans 
les locaux de Barnave ce 
“Guitare Hero” qui est avec 
Jimmy Page et Eric Clapton 
l’un des trois virtuoses qui 
a fait partie du groupe The 
Yardbirds dans les années 60. 
Ce concert exclusivement 
instrumental et très rock est 
parfaitement adapté au Tokyo 
Dome City Hall : il préfigure 
l’abum Loud Hailer sorti 
en 2016. Bien évidemment 
la bibliothèque met aussi à 
disposition de ses adhérents 
une petite sélection de livres 
et de CD pour approfondir le 
sujet...

C’est le temps passé par André Perroud au poste de président du Club des 
Mails. Il a laissé sa place à Jacques Fauché.
En savoir + : 06 89 10 94 32 ou jacques.fauche97@orange.fr

15 ans
ARTS EN FETE : l’expo approche, pour participer il

faut s’inscrire et déposer ses œuvres en mairie entre le

21 et le 25 novembre de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15 PEINTURE ET GRAVURE
 : Micheline Trilling expose

son travail de peinture et de gravure “Sans valeur apparente”

 du 17 au 27 novembre dans les salles d’exposition

du Château Borel

Une expo fondue dans 
la masse

Du 8 novembre au 3 décembre, la Bibliothèque Barnave accueille 
“Fondu dans la masse”, une exposition fruit d’un projet du Centre 

hospitalier Alpes Isère de Saint-Egrève avec l’artiste Rony MatDu-
Rêve de l’Association Trace-Grenoble. L’occasion de découvrir 
des créations plastiques obtenues par transformation de textiles 
et réalisées entre janvier et juin 2016 par douze personnalités 
différentes... n

de la Ville qui propose un relais 
par équipe de 3,6 km au profit 
de l’association Soleil Rouge.
Durant cette journée de com-
pétition acharnée, des coureurs 
de tous les âges sont conviés à 
s’affronter sur les cinq parcours 
tracés autour du lac et dont 
les départs se font cette année 
depuis les abords des terrains 
de tennis. Cette épreuve, ins-
crite au calendrier FFA, lance 

la saison hivernale de la course 
à pied tout en restant reste 
ouverte à tous, licenciés ou 
non. Un test incontournable qui 
permet ainsi à chaque coureur 
de se jauger et de savoir où il 
en est dans la saison à venir... n
Pratique : Avant de courir, il 
faut partir à point et surtout ne 
point manquer les inscriptions. 
En savoir + : www.saint-egreve.
fr, USSE : 04 76 75 15 39.
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Renseignements : 04 76 56 53 18
Billetterie : sur place
ou www.lavencescene.saint-egreve.fr

Dimanche 20 novembre

Droits de 
l’enfant
Les enfants ont des droits. Aux adultes 
de garantir leur respect. Dimanche 20 
novembre, c’est le 26e journée mondiale 
des droits de l’enfant. A cette occasion, le 
cinéma de La Vence Scène propose trois 
films jeune public qui posent un autre 
regard sur les plus petits des citoyens.
“Ma vie de courgette” à 14h
“Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur” à 16h
“Les pépites” à 18h.

Vendredi 18 novembre à 19h

Méli Mômes joue aux sales gosses !
Habitués des planches de La Vence Scène, 

adulés par une partie du public saint-
égrévois, déchainés dès qu’on leur donne un 
instrument de musique, Méli Mômes revient 
à Saint-Egrève pour jouer les “Sales gosses”, 
le concert qui accompagne la sortie de leur 
cinquième album. Chansons françaises spé-
cialement dédiées au jeune public, les titres 
du groupe sont un savant mélange d’instru-
ments classiques, d’objets improbables et 
de musique électro. Bref, une soirée à ne 
manquer sous aucun prétexte. n

Samedi 19 novembre à 20h30

Tremplin Jeunes Talents, trois fois 
plus de show !

Le programme est (presque) bouclé, les 
jeunes artistes sont (presque) prêts, 

l’équipe du Pôle Jeunesse qui organise la 
troisième édition du Tremplin Jeunes Talents 
est (presque) sereine. En revanche, le public 
de Saint-Egrève lui est totalement bouillant 
et attend avec impatience de découvrir la 
fournée 2016 des jeunes artistes amateurs 
conviés à se produire sur scène pour une 
soirée qui promet d’être riche en rebondis-
sements. Musique, danse, théâtre, magie... Il 
devrait y en avoir pour tous les goûts. Mais 
attention, en plus du public, un jury est aussi 
de la partie pour désigner le meilleur talent 
de la soirée. Ca promet ! (Pour en savoir plus 
voir aussi notre article en page 4). n

Samedi 26 novembre à 20h30

Les Contes d’Hoffmann
“L’opéra c’est compliqué. On n’y comprend pas 

grand chose et c’est vaguement ennuyeux”. 
Alors une bonne fois pour toutes : non, non et 
non ! L’opéra c’est un spectacle complet qui 
allie musique, chant et théâtre. Ca peut même 
être très drôle, moderne et plein d’actions ! 
La preuve avec “Les contes d’Hoffmann” don-
nés par la compagnie “L’envolée Lyrique” qui 
revient à La Vence Scène où elle avait déjà fait 
triompher “Cosi Fan Tutte”. L’occasion de (re)
découvrir la légèreté des airs d’Offenbach qui 
restent toujours aussi contemporains. n

SHOWCASE : avant le concert du 18 novembre, Méli Mômes sera en showcase

à la bibliothèque Barnave le mercredi 16 novembre à 16h. Entrée libre

DES LIVRES : le 19 novembre à La Vence

Scène, en marge du Tremplin jeunes talent,

la bibliothèque de Saint-Egrève propose au public

une sélection de livres en lien avec l’univers

du spectacle vivant
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 Semeuses de joie
Le 8 novembre à 20h (VOSTF – 
ciné rencontre).

 Brice 3
Le 8 novembre à 20h30.

 Réparer les vivants
Le 9 novembre à 17h30 et 20h ; 
le 11 nov. à 17h30 et 20h30 ; le 
13 nov. à 18h et 20h30 ; le 15 
nov. à 20h.

 Tamara
Le 9 novembre à 15h ; le 11 nov. 
à 18h et 20h ; le 12 nov. à 15h ; le 
13 nov. à 15h.

 Captain fantastic (VOSTF)
Le 9 novembre à 20h ; le 12 nov. 
à 17h30 et 20h.

 Miss Peregrine
Le 9 novembre à 15h ; le 11 nov. 
à 15h ; le 12 nov. à 15h ; le 13 
nov. à 15h.

 La folle histoire de Max et 
Léon
Le 9 novembre à 18h ; le 10 nov. 
à 20h30 ; le 11 nov. à 15h ; le 12 
nov. à 20h ; le 14 nov. à 20h.

du 7 au 23 novembre 2016

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

cinéma
 Voyage à travers le cinéma 
français
Le 10 novembre à 20h ; le 13 nov. 
à 17h.

 Willy 1er

Le 12 novembre à 18h ; le 13 nov. 
à 20h30 ; le 14 nov. à 20h.

 L’odyssée
Le 14 novembre à 14h (thé 
cinéma).

 Ma vie de courgette
Le 16 novembre à 15h ; le 20 nov. 
à 14h* 

 Les animaux fantastiques
Le 16 novembre à 14h30 et 
17h30 ; le 17 nov. à 20h ; le 18 
nov. à 17h30 et 20h30 ; le 19 nov. 
à 14h30 et 20h30 ; le 20 nov. à 
14h30 (3D) et 17h30 ; le 21 nov. à 
20h ; le 22 nov. à 17h30 et 20h30.

 Le client (VOSTF)
Le 16 novembre à 20h30 ; le 19 
nov. à 17h30 ; le 20 nov. à 20h30 ; 
le 21 nov. à 20h ; le 22 nov. à 
20h30.

 Snowden
Le 16 novembre à 17h30 et 20h ; 
le 20 nov. à 20h ; le 22 nov. à 
17h30.

 10 billion, what’s on Your 
Plate ? (tarif unique 4€)
Le 17 novembre à 20h.

 Iqbal l’enfant qui n’avait 
pas peur
Le 20 novembre à 16h* 

 Les pépites
Le 20 novembre à 18h* 

* Journée des droits de l’enfant

Mardi 8 noveMbre

“Comment naviguer sur 
Internet en sécurité ?” Pré-
sentation gratuite (sur inscrip-
tion) à la MEEN. 14h30.
En savoir + 04 76 13 18 05.

Mercredi 9 noveMbre

Heure du conte pour les 0-3 
ans à la Bibliothèque Rochep-
leine. 10h30.

vendredi 11 noveMbre

Jeudi 17 noveMbre

Vernissage de l’exposition 
de Micheline Trilling “Sans 
valeur apparente” (à découvrir 
du 17 au 27 novembre) dans les 
salles d’exposition du Château 
Borel.18h30.

vendredi 18 noveMbre 
Atelier mutimédia gratuit (sur 
inscription) sur le thème “Stockez 
sur le cloud avec Google drive” à la 
Bibliothèque Barnave. 10h.
Vernissage en musique de 
l’exposition “Fondu dans la masse” 
(à découvrir du 8 novembre au 
3 décembre à la bibliothèque 
Barnave). Evénement animé par 
Emmanuel Leenhardt. 18h.

SaMedi 19 noveMbre

Les élus viennent à votre 
rencontre, spécial secteur 
Nord Cornillon à la Maison des 
Associations. De 9h à 12h.
Bourse aux jouets à l’école 
maternelle de La Monta pour 
financer les projets de l’école. 
Les jouets donnés par les familles 
sont collectés devant l’école 
après les vacances d’automne. 
De 9h à 12h.
En savoir + : 06 61 90 53 45.
“Professeurs en concert”, 
Laurent Bernard, Philippe Kraft, 
Gil Lachenal et Patrick Argentier, 
des enseignants de L’Unisson 
proposent un concert cool jazz 
et bossa nova à la chapelle du 
Centre Hospitalier Alpes Isère. 
14h-15h.

19 et 20 noveMbre

Bourse aux livres organisée 
par les Scouts et Guides de 
France à la Maison des Solida-
rités et des Familles. De 14h à 

98e anniversaire de l’Armis-
tice du 11 novembre 1918, 
cérémonie au Monument aux 
Morts et Carré Militaire.

SaMedi 12 noveMbre

Basket, l’équipe Prénat mascu-
line de l’USSE accueille Montaille 
Sportif au gymnase intercommu-
nal L. Terray au Fontanil. 20h30.
Handball, l’équipe N2 de l’USSE 
reçoit Istres à la Halle Jean Bales-
tas. 20h45.

diManche 13 noveMbre

Grand loto du Tennis de table à 
l’Espace Robert Fiat. 14h30.

Mardi 15 noveMbre

Questions de parents / ques-
tions d’acteurs : “De l’obéissance à 

la sanction éducative, tout 
un apprentissage !” à La 
Vence Scène. Soirée ani-
mée par Bruno Robbes, 
maître de conférences 
en Sciences de l’éduca-

tion et membre du laboratoire 
EMA (École, Mutations, Appren-
tissages). 20h.

Mercredi 16 noveMbre 
Showcase de Méli-mômes à la 
Bibliothèque Barnave, prélude au 
spectacle “Sales Gosses” du 18 
novembre. Le mini concert est suivi 
d’une séance de dédicaces. 16h.
Au fil des pages, échange au-
tour des livres à la Bibliothèque 
Barnave. 18h30.

18h le samedi et de 10h à 17h le 
dimanche. En savoir + : 04 76 75 
87 06 / cdg.sgdf.ste@gmail.com / 
www.scouts-stegreve.com

diManche 20 noveMbre

Journée internationale des 
droits de l’enfant.
Bourse aux jouets de 
l’Association Familiale à l’Espace 
Robert Fiat de 8h à 13h.
Cross de la Ville au parc de 
Fiancey à partir de 10h30.

Basket, l’équipe Prénat fémi-
nines de l’USSE accueille Terres 
Froides au gymnase intercommu-
nal L. Terray au Fontanil. 15h30.

Mercredi 23 noveMbre

Loto du Club des Bonnais à la 
Maison des Solidarités et des 
Familles. De 13h30 à 17h30.
Conseil municipal, séance 
publique en salle du conseil de 
l’Hôtel de Ville. 19h.
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ACCUEIL MAIRIE 

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

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 sur rendez-vous le 
vendredi,  9h-13h à la Maison des Solidarités et des Familles

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
Permanences en mairie jeudi de 13h30 à 18h.
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 05 au 11/11 : pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle
Du 12 au 18/11 : pharmacie des Charmettes 04 76 75 26 73
Centre Commercial “Les Charmettes”
Du 19 au 25/11 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, le Fontanil
Du 26/11 au 02/12 : pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 67
1 rue du Drac
Du 03 au 09/12  : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave
Du 10 au 16/12: pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre Commercial “La Pinéa”

Actualités

Agenda
Démarches en ligne

Télépaiement

Réactif
Interactif

Informatif

www.saint-egreve.fr

Retrouvez aussi l’actualité de Saint-Egrève
sur les réseaux sociaux :

dailymotion.com/Saint-Egreve @StEgreve facebook.com/saint-egreve38120



petites
annonces

 Emploi

 Auto moto

 Divers Immobilier

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

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

* merci de joindre un justificatif de domicile avec votre demande

Pensez aussi à déposer votre annonce 
en ligne sur www.saint-egreve.fr

n F cherche heure de ménage et repassage avec 
ref, 06 24 12 32 19

n Pers sérieuse et motivée avec exp personnes 
âgée (domicile, maison de retraite) aide à 
domicile, cesu, 06 27 28 39 19

n F sérieuse fait votre repassage à son domicile 
dans la journée, 15€/panier, 06 99 51 52 95

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

n Cherche employée familiale pour s’occuper 
de 4 enfants (3 en périscol). lun/mar 8h-20h 
+ entretien de la maison pendant siestes, exp. 
souhaitée, voiture indisp., 06 25 47 61 47

n Auxiliaire parentale CAP petite enfance 
baby-sitting, journée soirée nuit, 06 32 54 21 37

n Auxiliaire de vie qualifié, réf sérieuses, aide à 
domicile, continuité assurée, jour et nuit (garde 
à demeure possible), 06 45 86 59 46

n Jh sérieux propose réparations Iphone, 
portables toutes marques et maintenance 
informatique, après 16h, 06 23 38 90 75

n Jh sérieux propose cours de maths, français, 
anglais, niveau collège, lycée, 06 23 38 90 75

n Cherche étudiant qualifié pour cours de 
maths physique à élève 1ère S, samedi matin ou 
après-midi, 04 76 47 79 72

n F sérieuse et motivée avec exp. recherche 
heure de ménage, cesu, 07 68 04 40 60

n F propose accompagnement pers. âgées,
09 80 65 08 99 (laisser message)

n Prof. native exp. donne cours de chinois 
enfants/adultes ts niveaux (chinois général, 
soutien scol., prépa bac/exam), 06 95 81 18 29

n Cherche femme de ménage avec expérience 
pour 3h par semaine le vendredi,
07 82 27 07 68

n H 40 ans cherche à garder à Saint-Egrève 
chiens toutes catégories, même molosses, heure 
5€, journée 20€, 06 46 37 92 50

n Loue F3, rue lieutenant Fiancey, 500€ + 
charges chauffage 70€, 06 95 58 57 46

n Loue T2 neuf 38m², terrasse et jardin, tram 
150m, Pont de Vence, cuisine moderne, 650€ 
CC, 06 09 78 95 74

n Motard cherche à partager son garage 
sécurisé secteur centre commercial La Pinéa,
06 15 28 53 37

n Vds F5 salle à manger, salon, 3 chambres dont 
1 avec douche, climatisé, immeuble rénové mur-
mur, prox tram école commerces, gare 200m, 
219 000€ FAC, 06 16 19 57 38

n Vds Barnave Fructidor, joli F4 belle vue 91m², 
repeint neuf propre lumineux cave, nouveau 
parking, 219 000€, 07 83 25 39 59

n Vds joli F3 62m², 1er étage, calme avec double 
vitrage, cuisine et SDB équipées à prox de toutes 
commodités, bus, tram, écoles, commerces, 
marché, 06 41 30 24 93

n Cherche terrain non constructible sur Saint-
Egrève ou proche à vendre ou à louer env. 
100m² pour activité, 06 42 30 56 06

n Vds T4/T5 duplex, traversant Vercors, 
Chartreuse, terrasse 20m² dans résidence très 
calme, proches tous commerces, 285 000€,
06 70 10 66 49

n Modèle Dynamic 1,2 Essence - Année 2011 - 
77 800 Km - Direction assistée - Clim - Courroie 
de distribution changée. Batterie neuve, CT OK. 
4 900 €, 06 20 25 48 92

n Vds 4 pneus neige Michelin Alpin sur jantes 
alu, 205/55R16 91H 5 trous, très peu roulés, 
450€, 04 76 75 84 11

n Vds Toyota Auris Diesel D4D 90cv de 2008 
97 262 km excellent état, clim, 2 roues hiv 
6900€, 04 76 75 80 35

n Vds T3 51m², secteur centre vence, 7/7 
étages, expo sud, très belle vue, proximité école, 
commerces,tram, 105 000€, 06 82 76 16 08

n Vds 4 roues complètes + pneus neige Michelin 
Alpin 205/60/R16, 200 €, 06 31 72 48 54

n Vds 4 pneus neige Michelin Alpin 185/60/R16 
sur jante Clio 3, 100 €, 06 20 07 99 09

n Vds abri de jardin métallique vert dans 
emballage d’origine, dim 3m x 2,3m, neuf 399€, 
vendu 200€, 04 76 75 43 23

n Vds veste lainage gris-bleu T46, état neuf, 40€, 
06 42 22 54 41

n Vds machine à coudre Singer semi indust. + 
stock bobines, 150€ + chaudière gaz sol, servi 2 
ans, 150€, 06 12 26 27 33

n Cède charbon preussag 20-30 à prendre sur 
place, prix à déb., 04 76 75 11 37 (répondeur)

n Vds chèque culture valeur 100€, vendu 80€, 
validité 31/12/18, règlt espèce, 06 63 28 44 20

n Vds buffet table chaises noyer massif 800€, 
04 76 75 35 12

n Cherche pioche de jardin forgée main 
ancienne + hache, 06 24 63 00 61

n Vds évier inox 1m20 2 bacs + égouttoir 
droite avec mitigeur et vidage, servi 3 ans, prix 
50€, 06 87 29 06 74

n Vds cadre à lattes spécial sommier matelas 
ressort 140x190 40€ + lampe verre soufflé 
100€ + commode 150€ + tables de nuit bois 
exotique 25€ + tablette DSLIDE 1014 neuve 
emballée 100€+ lampes chevet métal 20€ +  
image Epinal paroles chansons 15€ + flasque 
étain 40€ + vase étain 23cm 15€ + pichet étain 
13cm 15€, 04 76 75 31 33, 06 83 33 36 08

n Vds appareil de fitness “vélo” marque Striale, 
TBE, 150€, 04 76 75 60 33

n Vds four encastrable à catalyse, marque 
Sauter, TBE, 180€, 04 76 75 60 33

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

n Vds kit golf enfant + chariot + sac + demi-
série W51M état neuf très peu servi, 95€,
06 78 34 65 12

n Vds grand canapé d’angle avec coussins, 350€, 
06 41 30 24 93

n Vds vêtements femme T46 pantalons, 
ensembles, 06 82 13 70 78

n Vds chaussure de ski Dachstein, jamais 
servies 25,5 (point. 43) 30€ + perceuse à main 
10€, 09 80 65 08 99

n Donne détendeur neuf et bonbonne de gaz 
Twinny vide (consigne), 09 54 71 29 02
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❘ expression politique

Un débat stratégique pour l’avenir de Saint-Egrève dans la Métropole 
Le 19 octobre dernier, le Conseil Municipal se réunissait pour débattre des 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) de la Métropole, projet préalable à l’élaboration du futur 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunale (PLUI). Débat d’une d’importance 
capitale puisque c’est bien de l’avenir de notre ville dans la Métropole 
de demain dont il s’agit.  Yannick Ollivier, vice-président de la Métropole, 
était présent et a précisé les trois principaux enjeux stratégiques de ce 
PADD : lutter contre le changement climatique et engager la transition 
énergétique ; conforter le dynamisme économique du territoire au service 
de l’emploi ; renforcer la cohésion sociale territoriale. Le Maire a félicité le 
vice-président pour la qualité du document dans lequel nous retrouvons en 
grande partie les enjeux et les grandes orientations identifiés et adoptés 
par la ville en 2011 lors de l’élaboration de son PLU et que, de fait, nous 
approuvons. Des propositions concrètes ont pu être formulés par la 
majorité municipale au cours de ce débat afin que les attentes de tous les 
Saint-Egrévois soient bien prises en considération. Voici les 4 principales : 
• Insister sur la notion de “parcours résidentiel” pour que tous les projets 
de construction de logements s’inscrivent dans des logiques de diversité et 
de mixité sociale. 
• Ne pas limiter l’offre d’espaces dédiés à un entrepreneuriat collaboratif et 
nomade au seul cœur métropolitain. Pour Saint-Egrève, il s’agit d’identifier le 
potentiel du secteur Biolle / Gare en terme d’accueil d’entreprises et de services. 
• Imposer un haut niveau d’exigence qualitative pour toutes nouvelles 
implantations d’activités économiques.
• Affirmer clairement le rôle d’entrée Nord de la Métropole et citer le 
projet de complément de l’échangeur Sud à la hauteur d’Yvrai en direction 
de Lyon afin de soulager le carrefour des Abattoirs.
Loin de toutes polémiques politiciennes, soyez assurés de notre entière 
détermination pour défendre les intérêts de Saint-Egrève ! 

Pascal de Filippis,
Président de Priorité Saint-Egrève

Groupe
Priorité Saint-Egrève

Constructions à Saint-Egrève : où va-t-on ? (2e partie)
Ce n’est pas tenable ! Cet accroissement si rapide de la population ne 
trouvera pas de réponses en termes d’équipements collectifs. Quelle a 
été la réflexion de la majorité municipale ? Comment a-t-elle anticipé ce 
phénomène ?  Et surtout, au-delà du seul PLU, quelle maîtrise de l’aména-
gement de la ville par les élus ? Nous assistons à une politique du coup par 
coup à l’initiative de promoteurs privés. Des projets naissent à l’occasion 
de la libération de terrains sans vision globale du devenir d’un quartier, du 
territoire communal.  Deux exemples : 
En face de la Mairie, une opération globale aurait permis d’intégrer les 
commerces du Faubourg (plusieurs appartiennent à la Ville) en rez-de-
chaussée d’un nouvel immeuble en bordure du tram, donnant ainsi une 
autre image de ce secteur. Ce n’est désormais plus possible puisqu’un autre 
immeuble a été construit à l’arrière. Un terrain préempté par la Ville a été 
proposé à un promoteur privé. Une occasion manquée de produire des 
logements moins chers en location ou en accession sociale à la propriété. 
Les terrains maîtrisés par la collectivité sont rares à Saint-Egrève, pourquoi 
ne pas les utiliser à bon escient ? Cessons de laisser les promoteurs faire la 
ville et donnons-nous les moyens d’une vision prospective du devenir des 
différents secteurs de notre commune. D’autres approches sont possibles.
Travailler plus activement sur des zones d’aménagements prioritaires, 
l’écoquartier de la gare par exemple. 
Ou, dans une logique de DENSIFICATION DOUCE, programmer de 
petites opérations de logement social dans des quartiers où il y en a peu, 
transformer des logements anciens dégradés privés et les rénover en 
logements sociaux, favoriser des initiatives innovantes (habitat participatif, 
logement intergénérationnel)…
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) et le Programme Local 
de l’Habitat (PLH) sont en cours d’élaboration. Soyons vigilants pour que 
Saint-Egrève se donne les moyens d’une ville équilibrée, solidaire et respec-
tueuse du cadre de vie de tous ses habitants. 

L Amadieu, B Ruef, T Bustos, groupe.eco.sol@orange.fr

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

A l’heure où sont écrites ces lignes, le destin de centaines de salarié-e-s se 
joue au tribunal : menacé-e-s de licenciement suite à la délocalisation de 
leur usine ECOPLA, nos voisins du Grésivaudan se battent pour conserver 
leur outil de travail et préserver l’emploi industriel dans notre vallée en se 
constituant en Société Coopérative et Participative (SCOP). Quel que soit 
le résultat de la Cour d’Appel de Grenoble, ils ont besoin de tout notre 
soutien et de notre solidarité, de nos investissements, nous, citoyens d’une 
même circonscription !
Dans un contexte où chômage et précarité ne cessent de grimper, la 
priorité doit être donnée par les municipalités au soutien de l’emploi et au 
développement industriel dans leur bassin de vie. Or quid dans les médias 
locaux d’un quelconque engagement de nos élus, en particulier de St-
Egrève, auprès des vrais acteurs économiques qui se battent pour l’intérêt 
général : les salarié-e-s…
En France 3,2 millions de personnes –dont la moitié âgés de 15 à 29 ans- 
occupent un emploi précaire, soit 12 % de l’emploi total. Sans tirer les 
leçons de ses choix politiques désastreux, le gouvernement entend réduire 
à nouveau pour la loi de finances 2017 les dotations aux collectivités locales. 
Ce sont toutes les politiques territoriales de proximité et de solidarité 
quotidienne qui sont visées. 
A Saint-Egrève nous aurions les moyens de résister à l’austérité et à la 
montée des inégalités qui en résulte, de nous opposer au démantèlement 
de l’emploi et de créer les conditions d’un vrai soutien au développement 
économique durable, mais ce ne sont pas les choix qui sont faits : jamais 
aucune rencontre avec des travailleurs dont la vie salariale est menacée, 
comme ECOPLA ou les VFD, n’est envisagée. Or ne pas proposer d’alterna-
tives, jouer la fatalité, c’est favoriser les divisions et exclusions, terreau sur 
lequel extrême-droite et droite extrême se livrent une concurrence anti-
migrants de plus en plus violente aux relents xénophobes nauséabonds. 
Sauver l’emploi ici, c’est dessiner l’avenir pour tous. 

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

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

Constructions à Saint-Egrève : où va-t-on ?  (1ère partie)
Les besoins en logements sont importants à Saint-Egrève et sur l’agglo-
mération. L’offre actuelle n’est pas suffisante pour répondre aux familles, 
aux jeunes, aux personnes plus âgées souhaitant louer un logement ou 
accéder à la propriété. De nouvelles constructions dans l’agglomération 
permettront d’éviter l’étalement urbain et les longs trajets domicile-travail.
Mais combien de logements construire à Saint-Egrève et comment s’y 
prendre ? 
Au 1er janvier 2015, notre ville comptait 6692 résidences principales dont 
16,59 % de logements sociaux (1110 au total). Or la loi impose désormais 
aux communes de plus de 3500 habitants un taux de 25% d’ici 2025. 
Avec l‘arrivée de la ligne de Tram E sur la commune, des engagements 
de constructions ont été pris (Contrat d’Axe). Ils sont en grande partie 
atteints. En revanche l’objectif de 25 % de logements sociaux en 2025 reste 
un défi à relever.  La majorité municipale a choisi et annoncé haut et fort 
vouloir de la mixité dans tous les programmes immobiliers de Saint-Egrève 
et l’a inscrit dans le PLU, qui impose au minimum 35% de logements sociaux 
dans toute opération de plus de 2 logements. C’est ainsi que sont élaborés 
les nouveaux projets. 
En poursuivant à ce 
rythme, il faudra près 
de 5600 logements 
de plus qu’au 1er 
janvier 2015 pour 
atteindre 25 % en 
2025. C’est presque 
deux fois plus de 
logements sur la 
commune dans 10 
ans ! 

Suite de l’article : voir Groupe Ecologie, Solidarité, Citoyenneté
F Charavin, JM Puech et H Belrhali (hassan.belrhali.ps@gmail.com) 

Groupe
Saint-Egrève Autrement



Christian JEAN / Frédéric VELER

FUNÉRAIRE • GRAVURE

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

MARBRERIE
DE LA VENCE

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



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

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

vangi-sports.com

1976 • 2016

VANGI SPORTS

FÊTE SES 40 ANS !

du 8 octobre au 10 décembre

NOMBREUSES ANIMATIONS

INFORMATIONS
sur
vangi-sports.com
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C.C. Les Charmettes- 19, route de Grenoble - 38120 ST-EGRÈVE
Tram E - Arrêt “Le Muret” - Tél. 04 76 75 10 20

vangi.sports@wanadoo.fr

BOURSE aux Skis d’occasion les Samedis 5 et 26 novembre*
SOIRÉE Fartage avec le service course SWIX Jeudi 24 novembre
OPÉRATION Shop in Shop ODLO jusqu’au 5 novembre
1 sous-vêtement ODLO acheté = le 2e à -50% (*)

Pour les 40 ans du magasin

TOMBOLA GRATUITE
bulletin d’inscription

au magasin ou sur 

www.vangi-sports.com

(tirage hebdomadaire)


