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Saint-Egrève affiche
sa bonne santé financière

BUDGET



St Robert. Maison 140 m2

habitables + dépendances.
Terrain 579 m2. 4 cham-
bres.
DPE : E 315 000 €

SAINT-EGREVE

Prédieu. T4 65 m2, 2 ch.,
séjour double, rénové,
ascenseur, balcon

DPE : D 145 000 €

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

Plateau à aménager de A à
Z. Environ 100 m2 + jardin
d’environ 150 m2. Travaux
à prévoir.

170 000 €

SASSENAGESASSENAGE

Duplex 78 m2 , 2 chambres,
terrasse, calme.

DPE : E 179 000 €

VOREPPEVOREPPE

Secteur gare. Maison 140 m2

à rafraîchir sur terrain envi-
ron 600 m2, 4 ch. Garage,
combles aménageables.

DPE : E 290 000 €

Fiancey. Triplex 155 m2,
5 chambres + terrasse/jardin
100 m2 + garage.

DPE : C 245 000 €

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

SAINT-EGREVE

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

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

DEVIS 

GRATUIT
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Tous nos vœux
pour cette nouvelle 
année 2017

A chacune et à chacun d’entre vous, j’adresse mes vœux 
les plus sincères et les plus chaleureux de bonne 
et heureuse année : que cette année nouvelle vous 

apporte joies et bonheurs en nombre et vous épargne 
peines et douleurs. L’équipe municipale se joint à moi 
pour vous souhaiter une très belle année.

Tout au long de cette année 2017, la Ville de Saint-Egrève, 
ses élus et ses agents, vous accompagneront comme nous 
l’avons toujours fait. Le contexte dans lequel nous agis-
sons est certes incertain, avec son lot d’interrogations sur 
l’avenir, mais nous bénéficions d’atouts et de moyens qui 
nous permettent d’envisager l’avenir sereinement, avec 
sérieux et détermination.

Pour 2017, malgré la violence des attentats et la barbarie du 
terrorisme, nous devons ni nous replier sur nous-mêmes, 
ni céder aux peurs et aux amalgames. Dans ces temps 
troublés, je forme le vœu qu’ensemble, nous n’ayons pas 
peur et que nous sachions être solidaires. 

En 2017, c’est cette solidarité que nous allons continuer 
à développer et à faire vivre. Pour nos enfants, pour nos 
parents, pour que toutes les Saint-Egrévoises et tous 
les Saint-Egrévois puissent profiter pleinement de notre 
cadre de vie. 

Je vous donne rendez-vous ce vendredi 6 janvier à l’Espace 
Robert Fiat à 19h pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux aux habitants. Nous pourrons nous retrouver et 
échanger de vive voix sur les perspectives de cette nou-
velle année.

Chaleureusement

Catherine KAMOWSKI

Retour en images sur Décembre en fête
En piste les écoliers
L’offre de restauration s’étoffe
Repair café, rien ne se perd
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❘ les actualités

Retour en images sur Décembre en fête

Concert à la Maison du Lac - Jeudi 1er décembre 
Solidarité : les chanteurs de L’Unisson lancent “Décembre en 
fête” en proposant un concert particulièrement émouvant aux 
résidents de la Maison du Lac ! Un événement qui a permis de 
commencer d’un bon pied ce mois de festivités.

Saint-Egrève scintille - Jeudi 8 décembre
Lumières sur la Ville. Depuis quelques jours, des tests étaient 
réalisés un peu partout à Saint-Egrève pour que le 8 décembre, 
jour de la Fête des Lumières chez nos presque voisins lyonnais, 
Saint-Egrève puisse elle aussi scintiller de décors festifs. 

Miam ! - Jeudi 15 décembre
Mignardises salées, fondant de volaille sur canapé crème de 
girolles et pommes dauphines suivis d’un entremet aux trois 
chocolats et bien sûr de papillotes et de clémentines... Le repas 
de fêtes offert aux enfants des restaurants scolaires de la Ville 
n’avait rien à envier aux menus des grands ! Et en plus, ce jour là, 
le Père Noël lui-même (et quelques élus de la Ville) sont même 
venus faire un tour dans quelques groupes scolaires.

Repas festif - Samedi 3 décembre
Encore un franc succès du repas de Noël des seniors offert aux 
aînés de la Ville par le CCAS. L’Espace Robert Fiat, transformé 
pour l’occasion en très chic salle de restaurant, a permis à près 
de 400 convives de partager des plats de fêtes et quelques pas 
de danse pour se mettre dans une ambiance de fin d’année. 

Concerts en rafale – Mercredi 14 décembre
Elèves et professeurs de L’Unisson ont connu des fêtes mou-
vementées car, quand ils n’étaient pas en train de chanter dans 
la chapelle de l’Hôpital, ils donnaient des auditions dans l’audi-
torium du Conservatoire ou des concerts à La Vence Scène. 
Quand on vous dit qu’à Sant-Egrève tout se termine toujours 
en musique...

Marchés en fête ! - Vendredi 23 décembre
Pour célébrer la fin de l’année, de petites animations étaient 
proposées aux clients des marchés de Saint-Egève. Distribution 
de papillotes, tours de magie ou stand éphémère de cupcakes, 
ces petits détails ont accompagné les Saint-Egrévois qui prépa-
raient activement leur réveillon !
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1000 grues ? C’est plié !
Depuis la mi-novembre, les 

enfants qui fréquentent les 
activités proposées dans le 
cadre de l’accueil périscolaire 
de Prédieu passent des heures 
à façonner dans une joyeuse 
ambiance des dizaines, voire 
même des centaines d’oiseaux 
en origami. Travaillant l’art du 
pliage japonais, les écoliers du 
CP au CM2 qui se succèdent ici 
ont pour objectif de fabriquer 
pas moins de 1 000 de ces 
“orizuru”. Ce projet, mené en 
lien avec la réalisation d’un 
drapeau de la paix, fait écho à 
une vieille légende japonaise 
qui veut que si l’on attache 
ensemble mille de ces oiseaux 
de papier dans l’année on peut 
voir son vœu de santé exaucé. 
Légende qui a inspiré l’histoire 
de Sadako Sasaki, une fillette 
irradiée à Hiroshima qui avait 
décidé de se lancer dans ce 
pliage “magique”. La petite fille 

A Prédieu, les grues se reproduisent vitesse grand V

n’a jamais pu finir ses grues. 
“Alors on a invité les enfants de 
Prédieu à prendre la relève. On 
voulait proposer quelque chose 
qui rassemble tout le monde 
autour d’un projet apaisé”, confie 

Akima Mole, directrice de cet 
accueil périscolaire. “L’avantage 
de ces pliages, c’est que c’est l’un 
des origamis les plus accessibles. 
Les enfants aiment les réaliser, 
certains peuvent en faire une ou 

deux avant de se lasser et de pas-
ser à autre chose mais d’autres 
ont une production beaucoup 
plus importante. En un peu plus 
d’un mois, on a déjà plus de 300 
grues”, se félicite l’animatrice. n

En piste les écoliers
Jeudi

1er 

DECEMBRE

De Saint-Egrève au Bénin 

Estelle Walter et ses condisciples du lycée Pierre Termier 

sont allés au Bénin avec leur professeur Christophe Gauthier 

(notre photo). Objectif de ces 10 jours : installer des panneaux 

photovoltaïques sur le toit d’une école du village d’Allampkon 

pour y apporter l’électricité. Avec cette expérience au milieu 

de la brousse, la jeune fille a non seulement pu mettre en 

pratique les enseignements théoriques suivis durant son cursus 

mais aussi découvrir le mode de vie béninois. Un voyage qui lui 

donne envie de recommencer ce genre d’expériences.

Zapping du mois
On croise les doigts. Les 

écoliers de CM1 et de CM2 
ont les yeux rivés à la météo 
et espèrent que la neige va 
arriver sur les massifs environ-
nants. Il faut dire que jusqu’aux 
vacances de février, l’ensemble 
de ces élèves des six groupes 
scolaires publics de la Ville doit 
s’en aller arpenter les pistes 
de Bois Barbu et dévaler celles 
de Méaudre au rythme d’une 
sortie hebdomadaire par classe.
En 2017, six sorties ski enca-
drées par les Educateurs Terri-
toriaux en Activités Physiques 
et Sportives (ETAPS) de la Ville 
et les enseignants, permettent 
ainsi à 193 enfants de CM1 de 
s’initier au ski de fond tandis 
que 217 CM2 pratiquent pour 
leur part le ski de piste. Gestion 
des rapports avec les stations, 
trajets en bus, entretien et 
transport du matériel qui, 

C’est en 2017, le budget consacré 
par la Ville au ski scolaire.55 482 e

bien évidemment, est fourni à 
l’ensemble des écoliers afin de 
leur offrir des conditions d’ap-
prentissage optimales... C’est 
le service des sports de la Ville 
qui s’occupe de l’intendance 
de ces sorties durant chacune 
desquelles chaque enfant peut 
pratiquer entre 3h30 et 3h45 
de ski. n

Les écoliers sont encadrés
par les ETAPS
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Qui seront les gagnants 
de la Tombola ?

A la Tombola de Noël, comme chaque année, il y a aura beaucoup 
d’appelés (60 000 pour être précis, soit autant que de tickets 

distribués gracieusement par les commerçants entre le 9 et le 24 
décembre dernier) et peu d’élus. Une grosse dizaine tout au plus. 
Et ces deniers ne le regretteront pas car à l’occasion du tirage au 
sort organisé en mairie et en public mercredi 11 janvier, des lots 
exceptionnels comme un voyage en Afrique du Sud, un autre à 
Miami, des séjours à Vienne ou en thalasso leurs seront généreuse-
ment distribués à l’occasion d’une cérémonie festive organisée fin 
janvier à 20h à l’Hôtel de Ville. Bien évidemment la Ville, qui soutient 
cette initiative, relayera sur son site Internet et ses supports d’infor-
mation la liste exhaustive des bons numéros et les gagnants auront 
jusqu’à la fin du mois pour se faire connaître et réclamer leur lot. n

Des entreprises au top ! 
Dans le palmarès Altares#Bedata des entreprises les plus 
performantes du département réalisé début décembre pour le 
Dauphiné Libéré, deux sociétés saint-égrévoises se sont hissées 
dans le top 50. Tyco electronics idento (7,124 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, 44 salariés), spécialisée dans l’imprimerie et 
la sérigraphie se classe 45e dans la catégorie des moins de 50 
salariés tandis que e2v semiconductor (110,472 millions d’euros 
de chiffre d’affaires, 383 salariés), champion des composants 
électroniques s’impose à la 14e place des entreprises de 50 
salariés et plus.

C’est dès l’automne 2017 la surface 
qu’occupera la société Rexel (leader mondial 
de la distribution de solutions et de services 
pour le monde de l’énergie) à Vence Ecoparc
dans les locaux de Novaparc. 

1847 m2

CULTURE VELO : le commerce de l’avenue des Glairaux

a été racheté par la holding Anaodo Management et fait

maintenant partie d’un réseau national de 65 magasins dont

Kelvelo à Saint-Martin-d’Hères. Les deux surfaces de vente

vont désormais travailler en lien étroit

L’offre de restauration s’étoffe à Saint-Egrève

C’est à Vence Ecoparc, niché 
entre Photoweb et l’Hôtel 

Aréna qu’a été inauguré le 
nouveau restaurant Buffalo 
Grill. Cette enseigne, qui arrive 
après de longs travaux, s’étend 

sur une surface de près de 
650 m2. Evoquant une grange, 
le restaurant compte 142 
couverts dans la grande salle et 
56 places en terrasse. Buffalo 
Grill vient donc étoffer l’offre 

de restauration sur le territoire 
saint-égrévois qui compte des 
tables variées parmi lesquelles 
des restaurants gastronomiques 
comme “La Dame aux Fleurs” ou  
de proximité comme “Park 87”, 

“Les Charmettes”, “Le Pékin grill”, 
“La crêperie du Drac” mais où il 
est aussi possible de manger sur 
le pouce dans des brasseries 
comme le “Flunch”, celle de 
“Cap 38”,  A noter, dès ce mois-
ci, Carrefour Property lance 
l’aménagement sur les anciens 
terrains de l’Etamat, de 2 000 
m2 de locaux destinés à recevoir 
cinq enseignes de restauration 
qui seront réparties en deux 
“plots”. Ainsi, prochainement, en 
plus de “la Salad’rit”, un restau-
rant local, quatre enseignes vont 
accueillir le public en semaine 
et le week-end. En misant sur 
la cuisine traditionnelle, mais 
aussi les saveurs du monde avec 
le “Memphis coffee”, le poisson 
avec “Ayako Sushi” ou encore une 
ambiance plutôt brasserie avec 
“Au bureau”, l’accent a donc été 
porté sur la diversité.n

Le maire et le directeur du nouveau Buffalo Grill lors de son inauguration le 22 décembre dernier

La faune sud-africaine attend les gagnants avec impatience
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Lundi

5 

DECEMBRE

Incendie au Centre Technique

Vers 8 heures du matin, un incendie à ravagé un bâtiment 

du Centre technique municipal dédié à la manutention. Si 

le sinistre n’a heureusement pas fait de blessé, les dégâts 

matériels sont très importants. Outre les locaux, quatre 

véhicules ont été détruits par les flammes. A l’heure où nous 

écrivons ces lignes, la Ville et les assurances travaillaient encore 

à évaluer le montant de cet incendie dont les causes étaient 

toujours recherchées.

Zapping du mois

TRAVAUX METRO : du 30 janvier au 12 février la

Métropole organise des travaux de réfection de bordures

impasse de l’Europe, puis rue Chantemerle du 16 février au

8 mars. Des mises en accessibilité de la voirie seront aussi

réalisées en mars rue de la Chartreuse

Repair Café, rien ne se perd

C’est un petit clown tout 
simple qui a été au centre 

de l’attention de la Maison des 
Solidarités et des Familles. Le 
petit jouet mécanique qui a 
visiblement plusieurs années 
de bons et loyaux services 
derrière lui, a en effet fait l’objet 
des soins particulièrement 
attentifs de son propriétaire et 
des bénévoles du Repair Café. 
Il faut dire que l’objet n’était 
rien moins que le 3 000e à être 
amené ici pour être réparé. 
Lancé à Saint-Egrève il y a 
trois ans par Nicolas Sidoine à 
l’origine de l’association “refus 
du rebut”, le Repair café est un 
véritable succès. 23 bénévoles 
travaillent avec les visiteurs à 
“retaper” les objets qui méritent 
de l’être. “Chaque semaine, il y 
a entre 20 et 30 personnes qui 

La seconde vie 
des vieux machins
Plutôt que de les laisser envahir les 
placards, il existe mille et un moyen 
de donner une seconde vie aux 
vieux objets. Ainsi, les vêtements 
en bon état peuvent être donnés 
au Secours Populaire qui organise 
régulièrement des brocantes 
solidaires. Des associations comme 
les Scouts et Guides de France, 
l’Association Familiale ou des parents 
d’élèves organisent régulièrement 
des collectes de livres et jouets pour 
les revendre et financer ainsi leurs 
activités. Ceux qui ont la “bosse du 
commerce” peuvent s’inscrire à la 
brocante du Pont de Vence en octobre 
et transformer leur fonds de grenier 
en espèces sonnantes et trébuchantes. 
La Ressourcerie de la déchèterie de 
la rue du Pont Noir est aussi une 
bonne adresse puisqu’elle collecte les 
déchets pouvant être réutilisés, les 
trie, les contrôle et les nettoie afin de 
leur rendre toute leur valeur et de les 
revendre à faible prix.
A noter : les vieilleries irréparables 
doivent être amenées à la déchèterie 
où elles pourront être recyclées !

dans le cadre du plan de jalonnement
de la ville, à compter du 3 janvier, la Métropole 
installe de nouveaux panneaux de signalisation 

d’information locale sur 56 croisements de 
voiries de Saint-Egrève

56

viennent essayer de réparer leur 
objet. Il faut que la réparation soit 
réalisable et économiquement 
viable”, explique-t’on sur place 
avant de préciser que l’associa-
tion enregistre “un taux de suc-
cès de 56%, c’est-à-dire que des 
objets amenés repartent en état 
de marche”. Mais attention, ici, 
ce pas un service après-vente. 
Chacun doit mettre la main 
à la pâte et si les bricoleurs 
de l’association sont là pour 
apporter leurs connaissances et 
leurs compétences, les visiteurs 
sont conviés à jouer du tourne-
vis afin de réparer eux-mêmes 
leur objet.
Cette formule qui allie convi-
vialité, économie et lutte contre 
l’obsolescence des biens maté-
riels fonctionne tellement bien 
qu’elle a essaimé dans toute 

l’agglomération. A l’heure où 
nous écrivons ces lignes sept 
“Repair cafés” fonctionnent sur 
le modèle de celui de Saint-
Egrève et trois autres sont en 
développement dont un au 
Fontanil. n
En savoir + :
www.repaircafesaint-egreve.fr

L’équipe du Repair Café mobilisée pour sauver son 3000e “patient”
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Entrée nord : les aménagements avancent

Les travaux de réalisation du Pôle Enfance de Fiancey doivent 
débuter en 2017. Ils permettront de créer un petit bâtiment 

de 690 m2 faisant la part belle au bois et aux autres solutions de 
construction respectueuses de l’environnement. Dessiné par le 
cabinet R2k, il accueillera un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant 
(EAJE) collectif de 40 places, une ludothèque associative et le Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM) au cœur d’un cocon de verdure 
qui sera créé pour l’occasion. 2 500 000€ sont consacré à ce projet 
dont l’ouverture est prévue pour le premier trimestre 2018. n

ACCESSIBILITE : en décembre, les abords en

stabilisé et de l’aire de manœuvre en béton des toilettes

automatiques du parc de Vence et de celles de Rochepleine

ont été mis en accessibilité. L’allée en face de la Maison des

Associations a aussi été rénovée

Rue de Rochepleine
Le premier trimestre 2017, la Métropole doit reprendre les 
réseaux d’assainissement de la rue de Gavanière en prévision de 
la requalification de la rue de Rochepleine programmée pour le 
second trimestre. 500 000€ sont consacrés à ce projet et si la 
Métropole en finance 70%, Saint-Egrève y participe à hauteur de 
30% au titre des embellissements. C’est aussi elle qui installera un 
nouvel éclairage public de 17 mâts équipés d’ampoules LED.

Allée cavalière
Janvier est consacré aux finitions de l’allée cavalière à propre-

ment parlé. Le mobilier urbain doit être installé le long de cette 
nouvelle perspective, les enrobés vont être grenaillés pour une 
meilleure esthétique. Puis, le service des espaces verts réalisera 
des aménagements dans le parc Marius Camet adjacent. n

Dès le mois de mars, Saint-
Egrève débute pour quatre 

mois la déconstruction de 
l’ancien site Philibert Delastre 
dans le quartier de la Gare. Ces 
travaux se poursuivront par la 
dépollution du secteur et ils 

Les aménagements qui 
concourent à redessiner 

l’entrée nord-ouest de la Ville 
reprennent après la “trêve des 
confiseurs”. La Métropole doit 
terminer en mars prochain la 
requalification du carrefour des 
Abattoirs en carrefour à feux. 
avec îlot central.
Puis, 200 000 € seront consa-
crés par la Ville aux aménage-
ments paysagers de cette nou-
velle place. Un petit plan d’eau 
en miroir va être créé et une 
quarantaine d’arbres doivent 

Quartier durable 
de la Gare

permettront de dégager une 
parcelle de terrain d’un peu 
plus de 4200 m2 sur laquelle dès 
2018 Grenoble Habitat com-
mencera à bâtir les premiers 
logements du futur quartier 
durable de la ville. n

Thémis à La Monta
Le 30 novembre dernier, la SDH et le Cabinet d’architectes 
ABLOK ont présenté en réunion publique le projet Thémis, un 
petit immeuble d’habitation de 14 logements en R+2 qui sera 
érigé avenue de La Monta.

être plantés ici en fin d’année. 
Parallèlement, les travaux 
d’aménagement des 13 000 m2 
de surface de vente répartie 
entre deux espaces du futur 
Leroy-Merlin se poursuivent. 
L’ouverture est toujours 
prévue à l’horizon du second 
semestre 2017. A côté, Car-
refour Property prépare dès 
janvier la réalisation de 2000 m2 

de locaux destinés à recevoir 
cinq enseignes de restauration 
qui seront réparties en deux 
“plots” (voir aussi en page 6). n

Pôle Enfance de 
Fiancey

accessibilité bis 
: en décembre, les grilles

d’eaux pluviales ont été changées dans les écoles

de la Monta, de la Gare et de Prédieu



Saint-Egrève Le journal - Janvier 20179

la Ville ❘

Recensement

Comment ça marche ?
Du 19 janvier au 25 février, trois agents de 
la ville se rendront chez près de 600 Saint-
Egrévois pour mettre à jour les données de 
l’INSEE. Rencontre avec l’un d’eux.

“C’est grâce aux données col-
lectées lors du recensement de 

la population que les petits et les 
grands projets qui vous concernent 
peuvent être pensés et réalisés”, 
expliquent les responsables de 
l’Institut National de Sondages 
et d’Etudes Economiques qui 
s’apprêtent à lancer la cam-
pagne 2017 du recensement 
de la population. Cette étude 
statistique, qui se déroule du 
19 janvier au 25 février, permet 
de connaître parfaitement la 
composition de la population 
d’un territoire ce qui est parti-
culièrement important lorsqu’il 
s’agit de financer des projets de 
service public. A Saint-Egrève, 
cette année, trois agents recen-
seurs ont été engagés par la Ville 
afin d’effectuer cette mission 
pour le compte de l’INSEE. Mis-
sion que tous prennent très au 
sérieux puisque il s’agit là d’une 

démarche obligatoire et que 
la loi dit que l’on doit pouvoir 
recenser toutes les personnes 
vivant dans un logement. “C’est 
du porte à porte sur le modèle 
dépôt-retrait” explique Etame 
M’Bappe, l’un de ces agents 
recenseurs, qui se prépare à 
vivre sa septième campagne. et 
rendre visite à une partie des 
Saint-Egrévois qui doivent cette 
année être recensés.

Répondre par tous les 
moyens

Pour répondre à l’enquête, 
de plus en plus de Saint-Egré-
vois optent pour la solution 
Internet qui est de loin la plus 
simple. “On se connecte avec 
des identifiants personnalisés, on 
répond aux questions et c’est tout, 
il n’est pas besoin de prendre un 
autre rendez-vous avec nous ! 
On constate d’ailleurs quand on 

explique les différentes façons de 
répondre que le site www.lerecen-
sement-et-moi.fr est très attrac-
tif ”, explique l’agent qui ajoute 
que le contact dans les foyers 
est essentiel pour sensibiliser 
les gens à l’importance de ce 
recensement. “Pour obtenir un 
bon taux de réponse, il faut avoir 
du tact, mais généralement cela se 
passe bien. Nous expliquons aux 
personnes le but et les modalités 
du recensement, et puis nous leur 

présentons aussi les différents 
moyens de répondre au question-
naire que nous distribuons. Nous 
pouvons prendre rendez-vous 
pour récupérer les feuilles, les 
gens peuvent les renvoyer par la 
poste, les déposer eux-mêmes en 
mairie”.
A noter : Avec plus de 95 % de 
taux de réponse, Saint-Egrève 
fait partie des bons élèves en 
matière de recensement. n

Lundi

5 

DÉCEMBRE

Logements rue de champy

Lors d’une réunion qui a rassemblé un public d’une trentaine 

de personnes Pluralis a présenté à la Maison des associations 

son projet de 50 logements dont 18 logements locatifs sociaux 

que le bailleur souhaite construire rue de Champy sur l’ancien 

site “TMV”. Dessiné par le cabinet Flloo Architecture et 

Urbanisme cet ensemble en R+2 a la particularité de proposer 

à ses futurs habitants un jardin partagé.

Zapping du moisRECENSEMENT ONLINE
 : le recensement c’est aussi

sur le web sur le-recensement-et-moi.fr

Les élus viennent à votre rencontre

A nouvelle année, nouvelle campagne “Les élus viennent à votre 
rencontre” ! Samedi 14 janvier de 9h à 12h, il sera de nouveau 

possible pour les habitants du secteur Vence de venir rencontrer 
leurs élus en charge de la proximité en se rendant à la perma-
nence, tenue notamment par Ridha Ben Kaab, à la Maison Borel. 
La règle du jeu reste la même pour cette nouvelle session : les 
discussions durent 15 minutes, se déroulent en tête-à-tête entre 
un habitant et un ou deux élus qui s’engagent à répondre aux 
questions (en direct quand cela est est possible ou par courrier) 
ou à aborder tous les sujets concernant le secteur proposés par 
leur interlocuteur. n

Etame M’Bappe, un des trois agents recenseurs de la Ville
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Culture

La partition de L’Unisson
2016 s’est terminée en musique grâce notamment aux nombreux concerts et auditions 
donnés par L’Unisson. Mais au fait, vous connaissez le CRC ?

“Les effectifs progressent régu-
lièrement”, se félicite Solange 
Bonvalot, la directrice du 

Conservatoire de Musique à 
Rayonnement Communal qui 
souligne que cette année “520 
élèves fréquentent L’Unisson 
chaque semaine. 438 sont inscrits 
au CRC auxquels il faut ajouter les 

MUSIQUE SCOLAIRE : Les professeurs de L’Unisson

interviennent dans 40 classes des écoles publiques

(hors ULIS) où ils enseignent à 997 élèves. Ils interviennent

aussi 8h par semaine dans les accueils périscolaires

82 élèves qui suivent des cours 
dans le cadre des partenariats 
que nous avons mis en place avec 
le Centre Hospitalier, l’Orchestre 
à l’Ecole et la la CLIS de la Gare. 
En tout chaque semaine, nos pro-
fesseurs donnent 303 heures de 
cours”. Dans les locaux du quar-
tier de la Gare, entièrement 

rénovés par la Ville en 2008, il 
est tout à fait possible de croi-
ser des amateurs de musique 
de 5 à... 83 ans ! Et malgré cette 
grande diversité d’âges, trois 
quart des élèves suivent un 
parcours de formation diplô-
mant ou personnalisé, car le 
CRC est une véritable école de 
musique reconnue comme telle. 
Sans surprise, piano, guitare et 
flûte sont les disciplines qui 
attirent le plus de monde dans 
les cours, mais cette année, les 
pratiques se sont enrichies avec 

Avis aux musiciens amateurs !
Dans le cadre des actions en réseau avec le Fontanil, L’Unisson vient 

d’obtenir une subvention de 10 000€ pour organiser en tant que tête 
de réseau des stages de musiques actuelles. Dès le printemps, le CRC se 
met donc en recherche de jeunes musiciens locaux, autodidactes ou qui 

pratiquent en dehors des conservatoires, pour leur donner les moyens de 
répéter ensemble dans un cadre adapté. En mettant à disposition locaux, 

équipements et autres matériel de sonorisation, l’idée est de permettre à 
une trentaine de jeunes de s’essayer à la musique d’ensemble “à terme on 

espère pouvoir proposer un concert au Fontanil et un autre à Saint-Egrève”,
confie Solange Bonvalot, directrice de L’Unisson.

En avant la musique avec L’Unisson

Haut-lieu de la vie culturelle locale, la bibliothèque de Saint-
Egrève va évoluer pour répondre aux nouvelles attentes des 

usagers. Projet de mandat important, la réflexion sur la rénovation 
en profondeur du service va être engagée en 2017. Modernisation 
des locaux et amélioration de la qualité des services seront au 
centre de la démarche. L’objectif final sera de proposer aux Saint-
Egrévois une médiathèque à l’attractivité renforcée et en phase 
avec les nouveaux usages notamment numériques. Première 
étape du projet, les Saint-Egrévois seront associés à la démarche 
de réflexion dans le cadre d’une concertation qui sera menée 
prochainement... Affaire à suivre. n

De la bibliothèque à la médiathèque du “21e siècle”

le développement des classes 
de trombone, de tuba et de 
contrebasse. On constate aussi 
que les effectifs des ensembles 
vocaux et de la classe de chant 
progressent en même temps 
que ceux des ensembles ryth-
miques, des batucadas et des 
combos jazz.

La musique en réseau
En novembre 2016, dans le 
cadre du schéma départemental 
des enseignements artistiques, 
la Ville a adopté une délibé-
ration approuvant la création 
d’un réseau entre L’Unisson et 
l’école de musique du Fontanil. 
“L’idée est de coordonner la 
réflexion relative à  l’enseignement 
de la musique dans le bassin de vie 
pour offrir une meilleure qualité de 
service aux habitants”, explique 
Geneviève Reynier, adjointe 
en charge de la Culture. “Une 
charte partagée des objectifs de 
ce partenariat a été rédigée, et 
chaque école reste autonome”, 
ajoute Solange Bonvalot. Des 
actions partenariales existent 
déjà entre les deux structures, 
mais en 2017 des projets plus 
ambitieux doivent voir le jour. n
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Hommage à Geneviève Ducarre
Souriante, avenante, ouverte, curieuse, cultivée, joyeuse, dynamique, amicale, elle était tout cela et bien plus encore. Geneviève Ducarre, 

qui s’est éteinte le 1er décembre dernier à la suite d’une longue maladie, était aussi conseillère municipale à Saint-Egrève depuis 15 
ans en charge de la communication. Elle avait une connaissance encyclopédique de la ville qui l’a vu naître et de ses habitants dont elle 
connaissait personnellement un nombre impressionnant. Toujours à l’écoute des autres, elle aimait prendre soin de ceux qui en avait 
besoin. Elle a été une élue dévouée au service de sa ville et des Saint-Egrévois dont beaucoup regrettent aujourd’hui sa disparition. 
La municipalité et son service communication s’associent à eux à travers cet hommage en quelques photographies :

Présentation du nouveau site 

Internet de la Ville

Accueil des nouveaux arrivants 
avec Jeanne Forestier

“Soupe de France” au marché de Fiancey-Prédieu
Remise des lots de la Tombola des commerçants

Cérémonie de remise des Victoires du sport

Congrès des MFR à La Vence Scène
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Dans un contexte économique 
national compliqué, Saint-Egrève 
continue d’afficher une bonne 
santé financière indéniable. En 

effet, malgré les pesanteurs 
extérieures comme la poursuite de 
la baisse de la dotation globale de 
fonctionnement ou la diminution 

de différentes subventions, tous les 
indicateurs saint-égrévois restent 
au vert. Le taux d’endettement 

baisse régulièrement pour arriver à 
des niveaux largement inférieurs à 
ceux des villes de taille comparable 
à Saint-Egrève tandis que l’épargne 
nette, en progression, permet à la 
commune d’envisager sereinement 

de réaliser les investissements 
programmés pour ce mandat.
Réussissant à contrebalancer la 
baisse constante de certaines 
ressources par des économies 

raisonnées et par son attractivité, 
Saint-Egrève continue son action 
pour assurer un service public

de qualité.
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❚ page 13
Saint-Egrève affiche sa bonne santé financière

❚ page 14
Budget de fonctionnement

Des dotations en baisse

❚ page 15
Trois priorités

Zoom sur la tarification solidaire
des restaurants scolaires

C’est le budget global (hors remboursement de la dette) de la Ville pour 2017. 
Il sert à financer les dépenses d’investissement et de fonctionnement qui se 
répartissent en fonction des politiques municipales. 

27 606 046 €

Ce sont les “dépenses d’exploitation” du budget général de fonctionnement 
de Saint-Egrève qui s’élève à 24 511 340€. Elles correspondent aux dépenses 
courantes de la Ville (chauffage et éclairage des bâtiments publics, salaires des 
personnels, subventions au CCAS, à la Maison du Lac, aux associations...). 

22 387 786 €

C’est le budget général d’investissement de la Ville. Il permet de financer les 
achats de biens, la réalisation d’études, ainsi que l’entretien et la création des 
bâtiments et autres infrastructures municipales. 

5 218 260 €

C’est le montant total de l’annuité (intérêts et capital) de la dette de la Ville. 
A noter, une partie de ce montant (303 520€) sera remboursé par La Métro 
suite au transfert de la compétence voirie intervenu en 2015.

1 172 143 €
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2017 : Saint-Egrève affiche
sa bonne santé financière

Tous lEs chIffREs 
Pour toujours plus de 
transparence et de clarté 
de l’information, la Ville de 
Saint-Egrève met à disposition 
l’intégralité de son budget primitif 
2017 sur son portail Internet 
www.saint-egreve.fr dans la 
rubrique La mairie, sous-rubrique 
finances municipales.

INVEsTIssEmENTs à VENIR

Le budget primitif 2017 prévoit 
de consacrer 5 218 260 € 
à l’investissement, ce qui 
représente une progression 
de l’ordre de 35 000 euros 
par rapport à 2016. Entretien 
du patrimoine bâti et naturel 
de la ville, achat de matériel, 
construction d’équipements 
publics... Ces investissements 
variés seront détaillés dans le 
prochain numéro du Supplément 
au magazine municipal à paraître 
dans le courant de ce mois de 
janvier. 

Etape essentielle de la vie 
publique locale, le budget 

prévisionnel 2017 a été voté 
lors du Conseil Municipal du 
14 décembre dernier. En adop-
tant tôt dans le calendrier fis-
cal son budget primitif pour le 
faire correspondre avec l’année 
civile, Saint-Egrève peut gérer 
sereinement ses finances. Du-
rant la présentation d’Evelyne 
Cassanelli, il a été possible 
d’apprécier le fait que la bourse 
saint-égrévoise se porte plutôt 
bien malgré un contexte éco-
nomique extérieur à la com-
mune toujours compliqué. 

Les efforts continuent
En effet, cette année encore, les 
finances de la Ville sont impac-
tées par la baisse des dota-
tions de l’Etat notamment qui 
entraîne une diminution des 
recettes de 304 000 euros. Il est 
alors aisé de comprendre que la 
prudence budgétaire s’impose. 
“La baisse des dotations, nous 
l’avons anticipée et intégrée de-
puis longtemps”, explique posé-
ment Evelyne Cassanelli qui 
rappelle que les contraintes 
extérieures comme la politique 
de redressement des comptes 

publics continue à peser sur 
les collectivités comme Saint-
Egrève. “Les changements liés à la 
création de la Métropole ont eux 
aussi participé à faire évoluer les 
grandes masses des finances com-
munales”, précise encore l’ad-
jointe aux finances qui vient de 
présenter en conseil municipal 
le budget primitif pour l’année 
2017, “mais tout cela, était atten-
du à Saint-Egrève et nous n’avons 
pas été pris de cours. C’est sans 
doute cette capacité à nous proje-
ter dans le futur qui nous a permis 
d’absorber sereinement les diffé-
rents chocs financiers qui ont pu 
bousculer certaines collectivités”. 
Pour anticiper et donc absor-
ber cette contraction du bud-
get la Ville a mis en place diffé-
rents dispositifs qui ont servi de 
véritables amortisseurs finan-
ciers. “Et nous ne relâchons pas 
notre effort, par exemple, pour la 
troisième année consécutive, nous 
avons demandé aux services de 
fonctionner normalement tout en 
diminuant leurs dépenses. Cette 
année, les moyens des services 
représenteront 4 909 748 € et 
diminueront donc de -3,40% com-
parativement au budget 2016 ce 
qui représente une économie de 

-172 735 €”.  “Faire des écono-
mies, ce n’est pas un programme 
en soi. Nous devons garantir aux 
Saint-Egrévois un haut niveau de 
qualité de service public”.

Exigence de qualité
Cette bonne gestion permet en 
fait à la municipalité se concen-
trer sur la mise en place et le 
développement de services pu-
blics de qualité. Dans la conti-
nuité des années précédentes, 
les efforts s’articulent autour 
des trois grandes priorités de 
mandat que sont l’éducation, 
la solidarité et l’environne-
ment-transition énergétique. Le 
budget de fonctionnement de 
Saint-Egrève, dont vous retrou-
verez un aperçu schématique 
en pages 14-15, est construit 
de manière à permettre aux 
agents municipaux, dont le trai-
tement représente 69,32% des 
dépenses de fonctionnement 
de la Ville, d’assurer leurs mis-
sions dans de bonnes condi-
tions. 21,93% des dépenses de 
fonctionnement sont d’ailleurs 
consacrés aux services rendus 
par la Municipalité à la popula-
tion. n

• • •
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Des dotations en baisse

Dans le cadre du plan national d’économie devant permettre de 
diminuer de 50 milliards d’euros les dépenses de la France, l’Etat 
poursuit la baisse continue de la dotation globale de fonctionne-
ment (11 milliards d’économies demandés par le gouvernement 
aux collectivités territoriales). A Saint-Egrève cela se traduit en 
2017 par une baisse de 304 000 € (soit -51,79% par rapport à 
2016). 

Budget de fonctionnement

1 467 097 €

22 387 786 €

+ 14,17 %
C’est l’augmentation de l’épargne nette de la Ville qui s’élève 
en 2017 à 1 254 932€. Cette épargne nette permet de financer 
entièrement l’enveloppe “entretien des équipements municipaux” 
qui, elle, représente 1 030 710€.

0 %
C’est, hors inflation, le taux d’augmentation de la part communale 
des impôts locaux. Ce taux est appliqué par la Ville depuis 2009.

- 1 000 000 €
C’est la baisse annoncée de l’annuité des emprunts de la Ville qui 
en 2017 s’élève à 6,4 millions d’euros contre 7,4 millions en 2016.

80% sont consacrés à l’entretien et à la 
valorisation des espaces verts.

A noter :  95 000 € d’économies de dépenses 
énergétiques seront réalisées en 2017 grâce à 

des efforts d’amélioration et d’optimisation des 
consommations et à l’évolution

des prix des énergies.

38%

33%

23%

5%

1%

RECETTES
DE

FONCTIONNEMENT

Impôts
et taxes

Compensations fiscales

Recettes liées aux 
services rendus

Divers

Dotation de l’Etat

283 000 €

558 214 €

1 106 979 €

1 621 633 €

1 821 520 €

2013 2014 2015 2016 2017
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PRIORITÉS

4 604 997 €

840 000 €
712 000 €

1 934 000 € permettent de parer aux 
dépenses obligatoires comme l’entretien 

des locaux, le fonctionnement des 
classes, les fournitures scolaires... 

soit 42% de ce budget.
2 671 000 € sont consacrés 

aux dépenses dites facultatives 
comme les activités d’éveil, le 
sport, la musique, les activités 

périscolaires...
soit 58% de cette somme. 

de subvention au CCAS

de subventions directes aux associations

Zoom sur la tarification solidaire des restaurants scolaires.

C’est le coût de la restauration scolaire. Un repas, avec les 
frais d’encadrement et d’animation, revient à 11,57€, la Ville 
le finance systématiquement à hauteur de 4,54 €. 
72% des familles ne paient pas le tarif maximum et 
bénéficient d’une tarification solidaire calculée selon leur 
Quotient Familial. Cela correspond à une aide de la Ville de 
218 000€.

1 440 000 €
610 000 €

487 000 €

218 000 € Participation
des familles
(de 1,14 € mini 
à 7,03€ max 
sur 11,57€)Participation 

forfaitaire
de la Ville

Prise en charge par la tarification sociale
(variable en fonction du QF)

125 000 € Participation CAF
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A priori, il n’y a que peu de 
rapport entre les bio-

carburants, la glaciologie, les 
mathématiques ou encore le 
sport et le handicap. Pourtant 
tous ces thèmes ont ceci en 
commun qu’ils ont été ou vont 
être abordés par des experts 
dans le cadre du Café des 
Sciences du Néron. Association 
née de l’envie d’une poignée de 
Saint-Egrévois qui souhaitaient 
diffuser la culture scientifique 
de manière conviviale, le café 
propose des rendez-vous origi-
naux pour satisfaire la curiosité 
de tous.

A l’origine du CSN, il y avait 
une initiative du CNRS qui avait 
pour but de diffuser largement et 
autrement la culture scientifique. 
“L’idée de comprendre des thèmes 
pointus avec nos moyens de citoyens 
lambda m’a tout de suite paru 
séduisante et avec d’autres nous 
avons donc monté notre café”, se 
souvient Cécile d’Anterroches, à 
l’origine du Café des Sciences du 
Néron qui a vu le jour en 2010. 
“Malheureusement, en 2012, le 
CNRS a coupé les financements 
pour ce type d’activités. Nous nous 
sommes donc constitués en associa-
tion pour continuer”.

Discussions amicales
Le cadre du Café des Sciences 
du Néron est le même que 
celui de ses homologues de 
l’agglomération : les membres 
de l’association, “Richard Tulloue, 
Pierre Francou, Sophie Lovarguant et 
moi, choisissons un sujet scientifique 
qui fait écho à l’actualité sociale 
ou aux grandes questions actuelles 
pour le proposer à la discussion avec 
le public”, explique la physicienne 
des matériaux à la retraite qui 
précise qu’en la matière l’asso-
ciation est bien sûr ouverte à 
toutes les propositions. “Nous 
activons ensuite nos réseaux pour 
inviter des spécialistes de la question 
à participer aux débats”. Ceux-ci 
sont généralement animés par 
deux ou trois intervenants fin 
connaisseurs du thème abordé 
mais d’approches différentes et 
un modérateur qui présente le 
sujet et gère les questions du 
public. “Une séance dure environ 
deux heures”, le temps suffisant 
pour creuser la question sans las-
ser le public. “Après ces discussions, 
nous proposons aux participants 
un compte-rendu des débats et les 
intervenants peuvent même enrichir 
leurs réponses a posteriori”.

Espace convivialité
A l’origine, les curieux se don-
naient rendez-vous au café de la 
Lutinière au Fontanil Cornillon, 
“pour des raisons de place”, 
confie Cécile d’Anterroches 
qui souligne qu’en général une 
séance rassemble facilement 
entre 30 et 40 personnes. “Et 
puis un jour on s’est dit qu’on allait 
essayer de voir du côté du Pont 
de Vence. On a été accueilli à La 
Vence Scène dont l’espace convi-
vialité nous convient parfaitement. 
Nous ne sommes pas gênés par 
les allées et venues du public du 
cinéma et nous ne le dérangeons 
pas. Pour conserver la convivialité 
du café, nous offrons même aux 
participants une boisson”.
En plus des débats, le café des 
Sciences du Néron propose 
depuis quelques années des 
conférences plus classiques qui 
elles se déroulent dans une 
salle de La Vence Scène. Mais 
quel que soit le format “ce qui 
est sympa, c’est de voir que les 
scientifiques aiment partager leurs 
intérêts, leurs recherches. Il y a là 
une vraie forme de générosité”. n

En savoir + : www.cafe-neron.fr

La science à l’heure du café
Le 7 février prochain, le Café des Sciences du Néron revient à l’espace convivialité de 
La Vence Scène pour faire le plein de questions sur les biocarburants. L’occasion de (re) 
découvrir cette association qui diffuse la culture scientifique de manière différente.

Les biocarburants
La prochaine séance du Café des Sciences du Néron est programmée 
pour le 7 février de 18h à 20h à La Vence Scène et s’articulera autour des 
biocarburants existants et à venir. Ces carburants extraits de la biomasse 
sont des sources d’énergie recherchées aujourd’hui pour permettre la 
diminution d’émission de gaz à effet de serre. Mais au final, qu’en est-il 
vraiment ? Quelles sont les différentes filières sur lesquelles les scientifiques 
se penchent ? Quelle en est l’échéance ? C’est à ces questions, et bien sûr à 
celles du public, que s’efforceront de répondre Juliette Jouhet, chercheur au 
CNRS dans un laboratoire physiologie cellulaire et végétale et Séverine Col-
lin chercheur chez Total. Pour se préparer aux débats, le Café des Sciences 
invite les curieux à consulter des sites comme www.ifpenergiesnouvelles.fr/
Espace-Decouverte/Les-grands-debats/Quel-avenir-pour-les-biocarburants/
La-fabrication-des-biocarburants-3-generations ou www.developpement-
durable.gouv.fr/Les-biocarburants-qu-est-ce-que-c.html
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Secteur adulte

le temps lire
Tsiganes : la vie de bohème ? : six siècles 
de présence en Isère, aux édions Musée 
Dauphinois Ouvrage dirigé par Jean 
Guibal et Olivier Cogne. 
Tsiganes, Roms, Manouches, Gitans... Voyage à 
la découverte de ce peuple, de son histoire, 
de sa richesse culturelle à travers cet ouvrage 
publié à l’occasion de l’exposition éponyme 
installée au Musée Dauphinois jusqu’au 9 janvier 2017. 

Secteur jeunesse

Sauveur & fils : saison 1 de Marie-Aude 
Murail aux éditions Ecole des Loisirs 
Dans le cabinet de Sauveur, psychologue, défilent 
des ados qui viennent raconter leurs problèmes. 
Et derrière la porte, Lazare 8 ans le fils de Sauveur 
écoute et se pose des questions auxquelles son 
père n’a pas toujours le temps de répondre... 
Marie-Aude Murail propose un roman parlant 
des problématiques parfois très douloureuses de 
l’adolescence sur un ton plein de sensibilité,de 
justesse mais aussi d’humour. 

PUCIER SOLIDAIRE :  le 5 février prochain, TPH

organise un pucier solidaire à l’Espace Robert Fiat au profit

du Langtang au Népal. Les exposants peuvent s’y inscrire en

contactant le 0684981553, 0618793060 ou 0975887132

Himalaya mon amour
Début 2010, un groupe de personnes ayant voyagé à plusieurs 
reprises au Tibet,au Népal, et en Inde du nord fondait à Saint-
Egrève l’association “Tibétains et Peuples de l’Himalaya” afin de 
mener des projets de soutien aux populations locales tant sur 

le plan de la reconnaissance de leur culture, que sur le plan 
économique. Très active, l’association présente vendredi 20 

janvier un diaporama-débat qui retrace le pèlerinage aux 88 
temples de l’île de Shikoku qu’a réalisé Henry Fanen au Japon. 

Cette soirée, qui commence dès 19h30, est organisée au profit 
des sinistrés de la vallée du Langtang au Népal, endeuillée lors du 

séisme d’avril 2015. A l’issue de l’événement TPH propose à la 
vente de l’artisanat tibétain.

La participation à cet événement est libre.
En savoir + : http://tibetainsetpeuplesdelhimalaya.unblog.fr

Festiatre joue l’Europe
Pour sa vingtième édition, 

et son 21e anniversaire, 
Festiatre, le festival de théâtre 
amateur de Saint-Egrève orga-
nisé par à Vence Théâtre, évolue 
encore et plante ses décors à 
l’Espace Europe. Les 28 et 29 
janvier, c’est donc quatre pièces 
concentrées sur deux jours 
que les spectateurs saint-égré-
vois sont invités à découvrir 
dans cette salle de spectacle 
chaleureuse. Si en matière de 
consommation de productions 
télévisuelles, la mode est au 
“binge watching”, il sera ici plutôt 
question de “binge acting” et le 
samedi 28, on pourra assouvir 
se envies de théâtre dès 17h 
avec “Symphonie Théâtrale” une 
lecture théâtralisée d’après 
“Symphonie fiduciaire & autres 

Femmes, cage
Du 19 au 29 janvier, ce sont 

les sculptures de Garra 
Di San Léo qui constituent 
la première exposition de 
l’année 2017 dans les salons 
de l’Hôtel de Ville. Pour l’occa-
sion, les travaux de l’artiste 
qui travaille la terre, la pierre 
et le bronze sont à envisager 
comme de véritables témoins 
de leur époque. Garra Di San 
Léo présente en effet une 
exposition originale centrée 
sur sa vision de la condition 
féminine du XXIe siècle dont 
le titre “Femmes, cage” est un 
programme à lui tout seul. n

En savoir + : l’exposition est 
à découvrir jeudi de 16h à 19h, 
vendredi, samedi et dimanche 
de 14h à 17h30

nouvelles” de Nicolas Gracias 
interprétée par L’Instant T. A 
20h, place aux sketchs autour 
des conflits de la vie de couple 
“D’accord pas d’accord” de 
Jean-Michel Ribes (qu’on ne 
présente plus) par “le théâtre 

arrive”. Après une nuit de repos, 
ça recommence dimanche 29 
dès 15h avec les “Enfantillages” 
de Raymond Cousse par le Petit 
Théatre de l’Oustalou. Après ce 
retour en enfance, La Renverse 
bouleverse le public à 18h avec 

“Lola”, d’André Bon, une créa-
tion originale mise en scène par 
l’auteur... Pas mal non ? n

En savoir + :
http://avence.cdutheatre.fr/
programmation-resa.html
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Réf. du rouge : C0 / M100 / J100 / N 5

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

Séance Animée

Mercredi 18 janvier à 15h 
Les malheurs de Sophie 
Depuis son château, la petite Sophie ne 
peut résister à la tentation de l’interdit. 
Ce qu’elle aime, c’est faire des bêtises 
avec son cousin Paul. Lorsque ses parents 
décident de rejoindre l’Amérique, Sophie 
est enchantée. Un an plus tard, elle est de 
retour en France avec son horrible belle-
mère, Madame Fichini... 
La projection est suivie d’une animation 
“bêtises” 

Vendredi 13 janvier à 20h30

Evidence donne le 
“Temp’O”
Plutôt habituées aux rues, places, parcs et 

autres lieux publics, les jeunes danseuses 
de la compagnie saint-égrévoise “Évidence” 
aiment à l’occasion se produire sur les 
planches de La Vence Scène. Et ça tombe bien, 
car cela permet aux spectateurs de cette salle 
de découvrir leur tout nouveau spectacle qui 
fait bien évidemment la part belle au jazz.  n
Réservations : 06 81 05 59 07 
compagnieevidence@gmail.com 

Samedi 21 janvier à 20h30

L’équilibre délicat de Pascal Rousseau
Troisième volet du triptique de spectacles de 

cirque musical et poétique “Le cercle… de 
l’équilibre”, de Pascal Rousseau vient conclure  
“Ivre d’équilibre” et “Le Mur... de l’équilibre” 
grand succès du off d’Avignon 2014 et de la 
saison 2014-2015 à La Vence Scène. Pour ce 
spectacle jalonné de danses, d’équilibres ver-
tigineux et de numéros époustouflants, Pascal 
Rousseau est accompagné par l’élégante 
musique d’Eric Bono qui participe à modeler 
un univers aérien et onirique. n
En savoir plus : www.pascalrousseau.com

Mardi 24 janvier à 20h30

Marc-Antoine Le Bret fait des imitations
Tout est dans le titre ! Alors qu’il est seul 

sur scène, Marc-Antoine Le Bret arrive à 
faire croire au public que sur les planches de 
La Vence Scène il est accompagné par plus de 
60 célébrités comme Laurent Ruquier, Cyril 
Hanouna, Vincent Cassel, Kev Adams, Cyril 
Lignac, Laurent Delahousse, Stéphane Bern, 
François Hollande, Didier Deschamps et 
toute une clique de voix que les spectateurs 
d”On n’est pas couché” et des “Guignols de 
l’Info” connaissent bien ! Donnant un sacré 
coup de jeune à l’imitation, Marc-Antoine 
associe la justesse de son travail à la désinvol-
ture du stand-up dans un spectacle hilarant.
En savoir + :
www.facebook.com/marcantoine.lebret

UN SPECTACLE, DES LIVR
ES :  en marge du “Cercle… de l’équilibre”,

les bibliothécaires de la Ville proposent une sélection de livres en lien avec le spectacle

Fête de la musique 
Le 17 juin la mairie mettra à disposition 
des musiciens amateurs une scène et du 
matériel sono dans le parc de la mairie. 
Contact et inscriptions : avant le 10 février 
04 76 56 53 18
ou culturel@mairie-st-egreve.fr
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 Rogue One : A Star Wars 
Story 
Le 6 janvier à 20h ; le 7 janv. à 
20h ; le 8 janv. à 17h. 

 Passengers 
Le 6 janvier à 20h ; 7 janvier à 
17h30 et 20h ; le 8 janv. à 17h30 ; 
le 9 janv. à 20h ; le 10 janv. à 20h. 

 Norm 
Le 7 janvier à 15h ; le 8 janv. à 
15h (ciné galette). 

du 6 au 25 janvier 2017

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

cinéma

Vendredi 13 janVier

Danse, “Temp’O” par la compa-
gnie Evidence à La Vence Scène. 
20h30. (Voir aussi en page 18).

Samedi 14 janVier

Les élus viennent à votre 
rencontre, permanence du sec-
teur Vence avec Ridha Ben Kaab, 
conseiller municipal à la Maison 
Borel. De 9h à 12h .

dimanche 15 janVier

Vendredi 6 janVier 
Cérémonie des vœux à la 
population à l’Espace Robert 
Fiat. Tous les Saint-Egrévois sont 
conviés par le maire, accompa-
gnée des élus de la Ville, à partici-
per à ce rendez-vous traditionnel 
marquant le début de l’année 
2017 animé par un trio de jazz.  
Dès 19h .

Samedi 7 janVier

Eveil corporel, ateliers propo-
sés par l’association MJC au Patio 
de 15h à 16h.
Sur inscription : 04 76 75 47 25

dimanche 8 janVier

Samedi 21 janVier

Championnat départemen-
tal de cross country, organisé 
par l’USSE athlétisme dans le Parc 
de Fiancey. Les départs se font du 
côté des terrains de tennis de 
Fiancey. Dès 11h.

mercredi 11 janVier

Tirage au sort des gagnants 
de la grande tombola de Noël 
des commerçants de la Ville. 20h. 
(voir aussi en page 7).

Judo, 16e édition du Tournoi 
de Saint-Egrève organisé par la 
section judo de l’USSE à la Halle 
Jean Balestas. 8h.

du 17 janVier au 11 féVrier

Exposition “Chansons tsiganes” 
par Nathalie Novi à la biblio-
thèque Barnave.

du 19 au 29 janVier

Exposition “Femmes, Cage” : 
sculptures de Garra Di San Léo 
dans les salles d’exposition du 
Château Borel. Un vernissage est 
proposé jeudi 19 janvier à 18h30. 
Ouverture de l’expo : jeudi de 
16h à 19h, vendredi, samedi et 
dimanche de 14h à 17h30. 

Vendredi 20 janVier

Diaporama débat “Henry Fanen 
au japon”, organisé au Patio par 
l’association saint-égrévoise “Ti-
bétains et Peuples de l’Himalaya” 
qui propose une vente de pro-
duits issus de l’artisanat tibétain. 
19h30.

Grand loto annuel de la section 
natation de l’USSE à l’Espace 
Robert Fiat. De nombreux lots 
sont mis en jeu pour l’occasion. 
19h. 
Spectacle “Le cercle... de l’équi-
libre” à La Vence Scène. 20h30 
(voir aussi en page 18).

mardi 24 janVier

Humour, “Marc-Antoine Le Bret 
fait des imitations” à La Vence 
Scène. 20h30 (voir aussi en p. 18).

mercredi 25 janVier

Loto du Club des Bonnais à la 
Maison des Solidarités et des 
Familles. De 13h30 à 17h30 .

 La prunelle de mes yeux 
Le 7 janvier à 17h30 ; le 9 janv. 
à 20h. 

 Le géant de fer 
Le 7 janvier à 15h ; le 8 janvier à 
15h (ciné galette). 

 Paterson (VOSTF) 
Le 8 janvier à 20h ; le 10 janv. à 
20h. 

 Manchester by the sea 
(VOSTF) 
Le 8 janvier à 20h. 

Programme ciné : A l’heure où nous ecrivons ces lignes,

la programmation cinéma n’était pas arrêtée au-delà du 8 janvier

Championnat scolaire de 
l’Isère d’échecs organisé par la 
section échec du Sou des écoles 
à l’Espace Robert Fiat.
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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, 
ateliers de recherche d’emploi. Mission Locale, Point 
Information Jeunesse. www.meen-neron.com 

info
pratique

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 07 au 13/01: pharmacie des Charmettes 04 76 75 26 73
Centre Commercial “Les Charmettes”
Du 14 au 20/01 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, Le Fontanil
Du 21 au 27/01 : pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 76
1 rue du Drac
Du 28/01 au 03/02 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
domaine Barnave
Du 04  au 10/02 : pharmacie de la Pinéa, 04 76 75 43 33
Centre Commercial “La Pinéa”,
Du 11 au 17/02 : pharmacie Brossier Cohen 04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc, Saint-Martin le Vinoux 

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

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

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

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 F sérieuse et dynamique diplômée dans le 
secteur du social et de la santé propose ses 
services, 06 74 20 15 73

n Prof exp donne cours anglais ts niv. français 
jusqu’à la 1ère, italien jusqu’à la term, prépa bac/
brevet des coll. français/anglais, stage vac. scol, 
cours adultes gratuit, se déplace,06 87 56 08 54

n Jf recherche professeur pour apprendre le 
langage des signes, 06 47 41 78 72

n Personne sérieuse avec expérience des 
personnes âgées propose aide à domicile, cesu, 
07 68 04 40 60

n Vds maison Prédieu, 105m², 4 chambres, prox 
tous commerces, excellent état, 380 000€,
04 76 56 00 78

n Loue Fiancey T3 59m², terrasse L 18m², 
disp 16/01, 695€ : loyer 645€+50€ charges, 2 
chambres, garage privé, 06 46 38 31 04

n Vds sur Prédieu joli F3 refait, cave, 62m², double 
vitrage, salle de bain, cuisine équipées, proximité 
toutes commodités, écoles, commerces, tram, 
bus, 180 000€, 06 41 30 24 93

n Vds T4 transformé en T3, rue St Robert, 4e 
étage, sans ascenseur, cuisine équipée, chaudière 
neuve, 2 chambres, 06 32 73 01 33

n Vds appartement en très bon état, dans 
copropriété de standing avec grand parc, piscine, 
tennis, 2 chambres, séjour-double de 30m² avec 
vue dégagée sur parc, cuisine équipée, écoles, 
commerces, Tram E à proximité. 225 000 €,
06 19 34 55 67, 06 63 24 56 40

n Vds 2 pneus neige Michelin Alpin sur jantes 
tôle 205/55/R16 91H, 5 trous, très peu roulés, 
80€, 06 76 39 98 40

n Vds Peugeot 1007 trendy ess TBE décembre 
2008, CT ok, 40 000km, vitre rétro élec, clim, 
4900€, 06 87 49 50 63

n Vds scooter médicale pour personne de 
grande corpulence, très peu servi, état neuf, 
valeur 2000€, vendu 1100€, 06 70 10 66 49

n Vds 4 pneus neige Michelin Alpin sur jantes 
alu 205/55/R16 91H, 5 trous, très peu roulés, 
400€, 04 76 75 84 11

n Vds Twingo II 1.5 DCI 75 Express. Euro5, 
Diesel, de 2010, 4cv, clim., coul. vanille, CT OK, 
excel. état, 1ère main peu utilisée, 25 000 km, 
6500 €, 06 50 81 16 54

n Vds 2 jantes, Peugeot Citroën, 4 trous, 185-
195-205-15, feu arrière, bougie de chauffe, 
divers, express, 06 61 76 08 70

n Vds 4 roues complètes Michelin Alpin 195/65/
R15 TBE pour Zafira ou autre, 200€,
06 24 16 73 28

n Vds jean marque Diesel un bleu et un noir, 
tailles 27-32 et 27-34 + jean Calvin Klein taille 
26-32, à essayer, 10€ le jean, 06 76 31 29 69

n Donne piscine hors sol, 4m x 2,
04 76 75 00 93

n Vds veste en loup très peu portée, très jolie, 
650€, 04 76 90 48 07, 04 76 90 48 07

n Vds recharge encre HP304XL, imprimante, 
valeur 30€, vendu 20€, validité 06/18,
06 31 71 57 15

n Vds planche à bain Aquatec, très peu utilisé, 
TBE, 15€, 07 62 42 35 60

n Vds lave linge BE Whirlpool, chargement par 
le dessus, 50€, 06 88 70 70 90

n Vds ski Rossignol Attraxion Echo WTPI 1m54 
fixations Saphir 110TPI Fix, état excellent, utilisé 
3 fois, 250€, 06 07 38 27 51

n Vds poste à souder 160 A + masque + 
baguettes de soudage (CEA industrie RS 1700), 
80€, 06 28 49 00 04

n Vds BZ housse beige TBE 160x200 150€ + 
canapé 3p 200€ 2 places 150€ ou 300€ les 2 + 
table salon 50€ + meuble télé 100€ + grande 
armoire 100€ + bonnetière 300€, 06 83 33 36 
08, 04 76 75 31 33

n Vds chaussures homme Mephisto daim beige, 
taille 41 ou 71/2, boite d’origine, quasiment 
neuves, 35€, 07 62 42 35 60

n Vds charbon anthracite preussag 20-30 en 
sacs de 35kg 15€, à prendre sur place,
04 76 75 11 37 (répondeur)

n Vds grand panier + petit neuf + 2 gamelles 
inox et support pour chien, 80€,
04 76 75 25 76

n Vds chambre à coucher lit 1 place + armoire 
+ table, BE, 110€, 04 76 75 60 33

n Vds four à catalyse encastrable marque 
Sauter, TBE, prix 105€, 04 76 75 60 33

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

n Vds vase email bleu 30€ + image épinal 
paroles chansons 15€ + flasque alcool 40€ + 
vase fin et pichet étain 15€ l’un, 06 83 33 36 08, 
04 76 75 31 33

n Vds kit golf enfant + chariot + sac + demi, 
serie ws, peu servi, 95€, 06 78 34 65 12

n Vds piano d’étude Rameau cadre métallique, 
600€, 04 76 75 06 43, 06 38 02 89 01

n Vds siège de bureau à roulettes en cuir, 
bon état, valeur réelle 129€, vendu +60% de 
réduction 49€, 06 87 56 08 54

n Vds blouson cuir Guess TM 50€, caban imper 
rinascimento TL femme 30€, jeux Nintendo 
3DS 7€ star wars..., 06 62 30 63 62

n Vds ordinateur + imprimante 50€, casque de 
ski + masque couleur anis 50€, 06 62 30 63 62

n Vds porte plantes 3 étagères fer forgé 20€ + 
lustre bronze 3 branches 20€, 04 76 75 78 73

n Vds collection 33 livres “Les années 
mémoires” état neuf, 350€, 06 74 17 59 74 

n Loue garage rue des roses 80€,
06 42 84 16 98
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❘ expression politique

Budget 2017 voté, un haut niveau d’investissement préservé !
Après le débat d’orientations budgétaires du 23 novembre, le Conseil 
Municipal se réunissait le 14 décembre pour examiner le budget de la ville 
pour l’année 2017. Ce budget permet à la ville de conduire les projets que 
vous attendez.
1. POUR la solidarité à l’égard de tous : La construction du pôle enfance de 
Fiancey/Prédieu sera engagé cette année. Il représente un investissement 
de près d’1,5 million d’euros. Autres projets importants réalisés en 2017  : 
l’aménagement d’une salle destinée aux activités associatives dont celles 
destinées aux séniors à Prédieu et l’installation d’une épicerie solidaire à 
la Maison des solidarités et des familles. Le Conseil Municipal a renouvelé 
l’enveloppe global de 712 000 € destinée à soutenir les associations. 
2. POUR l’éducation de nos enfants : Tout en poursuivant l’équipement nu-
mérique dans nos classes, la ville lancera en 2017 une rénovation complète 
de l’école Barnave pour 2,6 millions d’euros ainsi que la modernisation du 
mixte 2 de l’école Prédieu. 
3. POUR l’amélioration durable de nos services publics et de notre cadre 
de vie :  En 2017, nous continuerons d’investir pour l’embellissement de nos 
parcs publics, pour la rénovation thermique de nos bâtiments et pour la 
modernisation de nos équipements. Près de 570 000 € seront par exemple 
engagés en 2017 pour la rénovation du site sportif Jean Balestas.  
Tous ces projets nous ne pourrions les engager sans une gestion saine, 
rigoureuse et responsable des deniers publics. Malgré la baisse des dotations 
de l’État, notre parfaite maîtrise des dépenses de fonctionnement -0 % pour 
2017- nous permet de dégager des marges de manœuvres importantes.
D’ici à 2020, près de 20 millions d’euros seront ainsi consacrés à l’inves-
tissement et, ce, tout en préservant votre pouvoir d’achat : comme nous 
nous étions engagés, cette année encore, nous n’augmenterons pas la part 
communale des impôts locaux. 
Nous vous souhaitons une excellente année 2017 ! 

Pascal De Filippis 
Président de Priorité Saint-Egrève

Groupe
Priorité Saint-Egrève

Que financeront vos impôts locaux en 2017 et seront-ils bien 
utilisés ? 
Budget d’austérité en 2017 à St-Egrève : pour la 2ème année, l’équipe 
municipale (4ème mandat depuis 1995) nous serre la ceinture. D’un côté ce 
sera “disette” pour une partie des St-Egrèvois, de l’autre, plusieurs projets 
discutables sont prévus cette année.  Globalement, la dynamique immobi-
lière de Saint-Egrève, tant au niveau du résidentiel que de l’implantation 
d’entreprises permet une hausse des recettes communales même si l’Etat 
continue de diminuer son aide. Cependant, St-Egrève a décidé de serrer la 
vis en faisant des choix assumés lors du dernier CM : non remplacement 
de personnel, arrêt des voyages scolaires, suppression de la patinoire et du 
concert de Noël. Inversement, d’autres activités facultatives en direction 
d’autres publics sont maintenues. Où est l’équité ? Nous déplorons aussi 
une baisse de 5% des subventions aux petites associations. 
S’agissant des projets 2017, félicitons-nous de l’acquisition d’une salle 
pour les associations à Prédieu et de l’effort de réduction des dépenses 
énergétiques pour le patrimoine communal et des habitants. Citons par 
contre la construction du pôle enfance à Fiancey pour 1,5 million € sur la 
partie du parc volontairement abandonnée et pour laquelle des recours 
juridiques pour sa sauvegarde sont engagés. D’autre part, l’annonce de la 
rénovation de la bibliothèque Barnave en médiathèque pour un montant 
évalué à 2 millions € nous inquiète car la majorité ne sait pas expliquer les 
objectifs pédagogiques et culturels ni en quoi cela répond à des besoins 
exprimés par la population. A la question : est-ce que vous allez fermer 
d’ici la fin de ce mandat les bibliothèques de Rochepleine et Fiancey ? La 
mairie ne dément pas.  Enfin, la ville projette de dépenser 120 000 € pour 
la vidéo-surveillance alors que toutes les études sérieuses démontrent que 
cela ne fait que déplacer le problème quand les vraies solutions sont dans la 
prévention et une police de proximité à pied plutôt qu’en voiture. 
Nous vous souhaitons une très bonne année 

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

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

2017, des rêves à réaliser
J’adresse à toutes les Saint-Egrèvoises et tous les Saint-Egrèvois mes vœux 
les plus chaleureux pour cette année 2017, que je souhaite porteuse de 
paix et d’amitié entre les peuples, de justice, de progrès social, d’humanité 
et de fraternité.
2017 va être ponctuée dans son premier semestre de rendez-vous 
électoraux majeurs : j’appelle d’ores et déjà les électrices et électeurs de 
Saint-Egrève à aller s’exprimer. Près de 70 % de la population appelle au 
changement de politiques, mais lesquelles ? De celles qui favorisent l’explo-
sion des inégalités, les guerres, la méfiance de l’autre et l’individualisme, 
l’enrichissement des plus riches et l’appauvrissement des plus pauvres ?  
Ou de celles qui peuvent rétablir la justice sociale, une meilleure répartition 
des richesses, des droits statutaires et collectifs pour les salarié-e-s, le plein 
emploi, les solidarités ?  C’est à nous d’en décider, de nous saisir de ces 
temps de vie citoyenne pour imposer dans le morne paysage d’aujourd’hui 
d’autres perspectives, de bousculer les idées et les urnes pour faire de 2017 
un tournant où l’Humain reviendrait au cœur de la politique.
Les bilans des gouvernements successifs, qui n’ont eu de cesse de s’attaquer 
à notre modèle social, ont brouillé les frontières entre droite et gauche, 
beaucoup ne se retrouvent pas dans les politiques libérales qui impactent 
au quotidien nos conditions de vie. Mais s’abstenir de voter c’est comme 
s’abstenir de rêver et de croire en ses rêves.  Je veux encore croire, avec 
vous, que l’on peut choisir des « lendemains qui chantent », en reprenant 
ensemble le pouvoir sur la finance, en produisant autrement, en investissant 
pour l’emploi et le développement de chacun, en agissant pour la paix et 
pour retrouver cet éclat d’humanité, qui manque parfois, dans le regard de 
l’autre. Toutes et tous ensemble nous pouvons faire émerger une véritable 
politique de transformation sociale en 2017.
“Chaque idée nouvelle peut être un palier conduisant vers les plus hauts sommets 
du progrès humain.”, Fidel Castro.

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

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

Quelle valorisation des travaux des Conseils des Habitants ?
Nos concitoyens demandent de plus en plus à être associés aux réflexions 
en amont des projets municipaux et ce, dans tous les domaines : la vie de 
la cité, le social, l’urbanisme,…De véritables démarches de co-construction 
ont été mises en place par certaines collectivités avec de francs succès. 
Et à Saint-Egrève ? 
En juin 2016, nous avons rappelé la majorité à ses engagements : la Charte 
des Conseil des Habitants prévoit que le 1er Adjoint doit “informer le Conseil 
municipal des avancées des travaux, des questions et des avis des trois conseils 
(des habitants)…”. Aucun retour n’ayant été fait au Conseil Municipal depuis 
le début du mandat (!), nous avons demandé que la charte soit respectée et 
qu’un débat sur ce sujet soit organisé en Conseil Municipal.
En novembre, un document intitulé “Bilan du fonctionnement des Conseils 
des habitants” a enfin été présenté en commission à certains d’entre nous 
et non pas en Conseil Municipal, à tous. Nous remercions les membres 
des Conseils des habitants pour leur engagement pour la collectivité ces 
3 années et le travail qu’ils ont fourni pour préparer ce bilan, mais nous 
déplorons que leur investissement ne soit pas valorisé à sa juste valeur.
En effet, nous refusons de considérer ce document comme un bilan. Il 
concerne essentiellement la forme et la méthode (nombre de participants, 
de réunions,…). Quasiment rien sur le fond, la nature des débats, les pro-
positions des habitants, bref sur le contenu des travaux. Par exemple des 
séances avec des étudiants ont été organisées pour réfléchir à des projets 
d’urbanisme : aucun retour ; plusieurs réunions sur le thème du social : 
aucune information sur les sujets abordés et les propositions des conseils. 
Nous notons à nouveau la volonté de la majorité municipale d’éviter le 
débat. C’est une fois de plus regrettable.  
Nous exigeons que la charte soit mise en œuvre et que, ainsi qu’elle le 
prévoit, des informations régulières et complètes soient produites en 
Conseil municipal.

F Charavin, JM Puech et H Belrhali
(hassan.belrhali.ps@gmail.com)

Groupe
Saint-Egrève Autrement





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

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

Christian JEAN

FUNÉRAIRE • GRAVURE

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

MARBRERIE
DE LA VENCE

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

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


