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Daniel Boisset : nouveau maire de Saint-Egrève
Dans le feu de l’action

La Chartreuse l’été, terre de festivals
Saint-Robert retrouve son restaurant

Daniel Boisset
maire de Saint-Egrève

Dans un premier temps, je voudrais adresser 
quelques mots à notre nouvelle députée et déjà 

ancienne Maire de Saint-Egrève, Madame Catherine 
Kamowski.

Nous nous connaissons depuis environ 17 années 
dans le cadre politique de la ville, et à ses côtés j’ai pu 
apprécier ses qualités de discernement, de décision et 
d’intégrité. Toutes ces qualités, elle les portera doréna-
vant au niveau national. J’ai beaucoup appris à travailler 
avec elle. Je pense qu’elle a dû avoir un pincement au 
cœur en quittant son poste de Maire de Saint-Egrève 
après 15 années au service des habitants. Mais elle 
ne quittera pas tout-à-fait la ville puisque elle restera 
conseillère municipale au sein de notre équipe.

C’est maintenant à moi de conduire cette équipe et 
d’assurer la continuité de notre programme de mandat 
2014-2020. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent 
pas ou peu Saint-Egrévois depuis 1987, marié (merci 
d’ailleurs à mon épouse de m’accompagner pour des 
moments parfois tendus et difficiles), père de deux 
filles et depuis peu grand-père de deux petits-enfants. 
Je suis élu à Saint-Egrève depuis 1995, dans l’équipe de 
Robert Fiat, je connais donc un peu la vie d’élu...

C’est avec humilité que je deviens aujourd’hui votre 
Maire, mais je sais que je ne suis pas seul car je vais 
pouvoir m’appuyer sur les compétences d’une équipe 
municipale solide et compétente ainsi que sur les 
services de la Ville de Saint-Egrève dont le profession-
nalisme n’est plus à démontrer.

C’est avec honneur et fierté que je deviens aujourd’hui, 
par le choix du conseil municipal, le capitaine du navire.

C’est avec passion et enthousiasme que je vais mener 
à bien le programme élaboré par l’équipe et approuvé 
majoritairement par les habitants en 2014.

Pour finir, sachez que je serai le Maire de tous les 
Saint-Egrévois, que mes valeurs sont l’écoute et la 
bienveillance et que ma porte sera toujours ouverte.

Une dernière chose : j’aime notre Ville, j’aime Saint-
Egrève !

1er discours du nouveau maire,
Monsieur Daniel Boisset
Séance du conseil municipal du 26 juin 2017



Saint-Egrève Le journal - Juillet/août 20173

les actualités ❘

Daniel Boisset : nouveau maire de Saint-Egrève
Lundi 26 juin, un Conseil 

municipal extraordinaire a 
été organisé afin de désigner 
le successeur de Catherine 
Kamowski (élue députée de la 
cinquième circonscription de 
l’Isère) à la tête de la commune. 
C’est sans surprise Daniel 
Boisset jusqu’alors 1er adjoint 
qui a été élu par 24 voix contre 
sept à Françoise Charavin 
candidate des trois groupes de 
l’opposition. Lors de ce même 
conseil, une partie de l’exécutif 
saint-égrévois a été remanié 
avec l’élection des neuf adjoints 
(voir ci-après). Daniel Boisset 
a ainsi accédé à la plus haute 
charge communale après 22 ans 
de mandats municipaux. C’est 
en effet en 1995 que le nouveau 
maire de Saint-Egrève a été élu 
pour la première fois comme 
conseiller municipal sur la liste 
de la majorité alors menée par 
Robert Fiat. 

En 2001, lors du second mandat 
Fiat, il devient adjoint en charge 
de la culture. En juin 2002,  alors 
que le décès de Robert Fiat est 
suivi par l’élection de Catherine 
Kamowski, Daniel Boisset 
conserve sa charge d’adjoint à 
la culture élargie au sport, au 
scolaire et à la jeunesse. 
Après les élections municipales 
de 2008, il est nommé 1er  adjoint 
du maire en charge du pilotage 
de l’Agenda 21 et devient 
conseiller communautaire à la 
Communauté d’agglomération 
(La Métro).
En 2014, il est reconduit dans 
ses fonctions de 1er adjoint en 
charge cette fois de la proximité 
et de la tranquillité publique 
et est aussi élu conseiller 
métropolitain à Grenoble-Alpes 
Métropole.
Aujourd’hui, il devient donc le 
sixième maire de Saint-Egrève 
depuis 1945... n

Un conseil municipal remanié 
Catherine Kamowski étant devenue simple conseillère municipale 

après son élection à la députation et Evelyne Cassanelli ex-ad-
jointe aux finances ayant démissionné pour raisons personnelles, 
l’exécutif saint-égrévois a du être revu. Deux conseillers municipaux 
Benjamin Coiffard et Adeline Perroud ont ainsi été élus adjoints. 
Voici la composition du nouveau conseil municipal :
Maire : Daniel Boisset.
Adjoints : 
1ère : Catherine Haddad, en charge du développement durable et du 
cadre de vie ; 
2e : Évelyne Joyaud, en charge de la solidarité entre tous les âges de 
la vie ; 
3e : Emmanuel Roux, en charge de la prospective urbaine et finan-
cière ; 
4e : Geneviève Reynier, en charge de l’action culturelle et de la vie 
associative ;  
5e : Pierre Paillardon, en charge du développement des pratiques 
sportives ; 
6e : Benjamin Coiffard, en charge des travaux, de la qualité de l’espace 
public, des interventions de proximité ;
7e :  Antoine Frisari, en charge de l’action éducative ;
8e : Jacqueline Paulhan, en charge du développement économique 
et commercial ;
9e :  Adeline Perroud, en charge des actions pour la jeunesse. 
Conseillers municipaux groupe “Priorité Saint-Egrève” : 
René Descombat (soutien et animation du commerce de proximité), 

Fraîchement élu, D. Boisset reçoit son écharpe de maire de R. Genevois, 
doyen du conseil municipal.

C’est le nombre d’élus qui siègent au conseil municipal de Saint-Egrève.
En savoir + sur le Conseil municipal : www.saint-egreve.fr33

Roger Genevois (personnel communal et affaires générales), Véro-
nique Jaubert (patrimoine naturel et historique), Ridha Ben Kaab 
(proximité secteur Vence), Corinne Meunier (accueil de tous les 
handicaps), Yves Bertrand (soutien aux associations sportives), Gilles 
Eymery (patrimoine bâti communal), Laurence Froissard (accès au 
logement pour tous), Pascal de Filippis (tranquillité publique), Jeanne 
Forestier (périscolaire), Bernard Breso (proximité secteur nord 
Cornillon), Caroline Bruno (proximité secteur sud Néron), Domi-
nique Paulin (communication et services numériques), Peggy Solinas 
(vie associative), Catherine Kamowski et Sybile Roy.
Conseillers municipaux groupe “Saint-Egrève Autrement” :  
Jean-Marcel Puech, Françoise Charavin, Hassan Belrhali. 
Conseillers municipaux groupe “Saint-Egrève, Ecologie, Citoyenneté” : 
Laurent Amadieu, Brigitte Ruef, Tania Bustos.
Conseillère municipale groupe “Pour une gauche authentique à Saint-
Egrève” : Sylvie Guinand. n
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Dans le feu de l’action
Spectacle millimétré du fait de 

sa dangerosité, le feu d’artifice 
qui précède la Fête Nationale 
va faire parler la poudre ! 
Pour le plus grand plaisir des 
spectateurs qui sont invités 
aux alentours de la mairie pour 
profiter d’une soirée festive 
jeudi 13 juillet, Saint-Egrève 
célèbre donc la République 
avec une soirée tonitruante ! 
Alors, attention, bouchez vous 
les oreilles et préparez vous 
à en prendre plein les yeux : 
pour l’occasion, Saint-Egrève 
a fait appel à une entreprise 
spécialisée en pyrotechnie. 
Ces spécialistes des explosifs 
vont sortir les mortiers et 
quelques produits chimiques 
répondant au doux nom de 
nitrate de potassium, perchlo-
rate de potassium, nitrate de 
strontium qui, additionnés à un 
peu de soufre, de charbon ou 
de poudre d’aluminium vont 
permettre de tirer une bonne 
centaine de bombes dans la nuit 
saint-égrévoise. 
Bien évidemment, pour patien-
ter jusqu’à la tombée de la nuit, 

tout a été prévu pour offrir une 
ambiance de fête aux abords de 
l’Espace Robert Fiat. Entre la 
buvette mise en place vers 19h 
et assurée par le RCCN et l’ani-
mation musicale proposée cette 
année par Tik Tak dès 20h30, les 
spectateurs ont le temps de 
s’installer bien confortablement 
pour attendre les premiers tirs 
de mortier... Bien évidemment, 
l’après-feu d’artifice est aussi 
assuré puisque DJ Niko revient 
cette année pour “ambiancer” 
le dancefloor et mettre en 
musique dans les règles de l’art 
un bal de la Fête Nationale que 
l’on espère mémorable !
A noter : en cas de pluie, le tir 
du feu est maintenu dans la 
mesure du possible entre 22h15 
et 22h45 et le bal est organisé 
à l’intérieur de l’Espace Robert 
Fiat. n
Pratique : le stationnement 
autour de la Mairie et à l’Espace 
Robert Fiat étant interdit durant 
les festivités du 13 juillet, il est 
conseillé de se rendre sur place 
à pied, en vélo ou en transport 
en commun.

Comment ça marche ? 
La bombe de feu d’artifice 

ressemble à un petit obus 
en carton. Pas bien impression-
nant... Pourtant, tiré au mortier, 
elle s’élève dans les airs tandis 
que sa mèche (dont la longueur 
a été minutieusement calculée) 
se consume pour la faire explo-
ser au moment voulu. Quand le 
feu arrive à la charge de poudre 
placée au centre de l’engin, 
celle-ci explose et libère des 
petites boulettes de produits 
chimiques qui en s’embrasant 
vont colorer l’explosion. Pour 
varier les formes, les artificiers 
jouent sur la disposition de ces 
boulettes à l’intérieur même 
de la bombe. Ils peuvent aussi 
y ajouter des produits supplé-

Baignades estivales !
L’été se prolonge jusqu’au 31 août à la piscine des Mails qui  

accueille les nageurs tous les jours de 10h à 20h (sauf le 13 juillet, 
date à laquelle elle ferme à 18h) ! Pour profiter des deux bassins 
(le grand et le petit), de la pataugeoire, du terrain de beach volley 
et des plages de la piscine des Mails, le plus simple est de venir à 

pied, en bus ou même en tram.
A noter : sur place, il est interdit de fumer en dehors de la zone 

aménagée à cet effet et le maillot de bain est de rigueur (les 
caleçons et autres shorts étant prohibés). 

Bon plan : les automobilistes peuvent se garer vers l’Espace 
Robert Fiat à trois minutes à pied de la piscine des Mails..

HORAIRES D’ETE : du 13 juillet au 28 août inclus,

du lundi au vendredi, l’Hôtel de Ville ouvre de 8h30 à 12h15

et de 13h30 à 17h15. Durant cette période, la permanence

des formalités administratives du jeudi soir est suspendue

et reprendra le 31 août.

Fermeture exceptionnelle le 14 août

CINE PLEIN AIR : deux séances gratuites de cinéma

en plein air sont proposées cet été. Le 19 juillet à la tombée

de la nuit c’est “Heidi” qui est projeté Parc de l’Hôtel de

Ville et le 17 août c’est La Vache dont le périple est à suivre

au Parc du Centre Hospitalier Alpes-Isère

HORAIRES D’ETE (BIS)
 : La bibliothèque ouvre

ses portes en juillet et août à Barnave le mardi et le vendredi 

de 16h à 19h, en juillet à Fiancey mercredi et vendredi de 15h 

à 18h et à Rochepleine le mardi de 16h à 19h. 

Artificiers préparant le spectacle

mentaires pour que l’explosion 
s’étale davantage dans le ciel. 
Certaines bombes peuvent 
également présenter plusieurs 
étages. n
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Chartreuse l’été : terre de festivals
Tout l’été, à deux (ou trois) pas 

de Saint-Egrève le Parc Natu-
rel Régional de Chartreuse pro-
pose de nombreux festivals qui 
sont autant de bonnes raisons 
de s’en aller faire un tour dans 
ce massif. Ca commence dès le 
vendredi 7 et samedi 8 juillet 
avec le Festival du Col des 1000 
au sommet du col de la Croix 
des Mille Martyrs de Miribel les 
Échelles. Organisé en plein air 
dans un amphithéâtre naturel, 
il programme Demi portion, 
Gentleman’s Dub Club, DJ Driss 
et DJ Elyxir, Smokey Joe & the 
Kid et Nadejda. Le samedi Féfé, 
Yaniss Odua, King Earthquake, 

c’est la taille estimée du réseau de chemins et sentiers
de l’agglomération développé et entretenu par Grenoble-Alpes Métropole. Cela 

représente plus de 50 balades accessibles en transports en commun...De quoi passer 
un bel été à deux pas de chez soi !

820 km

Attention : ça va “partir en livre !” 
La 3e édition de “Partir en livre, la grande 

fête du livre pour la jeunesse”, orga-
nisée par le Centre national du livre 
(CNL), se déroule dans toute la France 
du 19 au 30 juillet. La bibliothèque de 
Saint-Egrève s’associe naturellement 
à cet événement national. A cette 
occasion, les “bouquins” s’échappent de 
leur rayonnages avec la complicité des 
bibliothécaires qui font prendre l’air 
aux livres jeunesse pour venir animer 
l’été des Saint-Egrévois de tout âge. 
Ainsi, trois rendez-vous sont program-
més dans le cadre de cette grande fête 
de la littérature jeunesse.
Mercredi 19 juillet, à l’occasion de la 
séance ciné plein air, un espace conte 
et lecture à la lampe de poche est pro-

posé dès 20h dans le parc de l’Hôtel 
de Ville.
Jeudi 20 juillet, direction la piscine des 
mails pour bouquiner les pieds dans 
l’eau de 15h à 18h. Enfin, mercredi 26 
juillet, de 17h à 20h, les bibliothécaires 
envahissent le parc Barnave pour une 
fin de journée centrée autour des jeux, 
de la lecture et du conte ! n
En savoir + :
www.bibliotheque.saint-egreve.fr

Pitt Poule, Roots collective  
Sound System et Talysker. Du 
18 au 23 juillet, place au “Grand 
Son” à Saint-Pierre-de-Char-
treuse. Pour leur trentième 
anniversaire, “Les Rencontres 
Brel” changent de nom mais 
offrent toujours à leur public de 
la chanson francophone et des  
musiques actuelles alternant 
têtes d’affiches et découvertes 
tout au long de ce festival éco-
responsable. On y retrouve 
pêle-mêle Trust, Vianney, un Air 
deux familles, Hugues Aufray, 
Bernard Bruel, Debout  sur le 
Zinc, Angelina Wismes, Jehro et 
la Maison Tellier...

En août, les 4 et 5 pour être 
précis, direction Les Echelles 
pour la quatrième édition du 
Festival Live in Chartreuse, 
événement rock incontour-
nable de l’été. Soucieux de 
faire découvrir de nouveaux 
talents, le comité des Fêtes des 
Echelles/Entre-deux-Guiers a 
concocté un programme des 
plus alléchants. n
En savoir + :
www.chartreuse-tourisme.com

MARCHE DE LA CREATIO
N :  un marché de

produits du terroir est organisé à Saint-Pierre-d’Entremont

dimanche 16 juillet de 9h à 19h

FÊTE DE LA LAINE : dimanche 30 juillet de 10h

à 19h, la laine se pelote à Saint-Pierre-de-Chartreuse

OUEST AMERICAIN : dimanche 30 juillet c’est l’Amérique

à Saint-Laurent-du-Pont de 10h à 19h. Grand rassemblement

sur l’Ouest américain avec 200 à 250 voitures américaines

de collection et actuelles, 500 à 700 Harley Davidson,

un marché, 3 scènes musicales, des animations pour les enfants

(motos électriques), restauration, food trucks...
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SFR : la société a informé la Ville d’un projet

d’implantation de deux antenne-relais

de téléphonie mobile au 14 rue de l’Isère,

sur la copropriété Le Gai Soleil. Un Dossier

d’Information est consultable en mairie

jusqu’à mi-juillet

“Au coin des yeux” : une autre vision de l’optique

Tous les deux forts d’une belle 
expérience dans le négoce 

de lunettes Frédéric et Karine, 
un couple de Saint-Egrévois, a 
ouvert “Au coin des yeux”, une 
nouvelle enseigne d’optique 

Mercredi

21 

JUIN

La vidéoprotection en questions 

Une trentaine de personnes a répondu à l’invitation de la Ville 

pour en savoir plus sur le projet de déploiement prochain d’un 

dispositif de vidéoprotection. Les participants à cette réunion 

publique animée par les responsables de la Gendarmerie 

Nationale ont ainsi pu mieux comprendre les différents aspects 

de ce projet.

Zapping du mois

Saint-Robert retrouve 
son restaurant !

Changement de propriétaires, 
changement de décoration, 

changement de carte et chan-
gement de nom. C’est un tout 
nouveau restaurant, “La brasse-
rie Dauphinoise”, qui ouvre ses 
portes dans le courant du mois 
de juillet rue de Saint-Robert. 
Repris par Adittane Many et 
Aymeric Alexandre, deux chefs, 
l’établissement proposera dé-
sormais une “cuisine de brasserie 
classique c’est-à-dire travaillée 
avec des produits frais et locaux. 
Nous avons fait le choix de réduire 
le nombre de couverts à 48 places 
assises et à 12 en mange-debout”, 
explique Aymeric tandis que 
Adittane précise qu’un “espace 

lounge est aménagé” pour rajeu-
nir l’activité.
“Quand on a eu l’opportunité 
d’acquérir ce restaurant, on s’est 
battu pour l’avoir car on connaît 
tous les deux Saint-Egrève 
(Adittane y vit depuis de très 
nombreuses années et Aymeric 
avait une affaire à Saint-Martin-
le-Vinoux, NDLR) et le potentiel 
de cette affaire”, affirment-ils.
Ouverte du lundi au samedi 
midi et les vendredis et samedis 
soir à partir de la mi-juillet, la 
brasserie Dauphinoise pro-
posera en outre des soirées 
événements. A noter, l’espace 
café sera lui ouvert jusqu’au 
dimanche midi. n

au centre commercial des 
Charmettes. “On a tout fait à 
deux”, affirme fièrement Fré-
déric Morello qui fait visiter les 
locaux dans lesquels le couple 
vient de s’installer. Après avoir 

“Au coin des yeux” ouvre aux Charmettes

Coup de jeune des accueils 
périscolaires
Les travaux de rénovation des accueils périscolaires de la Ville 
se poursuivent durant l’été. En effet, trois chantiers vacances 
d’une semaine chacun sont ouverts à des jeunes de 16 ans. Ces 
contrats de trente heures, financés par la Ville et la Région, vont 
permettre de redonner un coup de jeune aux espaces dédiés aux 
enfants de l’école de la Gare.

Adittane et Aymeric
finalisent les travaux d’aménagement de leur brasserie

travaillé pendant deux mois et 
demi à la modernisation du vieil 
établissement de radiologie, 
les opticiens ont pu ouvrir le 
10 juin dernier “Au coin des 
yeux”, un concept store chic 
aux espaces “cosy” dédié à 
la vision. “On sort du créneau 
centre commercial pour faire 
quelque chose qui nous ressemble, 
un magasin convivial. On veut que 
les gens se sentent ici comme 
dans un appartement. Nous avons 
voulu un espace privilégié pour 
les enfants. Généralement, ils sont 

cantonnés à un présentoir en fond 
de magasin. Nous avons souhaité 
leur consacrer un bel espace. De 
même qu’il nous a paru essentiel 
de mettre l’accent sur les examens 
de la vue” insiste encore le jeune 
chef d’entreprise. Conscient de 
l’importance de proposer des 
produits différents, le couple 
se concentre sur des produits 
issus de “sept ou huit marques de 
lunettes, la plupart de fabrication 
française”. n
En savoir + : 04 76 08 70 46.

En savoir + : 06 76 82 46 10 ou brasseriedauphinoise@gmail.com.
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 Finances

Compte administratif 2016 : la transition 
continue
Adopté lors du Conseil municipal du 7 juin dernier, le compte administratif 2016, a été 
l’occasion de faire un point sur les dépenses de fonctionnement et d’investissement qui 
ont été engagées par la Ville lors du dernier “exercice budgétaire” : un bon moyen d’évaluer 
l’action municipale par rapport aux prévisions établies lors du budget primitif.

“Le budget de 2016 s’inscrit 
dans la continuité directe de 

celui de 2015 qui était un budget 
de transition” a-t-il été rappelé 
lors du Conseil municipal. En 
effet, plusieurs compétences 
municipales ont été transférées 
vers la Métropole en 2015 mais, 
pour des raisons techniques, la 
Ville avait encore à supporter 
un certain nombre de coûts 
de services liés à ce processus 
jusqu’à la fin de cette année 
charnière. 2016 est donc ce 
qu’on peut considérer comme 
le premier budget post métro-
polisation de la Ville. Budget qui 
en outre a dû une fois de plus 
composer avec la baisse des 
dotations qui continue à boule-

PARC DES BUTTES : des travaux de maintenance

et de remise aux normes de sécurité de l’araignée ont

nécessité le démontage du jeu pour enfants. Il devrait être

remis en place en juillet

verser les grands équilibres de 
la Ville.
Une fois ces constatations 
posées, il est possible de 
rappeler que si les dépenses 
d’équipement ont diminué de 
2 159 000€ en 2016 du fait 
de la métropolisation, elles 
ont tout de même représenté 
3 045 000€ et ont notamment 
permis de financer des amé-
nagements à l’espace Europe 
(110K€), de lancer les travaux 
du pôle enfance de Fiancey 
(68K€), de réhabiliter le centre 
petite enfance des Mails (79K€) 
et le groupe scolaire de Prédieu 
(426K€), d’aménager l’allée ca-
valière et les abords de l’Hôtel 
de ville (229K€), de mettre en 

Vacances sereines !

L’opération “tranquillité absence” menée conjointement par la 
Police Municipale et la Gendarmerie, permet aux vacanciers 

Saint-Egrévois de profiter sereinement de leurs congés. Les 
représentants des forces de l’ordre surveillent avec une attention 
particulière les logements laissés vides pendant les vacances de 
leurs occupants. Pour profiter de cette protection, il suffit de 
s’inscrire en ligne, en mairie ou à la gendarmerie en remplissant un 
simple formulaire. Cette opération, dont le but est de lutter contre 
les cambriolages, est bien sûr entièrement gratuite et consiste à 
augmenter la présence des policiers qui effectuent des rondes 
inopinées aux adresses qui leur auront été signalées. n
Contacts : Police Municipale : 04 76 56 53 66 ou 06 82 84 65 
62. Gendarmerie Nationale : 04 76 75 30 93, en cas d’urgence 
composer le 17. 

PRESENCE POLICIERE
 : durant l’été, la Police

Municipale augmente ses plages horaires et travaille jusque

tard en soirée avant de transmettre le flambeau à la

Gendarmerie de la ville pour assurer la sécurité des biens

et des personnes au cœur de la nuit

Plan Canicule
Le CCAS a relancé son plan de canicule à destination des 
personnes les plus fragiles afin de réduire le risque d’accidents 
liés aux fortes chaleurs. Les personnes âgées ou isolées qui le 
souhaitent, sont invitées à laisser leur nom et coordonnées au 
CCAS. En cas de canicule, des agents du CCAS se rendront 
quotidiennement au domicile des Saint-Egrévois inscrits sur son 
registre, afin de s’assurer de leur état de santé.
Renseignements et inscriptions au registre du CCAS :
04 76 56 53 47

SENIORS : jusqu’au 26 septembre les seniors qui n’ont

jamais bénéficié du colis de Noël du CCAS peuvent

s’inscrire auprès du CCAS (04 76 56 53 47) ! Les personnes 

âgées de 70 ans ou plus peuvent choisir entre un colis

et un repas festif.

œuvre le plan de modernisation 
des sanitaires publics (58K€), de 
sécuriser le Néron (505K€)...
A noter : 2 067 000€, prévus 
par le Budget primitif de 2016 
pour certaines opérations et 

pour des acquisitions foncières 
ont bel et bien été engagées 
en 2016 mais ont fait l’objet 
de reports sur l’exercice 2017 
pour des raisons techniques. n

68 000€ ont permis de lancer les travaux du pôle enfance en 2016
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❘ les loisirs

cinéma

Secteur musique

le temps lire
Un Grand Week-end à... Berlin,
Hachette tourisme.
Avec ces guides au format poche, trouvez 
des idées de visites selon vos préférences, 
pour organiser “Un grand week-end à...” Berlin, 
Amsterdam, Barcelone, Bruxelles, Copenhague, 
Dublin, Lisbonne, Londres, Madrid, Milan, New-
York, Prague, Rome, Venise... Bonnes vacances !

Secteur jeunesse
La Passe-Miroir, livre 1 : Les Fiancés de l’hiver
de Christelle Dabos, Gallimard jeunesse.
Dans un monde d’arches voguant dans les 
cieux, Ophélie vit sur l’arche d’Anima. Elle 
a le pouvoir de lire les objets, c’est-à-dire 
de retracer leur passé, mais c’est également 
une passe-miroir, elle peut voyager à travers 
les miroirs. Mais son mariage arrangé avec 
Thorn de l’arche du “Pôle” va bouleverser cet 
univers...

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

 Mon poussin
le 8 juillet à 20h30 ; le 9 juillet à 
20h ; le 10 juillet à 18h.

 Transformers : The Last 
Knight
Le 7 juillet à 17h et 20h ; le 8 
juillet à 17h30 ; le 9 juillet à 17h 
et 20h ; le 10 juillet à 20h ; le 11 
juillet à 17h et 20h.

 Des plans sur la comète
Le 8 juillet à 20h ; le 9 juillet à 
18h ; le 10 juillet à 20h.

 Wonder Woman
Le 11 juillet à 17h30.

 Visages villages
Le 7 juillet à 17h30 et 20h ; le 8 
juillet à 18h ; le 10 juillet à 18h ; 
le 11 juillet à 20h30.

 Les hommes du feu
Le 12 juillet à 16h et 20h30 ; le 
13 juillet à 20h30 ; le 14 juillet 
à 18h ; le 15 juillet à 20h ; le 16 
juillet à 20h ; le 18 juillet à 20h.

 Moi, Moche et Méchant 3
Le 12 juillet à 16h ; le 13 juillet 
à 15h et 17h30 ; le 14 juillet à 
17h30 ; le 15 juillet à 17h30 ; le 
16 juillet à 17h30 ; le 17 juillet 
à 17h30 et 20h30 ; le 18 juillet 
à 17h30.

 K.O
Le 12 juillet à 18h ; le 13 juillet 
à 20h ; le 15 juillet à 20h30 ; le 
16 juillet à 18h ; le 17 juillet à 
20h ; le 18 juillet à 18h.

 Les Ex
Le 12 juillet à 18h ; le 13 juillet 
à 15h30 ; le 14 juillet à 20h ; le 
16 juillet à 20h30.

 Ava
Le 12 juillet à 20h ; le 13 juillet 
à 17h30 ; le 14 juillet à 20h ; le 
15 juillet à 18h ; le 17 juillet à 
18h ; le 18 juillet à 20h30.

 Spider-Man : 
Homecoming
Le 19 juillet à 14h et 16h.

 Le grand méchant 
renard et autres contes...
Le 19 juillet à 14h et 16h30.

Lever de rideau sur la 
saison culturelle

Le programme de La Vence 
Scène pour 2017-2018 est 

déjà sorti. Et jusqu’au 15 juillet, 
il est même possible d’acheter 
en exclusivité ses abonnements 
pour la saison à venir. Dispo-
nible sur le site www.lavences-
cene.saint-egreve.fr ou dans la 
plaquette culturelle (en dépôt 
dans différents équipements de 
la Ville), la saison culturelle  pro-
met encore bien des émotions 
aux amateurs d’arts scéniques. 
Et il va falloir faire des choix car 
avec 16 spectacles profession-
nels et six dates réservées aux 
amateurs, la saison à venir est 
une fois de plus bien remplie. 
Bien évidemment, il n’est pas 
question de détailler par le 

menu l’ensemble de ce pro-
gramme, qui commence dès le 
29 septembre avec “Broc’n Roll 
Circus”, talonné de près (le 10 
octobre) par le concert “Ima-
gine... The Beatles” proposé dans 
le cadre du Grenoble Jazz Fes-
tival. Mais, sans trop en dévoiler, 
il est possible d’annoncer que 
parmi les têtes d’affiche de la 
saison se trouvent Yves Duteil 
et l’inimitable Serge Papagalli 
et que des humoristes comme 
Matthieu Madénian et Alban 
Ivanov (spectacles hors abon-
nement) ont tenu à louer La 
Vence Scène pour y présenter 
leur one man show respectif. n

CEREMONIE : la commémoration de la Libération de

Saint-Egrève est célébrée le 22 août devant le Monument

aux Morts et au carré militaire de La Monta à 18h30

Associations en fête

Envie d’explorer le monde as-
sociatif de Saint-Egrève ? Pas 

de problème : rendez-vous est 
pris le 9 septembre, dans le parc 
Marius Camet. Comme chaque 
année, la journée “Associations 
en fête” est le rendez-vous 
incontournable des Saint-Egré-
vois en quête d’informations 
sur la richesse et la diversité des 

Du 7 au 19 juillet

activités proposées dans leur 
ville. Dès 14h, les représentants 
des associations de la Ville se 
mobilisent pour accueillir, ren-
seigner et même proposer de 
petites démonstrations de leur 
savoir-faire pour donner envie 
au public de s’engager dans une 
activité sportive, solidaire ou de 
loisir. n

Fermeture estivale du 20 juillet au 15 août



Saint-Egrève Le journal - Juillet/août 20179

Une équipe qui évolue et qui reste mobilisée pour les Saint-Egrévois
Au nom du groupe “Priorité Saint-Egrève” je tiens tout d’abord à adresser 
nos félicitations à notre nouveau maire, Daniel Boisset, qui va désormais 
conduire notre majorité. Nous avons été élus en 2014 pour un mandat de 
six années. C’est un temps qui est précieux pour construire des projets 
ambitieux pour la ville et chaque instant compte. L’expérience de notre 
nouveau maire, aussi bien dans les dossiers municipaux que métropolitains 
est sans doute un atout pour qu’il y ait une véritable continuité dans 
l’action. Nous félicitons également les deux nouveaux adjoints Benjamin 
Coiffard et Adeline Perroud. Nous connaissons leur engagement au sein de 
l’équipe municipale et leur maîtrise des dossiers. Ils tiendront parfaitement 
le nouveau rôle qui leur est confié. Elus de la majorité nous avons tous 
à cœur de poursuivre le travail engagé depuis plusieurs années et d’être 
toujours plus présents dans la ville pour défendre et expliquer nos projets. 
Ce lien avec vous est essentiel. L’été a débuté et les activités municipales 
proposées sont nombreuses. L’ouverture de la piscine est toujours très 
attendue, mais les débordements qui ont eu lieu du fait d’individus isolés 
sont inacceptables. La municipalité sera intransigeante sur la sécurité et 
le bien-vivre ensemble à Saint-Egrève. Le développement de la vidéo-pro-
tection va dans ce sens, tout comme la réflexion sur le déploiement de 
la police municipale. Notre cadre de vie est précieux et unique puisque 
Saint-Egrève est à la fois une ville avec de nombreux services au sein de la 
métropole tout en ayant la nature comme cadre de vie.
Pour terminer sur une touche tout aussi estivale mais plus festive, la mani-
festation de la Fête Nationale sera encore un moment exceptionnel dans 
le parc de la mairie. Nos agents municipaux seront à pied d’œuvre pour 
garantir un beau spectacle tout en assurant la sécurité de tous. Un grand 
merci à eux mais également à vous pour votre présence et pour faire que 
Saint-Egrève reste la ville que nous aimons : celle du bien-vivre ensemble ! 
Je vous souhaite d’excellentes vacances.

Pascal de Filippis
Président du groupe Priorité Saint-Egrève

Groupe
Priorité Saint-Egrève

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Un été sous haute surveillance !
Les urnes ont porté au pouvoir une assemblée de députés majoritaires pour 
entériner une enfilade serrée de mesures contre les droits des salarié-e-s, 
de libéralisation des missions de service public et leur transfert vers le 
secteur privé. Paradoxalement, seuls 16 % des électeurs ont choisi Macron 
lors du 1er tour des Présidentielles (sur les inscrits) quand la majorité aspire 
à vivre mieux et exige un service public garant des valeurs républicaines et 
des droits fondamentaux des citoyens.
A Saint-Egrève les chiffres illustrent bien ce refus des projets d’En Marche : 
la première gagnante des élections est l’abstention : 59 % ! Sur 11 857 
inscrits, seuls 4 866 électeurs parmi vous ont voté le 18 juin ! Sur la Ville 
qu’elle gère, madame l’ex-maire nouvellement élue députée l’est avec 
seulement 3 071 voix, soit 26 % des inscrits. A peine un quart des électeurs 
de notre commune a voulu qu’elle porte à l’Assemblée Nationale ce qu’elle 
fait localement : diminution des subventions aux associations, des effectifs 
de fonctionnaires, restrictions autoritaristes sur la participation citoyenne 
avec l’exclusion aux comités d’habitants des agents publics de la Ville et des 
élu-e-s d’opposition… 
Pour lutter contre l’abstention, l’urgence est d’écouter vraiment les besoins 
sociaux, économiques, environnementaux qui sont exprimés depuis des 
années par les électeurs sans qu’ils se sentent compris par les “politiques”.
J’espère que cette abstention massive pousse nos élu-e-s, chacun-e-s dans 
leurs nouvelles responsabilités de députée, maire ou adjoint-e-s, à prendre 
en compte cet abandon citoyen à force de colère pour réfléchir aux limites 
libérales qu’elles/ ils ne pourront franchir sous peine de provoquer un 
chaos social irréversible. 
Dans ce contexte grave de recul de la conscience collective pour être 
acteurs des décisions politiques qui nous concernent, je leur adresse mes 
républicaines félicitations en leur souhaitant d’avoir les débats les plus 
constructifs et formateurs possible tout au long de leurs mandats.

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

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

Compte administratif 2016 : une gestion municipale toujours 
aussi peu ambitieuse
3,8 M€, c’est le montant de l’épargne nette dégagée par l’exercice 2016 
sur un budget total de 25 M€ ! Lors de l’élaboration du budget, celle-ci 
était annoncée par la majorité municipale à 1 M€, soit un écart de près 
de 280 % !! Cette année encore, les dépenses ont été surestimées et les 
recettes sous-estimées par la majorité, contraignant ainsi fortement les per-
sonnels et les possibilités d’intervention de la Ville. Si encore cette épargne 
nette avait permis de financer les investissements.  Mais ce n’est pas le cas : 
en 2016 le budget investissement n’a été consommé qu’à hauteur de 32% ! 
Quant à la dette, l’autofinancement dégagé pourrait permettre de la 
rembourser en totalité en un an et demi (situation unique dans toute la 
métropole !). Cela peut paraître satisfaisant, mais non : une dette traduit 
une gestion mais aussi une politique d’investissement, une vision de l’avenir. 
Or la dette de la Ville n’est pas celle que l’on attend d’une ville dynamique, 
qui prépare l’avenir. 
Les efforts faits pour maîtriser les dépenses ne sont pertinents qu’à 
condition qu’ils ne viennent pas diminuer la qualité des services. Or des 
investissements dans les écoles ont été différés, les classes transplantées 
ont été supprimées, de même que la patinoire pendant les fêtes de Noël. A 
la vue des comptes de la ville, ce n’était pas nécessaire.
Au contraire, la situation financière de notre commune doit permettre de 
mieux soutenir le monde associatif, de développer les services aux habi-
tants et de mieux les adapter à leurs besoins, à leurs possibilités financières 
et à l’accroissement de la population, d’investir de façon plus volontariste 
et ambitieuse pour améliorer le cadre de vie.
Notre groupe a voté contre ce budget et contre toutes les délibérations 
concernant des augmentations de tarifs de 1,2 % pour les Saint-Egrèvois. 
Compte tenu de la situation financière de la Ville, ces augmentations ne 
sont pas justifiées. 

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

Groupe
Saint-Egrève Autrement

Les jolies colonies de vacances
En 2007-2008, 1,5 million d’enfants sont partis en colonie de vacances 
contre seulement 1,2 million aujourd’hui. Pourquoi une telle  baisse ?
La première est incontestablement le coût de plus en plus élevé du séjour. 
88 % des familles affirment qu’elles n’auraient pu faire partir leur enfant 
sans aide financière. Il faut savoir que le coût moyen d’un séjour est de 500 
euros pour une semaine. Par conséquent les enfants qui partent en colonie 
sont ceux dont les familles ont accès aux aides ou ont de hauts revenus.
Ensuite, les familles ont tendance à garder les enfants plus près d’elles, une 
étude montre d’ailleurs que les parents écoutent davantage leurs enfants 
et que ceux-ci, souvent les plus jeunes, ne souhaitent pas partir en colonie. 
La question que l’on peut se poser est de savoir si ces enfants sont bien en 
capacité de juger des bienfaits d’un séjour entre copains ? 
Enfin une partie des parents a des craintes liées à la sécurité, voire même 
des doutes sur une mixité sociale réussie dans les groupes prêts à partir. 
Force est de constater que 85 % des parents qui ont déjà envoyé leur 
enfant ont une opinion très positive des colonies de vacances et 90% 
pensent même que les enfants repartent avec des souvenirs inoubliables.
A Saint-Egrève, l’association familiale propose plusieurs mini camps et 
séjours pour les 6/13 ans de même que le pôle jeunesse pour les 12/17 ans. 
Cet été, par exemple, 36 jeunes ados en bénéficieront.
Si la grille tarifaire est intéressante et le coup de pouce financier réel, nous 
pensons cependant que le nombre de places est bien trop limité et qu’il 
faudrait élargir l’offre. Les parents solo ont bien du mal à gérer leurs enfants 
tout l’été.
De même, nous nous interrogeons parfois sur l’objectif pédagogique des 
séjours. C’est le cas surtout de l’initiation motocross qui, sous couvert 
d’apprendre le code de la route, n’en reste pas moins une activité dan-
gereuse. Pour les autres séjours, nous espérons aussi que la dimension 
culturelle est bien présente entre 2 baignades . Bon été à toutes et à tous.

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

expression politique ❘
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ACCUEIL MAIRIE 
36, av du Général de Gaulle  04 76 56 53 00
Fermeture de la mairie à 17h15 du jeudi 13/07 au vendredi 25/08 
inclus. A compter du lundi 28/08, horaires d’ouverture de l’ensemble 
des services lundi, mardi, mercredi de 8h30-12h15 et 13h30-17h15 
(accueil standard jusqu’à 18h15, fermeture des portes de l’Hôtel 
de Ville à 18h). Jeudi 20 et 27/07 : 8h30-12h15 et 13h30-19h30 
(horaires élargis le soir jusqu’à 19h30 pour l’État 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 âgées permanence 
lundi après-midi et jeudi matin ou sur RDV.

Permanence des élus :
Cabinet du Maire :  04 76 56 53 41
Daniel Boisset, sur RDV
Christine Crifo, Pierre Ribeaud 04 76 00 38 46
Conseil départemental
Catherine Kamowski : 
Député, de la 5e circonscription de l’Isère

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 14 00 10
1er lundi de chaque mois, 13h30-17h30. Pas de permanence en août.
Architecte : en mairie 04 76 56 53 17
Ecrivains Publics : Pas de permanence en juillet et août.
Sécurité Sociale : en mairie les mercredis, 14h-16h.
Aide aux victimes :  04 76 75 30 93
Permanence vendredi 9h-12h, Gendarmerie de Saint-Egrève. Pas de 
permanence le 14/07
Permanence juridique : Jeudi 06/07 15h-17h30 et jeudi 13/07 
15h-17h. Pas de permanence en août. Reprise le 07/09. 

Médiation :  04 76 56 53 00
Pas de permanence en juillet et en août. Reprise le 30 août.
Point Ecoute :  06 48 46 75 94
Permanence sur rendez-vous le vendredi 9h-13h à la MSF. Pas de 
permanence en août.
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 
RV en dehors de ces horaires. Fermé du mardi 8 au vendredi 11 août.

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 

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. Du 24/07 au 26/08, lundi au vendredi 9h-12h 
et 14h-17h. Le samedi 9h-12h.

SNCF Saint-Egrève : 1, rue des Bonnais 3635
Du lundi au vendredi 10h-12h et 13h15-18h30. Fermé samedi, 
dimanche et jours fériés.
Trésorerie Principale :  04 76 75 32 79

info
pratique

           Grenoble Alpes Métropole :  04 76 59 59 59
Voirie : n° vert  0 800 805 807
Déchets : n° vert  0 800 500 027
Déchèterie : 45 rue du Pont Noir n°vert   0 800 500 027
Du lundi au samedi, 9h-11h45 et 14h-17h45
régie assainissement  04 76 59 58 17
Eau potable : permanence en mairie jeudi de 13h30 à 18h. Pas de 
permanence en août, reprise le 07/09
• Abonnement et factures :  04 57 38 47 95
• Dépannage et urgence : n° vert  0 800 500 048
soir et week-end  04 76 98 24 27

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. Urgences : 3915
Du 01 au 07 : pharmacie de Prédieu  04 76 75 31 67
48 quater route de Grenoble
Du 08 au 14/07 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, Le Fontanil
Du 15 au 21/07 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave
Du 22 au 28/07 : pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre Commercial “La Pinéa”
Du 29/07 au 04/08 : pharmacie Brossier Cohen 04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc, Saint-Martin le Vinoux
Du 05 au 11/08 : pharmacie des Charmettes 04 76 75 26 73
Centre Commercial “Les Charmettes”
Du 12 au 18/08 : pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle
Du 19 au 25/08 : pharmacie de la Monta 04 76 75 60 69
Place Pompée
Du 26/08 au 01/09 : pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 67
48 quartier route de Grenoble
Du 02 au 08/09 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, Le Fontanil 
Du 09 au 15/09 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave



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 Offre service jardinage, bricolage, 
debarrassage, outils et camion dispo, cesu,
06 81 89 47 20

n Aide à domicile propose service aux 
personnes du 3e âge, 06 86 89 44 01

n Diplômé d’un BTS haute-couture, donne 
cours de couture à mon domicile av. du collège, 
04 57 93 23 82

n Cherche professeur d’espagnol pour cours 
de langues pour adultes pour Saint-Egrève 
jumelages, en soirée à partir du mois de 
septembre 2017, 06 19 32 59 85

n Jeune fille sérieuse propose garde d’enfants 
soirs et week-end et vacances scolaires,
07 68 19 48 79

n Assistante maternelle secteur Pont de Vence 
dispose d’une place de 3 ans en septembre,
06 70 15 56 48

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

n Proposes services d’aide aux personnes 
âgées (courses, ménage, jardin, cuisine, etc...), 
maxime.reggiani@gmail.com

n Propose cours de dessin sur Saint-Egrève 
et à domicile pour débutants, moyens, curieux, 
maxime.reggiani@gmail.com

n Assistante maternelle avec références 
secteur La Monta, reste 1 place à temps plein 
pour septembre 2017, 06 11 37 54 65

n Vds 2 pneus Good Year 205 55 R16 91V 
excellent état, 20€, 06 03 61 02 69,
04 76 75 66 98

n Vds cause double emploi C5 HDI 140 
FAP excellent état, 162000 km, 1ère main tous 
entretiens garage Citroën, CT OK, cote ARGUS 
6 643 €, 06 83 85 89 55

n Vds Saint-Martin le Vinoux, F2, 37m², RDC + 
cave, parking, refait, près du tram et commerces, 
libre, 74 000€, 06 18 47 58 95

n Vds plein ciel F3 entièrement refait à neuf 
2012, double vitrage, cuisine équipée, 5e, 
ascenseur, 70m², deux balcons, 06 21 52 60 72

n Loue garage Prédieu, 06 07 82 80 47

n Vds maison de 2001, T6 118m², à 300m du 
tram, au calme, Pont de Vence, commodités, 395 
000€, 06 51 55 27 97

n Vds tenue de cérémonie Point mariage, 
pantalon très large effet jupe longue, tunique 
sans manche, voile aubergine 100€, 06 83 33 36 
08, 04 76 75 31 33

n Vds meuble de bureau métal TBE, avec 2 
tiroirs H 73 L117 l59, 35€, 04 76 75 60 33

n Vds 62 fèves 35€, 55 miniatures en laiton/
porcelaine 20€ + cœur Swarovski 25€ + vase 
email bleu H16 L32 fait main 30€ + flasque 
alcool, vase fin 23cm/pichet étain 13cm 60€ + 
image Épinal 15€, 06 83 33 36 08,
04 76 75 31 33

n Vds four à micro-ondes combiné automatique, 
multifonction, inox, Hitachi, 33L, H36 L54 P46, 
TBE, 80€, 04 76 75 60 33

n Vds BZ beige 160x200 TBE 150€ + canapé 
alcantara 3p 200€, 2p 150€, 300€ les 2 + table 
tv exotique 100€ + gde armoire dble 100€ + 
bonnetière merisier 300€ + cadre lattes spécial 
matelas ressort 40€ + lampe artisanal tunisien 
en verre soufflé 100€, 06 83 33 36 08,
04 76 75 31 33

n Vds 4 paires de volets battants type 
dauphinois, BLS BE cote tableau 1200x2200x1, 
1200x1300x3, 60€, 06 76 80 39 77

n Vds loupe électronique Eschenbach 
“Quicklook”, grossit jusqu’à 17 fois, fonctionne 
avec batterie rechargeable, peu servie, achetée 
970€ vendu 150€, 06 81 70 05 67

n Vds micro chaîne HIFI “Pioneer XEM11”, très 
bon état, 35€, 06 95 23 08 43.



2 P+C meublé, gde terrasse,
garage, 1er étage asc. Loyer
640 € + ch. 60 €. FA 642,85 €
dont EDL 148,35 €. Caution
1280 €. Dispo de suite. DPE : E. 

VOREPPE

EXCLUSIVITÉ

LOCATION

Saint Robert. 1 P+C 26 m2,
2e étage. Cuis. équip. Loyer
330 € + ch. 15 €. FA 330 €

dont EDL 70 €, Caution
330 €. Dispo de suite. DPE : G.

Imm. récent. 3 P+C 65 m2, 3e

ét. asc. Terras. garage. Loyer
750 € + ch. 29 €. FA 750 € dont
EDL 173,02 €. Caution 750 €.
Dispo de suite. DPE : D.

ST-MARTIN-LE-VINOUXST-MARTIN-LE-VINOUX

Domaine Barnave. Secteur
calme. 3 P+C 66 m2, 7e ét. Loyer
675 € + ch. 145 € (chauf. col.) FA
675 € dont EDL 155 €. Caution
675 €. Dispo de suite. DPE : E. 

2 P+C en duplex 61 m2, cui-
sine équipée. Loyer 525 € +
ch. 25 €. FA 525 € dont EDL
121,12 €. Caution 525 €.
Dispo de suite. DPE : D. 

VOREPPEVOREPPE

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

VOREPPE

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE


