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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

Rue piétonne. 1 P+C 28 m2,
2e étage. TBE. Cuisine équipée.
Loyer 380 € + ch. 10 €. FA
364 € dont EDL 84 €. Caution
380 €. Dispo de suite. DPE : D.

VOREPPE

EXCLUSIVITÉ

LOCATION

Chevallon. 2 P+C 49 m2, 1er

ét. Terrasse, garage. Loyer
620 € + ch. 50 €. FA 620 €

dont EDL 143 €, Caution
620 €. Dispo de suite. DPE : E.

Prox . école Debelle. 3 P+C
69 m2. Terrasse privative. BE.
Loyer 690 €. FA 690 € dont
EDL 160 €. Caution 690 €.
Dispo de suite. DPE : D.

VOREPPEVOREPPE

5 P+C de 133 m2, en duplex,
cellier, garage, terrasse. Loyer
990 € + ch. 10 €. FA 990 €

dont EDL 228 €. Caution
990 €. Dispo de suite. DPE : D.

Centre ville. 2 P+C 52 m2,
rénové avec goût. Cuis. équip.
Loyer 569 € + ch. 11 €. FA
569 € dont EDL 132 €. Caution
569 €. Dispo de suite. DPE : C. 

VOREPPEVOREPPE

NOYAREYNOYAREY

VOREPPE

VOREPPEVOREPPE

ECRAM
Le savoir-faire artisanal
Vitrage isolant   Rénovation

Menuiserie PVC, ALU et BOIS
Fermeture de balcons - Volets roulants

Dépannage rapide à domicile

Tél. 04 76 75 46 88
Fax 04 76 75 67 08

www.ecram-fenetres-stegreve.fr
29, rue des Glairaux - 38120 St Egrève

DEVIS 

GRATUIT

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

INFORMATIONS
sur
vangi-sports.com

Samedi 14 octobre  Présentation de la  NOUVELLE Gamme de 
Matériel ROSSIGNOL skis, chaussures et accessoires Martin Fourcade
avec le service Course ROSSIGNOL et le NOUVEAU Nordic TEAM PANTHERS
Samedi 21 octobre  Vente PRIVÉE : ODLO - ROSSIGNOL - FISCHER
Fixations PLUM - Sacs airbag ABS & DEUTER

Samedi 28 octobre  FOIRE aux SKIS d’OCCASION sous chapiteau au magasin

vangi-sports.com
C.C. Les Charmettes- 19, route de Grenoble

38120 ST-EGRÈVE Tram E - Arrêt “Le Muret”

Tél. 04 76 75 10 20
vangi.sports@wanadoo.fr
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Au Patio, les jeunes ont la parole
Restauration : de 70 à 80 postes à pourvoir
35 nouveaux foyers... au Foyer départemental
Roselière du Muscardin : la protection 
continue

Daniel Boisset
maire de Saint-Egrève

Les projets APIH démontrent ce qu’est la démocratie 
aujourd’hui, à savoir un lien encore plus direct entre 
le citoyen et l’action politique. En s’investissant dans 

des réalisations concrètes, les Conseils des habitants 
participent activement à la co-construction de la ville de 
demain. En tant que maire c’est une satisfaction de voir cet 
entrain et cette envie. L’écoute de la municipalité passe 
également par les nombreuses concertations faites tout 
au long de l’année sur chaque projet. Ce sera le cas pour la 
médiathèque Barnave et les annexes de Rochepleine et de 
Fiancey. Si la volonté municipale est un renforcement du 
rôle du site de Barnave avec la constitution de nouveaux 
services liés à la culture, elle est également le maintien 
de Rochepleine et de Fiancey dans une forme à trouver. 
C’est là où la participation citoyenne sera essentielle en 
lien avec les élus et les services de la ville. Cette entre-
prise de concertation débutera avant la fin de l’année et 
permettra de porter un projet bénéfique pour l’ensemble 
des Saint-Egrévois.

La vie municipale passe aussi par des aménagements éco-
nomiques. Je me satisfais du fait que le développement du 
nord de la ville se fasse à un rythme soutenu avec l’accueil 
d’entreprises et de commerces. Le pôle restauration qui 
est déjà une réussite architecturale offrira aux visiteurs de 
la zone commerciale un choix diversifié et pour certains 
l’opportunité de découvrir notre ville.

Le travail avec Grenoble-Alpes Métropole se poursuit au 
quotidien. Ainsi j’ai eu le plaisir d’accueillir le président 
pour le lancement des travaux de la rue de Rochepleine. 
Si parfois les services métropolitains peinent encore à 
gérer l’entretien quotidien des voiries qui est une com-
pétence transférée récemment, nous bénéficions aussi 
d’investissements conséquents à l’exemple de ce chantier. 
C’est un travail de dialogue, d’échanges et d’écoute avec la 
métropole. Nous poursuivons donc le travail !

 Daniel BOISSET

La municipalité 
à l’écoute de la ville

édito
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Au Patio, les jeunes ont la parole

Ce n’est pas parce qu’on 
est jeune qu’on n’a rien à 

dire, bien au contraire. Malgré 
leur âge tendre, les Saint-

Egrévois ont bien souvent des 
expériences hors du commun à 
partager avec les autres. Cette 
idée de partage est au cœur 

même de la conception de la 
soirée “Parole aux jeunes” qui 
se déroule vendredi 20 octobre 
au Patio. “Leurs projets, leurs 
aventures, leurs expériences, mais 
aussi leurs films, leurs musiques... 
à cette occasion les 12-25 ans 
sont invités à échanger pour don-
ner envie aux autres de se lancer 
dans des projets humanitaires, 
culturels ou sportifs...” explique 
Brigitte Mérieux coordinatrice 
enfance jeunesse prévention 
de la Ville. “Nous souhaitons 
organiser cette soirée tous les 
un an et demi environ”, souligne 
Adeline Perroud, adjointe 
déléguée à la jeunesse qui 
rappelle que la dernière en date 
remonte à avril 2016 et avait 
attiré une grosse centaine de 

C’est le budget annuel que consacre Saint-
Egrève pour soutenir les initiatives des 12-25 

ans dans le cadre de l’aide aux projets jeunes !

2 500 e

AIDES EXPRESSES : Saint-Egrève accompagne les

jeunes qui souhaitent obtenir leur BAFA (pour travailler

dans l’animation) ou leur Brevet de Sécurité Routière

(pour gagner en mobilité). Elle organise aussi

des chantiers vacances de 30h

En savoir + 04 76 56 59 85

Labo Musik’n D’jeuns 2

Vendredi 20 octobre, la seconde partie de la soirée Parole aux 
jeunes est consacrée à la musique. En effet, le Patio accueille 

pour l’occasion des musiciens du Canton qui ont suivi un stage 
express dans le cadre du dispositif Labo Musik’n D’jeuns. Ouvert 
aux artistes de 12 à 20 ans, autodidactes ou non, le projet est 
animé en partenariat par L’Unisson et Fonta Musique soutenus 
par le Conseil départemental de l’Isère. Après avoir permis à une 
dizaine de “musicos” de suivre un stage intensif de trois jours avant 
de se produire sur scène lors de la Fête de la Musique, l’initiative 
a été reconduite dès cette rentrée. Après trois nouvelles journées 
intensives de stage “musiques actuelles”, les nouveaux membres du 
Labo vont enfin pouvoir se frotter au public du Patio ! n

C’est la date à partir de laquelle il est possible de 
s’inscrire aux activités à la journée et aux deux mini 

séjours (cuisine en Chartreuse et nuit Halloween) 
proposés au plus de 12 ans par le Pôle Jeunesse.

En savoir + : www.saint-egreve.com

4 octobre

Demandez le programme
La soirée “Parole aux jeunes” du 20 octobre se déroule au Patio 
de 18h à 21h30. Dans un premier temps, des ateliers, des jeux, 
des échanges, des expos photos, des démonstrations permettront 
de découvrir plusieurs projets jeunes (“solidarité à Madagascar”, 
“découverte et pratique des arts martiaux en Chine”, “solidarité, en 
Inde”, “réalisation d’un clip” ou encore “bénévole aux JO de Rio”). 
Puis, après un pot concocté par les chantiers jeunes de l’APASE, 
les stagiaires du “Labo Musik’n D’jeun’s” montent sur scène pour 
un concert qui promet d’envoyer du lourd ! Et la soirée de se 
conclure par une scène musicale ouverte...
En savoir + : 04 76 56 59 80.

La première session “live” du Labo à la fête de la musique

Saint-Egrévois. “Ce rendez-vous 
permet cette année de valoriser 
six aventures passionnantes qui 
ont été soutenues par la Ville dans 
le cadre du dispositif d’aide aux 
projets jeunes”, continue l’élue 
qui précise que cette soirée 
sera l’occasion “d’en apprendre 
plus sur des voyages humanitaires 
à Madagascar ou en Inde, de 
découvrir le kung fu traditionnel 
tel qu’il est enseigné en Chine, de 
parler montage de clip vidéo” et 
qui rappelle que l’événement 
sera aussi festif puisque “après 
les échanges la soirée se poursuit 
avec un concert qui permettra 
aux musiciens du Labo Musik’n 
D’jeuns de se produire en public” 
(voir ci-dessous). Il sera suivi 
d'une scène ouverte. n

Etudiante prothésiste,  Aude Toussaint (à droite) évoquera lors de la 
soirée Parole aux jeunes son voyage humanitaire à Madagascar
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Lundi

4 

SEPTEMBRE

C’est la rentrée ! 

“Quand il faut y aller, faut y aller !”, on remet les cartables 

sur le dos et on reprend le chemin de l’école. Particularité 

de cette année : l’ensemble des six groupes scolaires de 

Saint-Egrève a été doté dans le cadre du plan numérique dans 

les écoles. Ce qui signifie que toutes les salles de classes (de 

la grande maternelle au CM2) bénéficie d’un PC pilotant un 

vidéoprojecteur interactif relié à un tableau blanc. En outre les 

classes de primaire sont équipées d’ordinateurs de fond de salle 

et les écoles ont aussi une classe mobile de 10 postes hybrides à 

disposition. Plus de 300 000€ ont été consacrés à ce projet.

Zapping du mois

International : une activité intense

Le lombricompostage 
ça vous tente ?

Composter ses déchets de cuisine en intérieur, c’est possible. 
Pour s’en convaincre et découvrir toutes les astuces techniques 

de la domestication des lombrics pour obtenir de l’engrais naturel 
à partir de déchets ménagers, il suffit de s’inscrire à la formation 
“lombricompostage” proposée mercredi 11 octobre à la Maison 
Borel de 18h à 20h. L’atelier est assuré par l’association Trièves 
Compostage & Environnement, mandatée par la Communauté 
d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole. A noter : à l’issue de 
cette formation, des lombricomposteurs sont mis en vente au tarif 
préférentiel de 34.44€ n.
Pratique : les places étant limitées, l’inscription préalable est obliga-
toire  : 04 76 34 74 85 / trieves-compostage@hotmail.com

c’est le nombre d’enfants qui ont fait leur rentrée 
des classes dans les six groupes scolaires publics 

de la Ville le 4 septembre dernier.

1604
MJC ET COLOMBIE : dans le cadre de l’année croisée

2017 France-Colombie, l’association MJC et sa partenaire

l’association colombienne la Momposina organisent deux

soirées de découverte de la culture colombienne.

La première se déroule au Patio le 13 octobre de 19h30 à 21h30

Saint-Egrève est décidément 
au cœur de l’Europe et, du 

22 au 24 septembre, c’est un 
mini-sommet dans le cadre 
du réseau de jumelage qui a 
été organisé par la Ville. En 
effet, les élus de Saint-Egrève 
ont reçu leurs homologues de 
Minsk Mazowiecki, de Karben, 
et de Krnov afin de construire 
ensemble des projets communs 
à même de resserrer plus 
encore les liens d’amitié et de 
coopération qui existent entre 
les communes au-delà des fron-
tières nationales. Et force est de 
constater que ces liens ont une 
sérieuse tendance à se multi-
plier. Ainsi durant ces derniers 
mois, Saint-Egrève a signé une 
convention de jumelage avec 

Telsiai. La Ville a aussi reçu en 
juillet une vingtaine de jeunes 
des villes du réseau le temps 
d’une rencontre européenne en 
Chartreuse. En août, après que 
Saint-Egrève Accueil a organisé 
en Ardèche une rencontre des 
villes du réseau, cinq Saint-
Egrévois de 12 à 21 ans de La 
Troup’ment ont bénéficié d’un 
soutien municipal de 1500€ 
pour aller interpréter Richard 
III à Telsiai en Lituanie devant 
un public international dans le 
cadre des “Ailes de la nation”, un 
festival de théâtre européen. 
Bref il apparaît clairement que 
les échanges internationaux ont 
particulièrement la côte en ce 
moment. Et, d’après les discus-
sions qui ont eu lieu entre les 

élus des villes du réseau fin 
septembre, il semble bien qu’à 
l’avenir ce type d’initiatives soit 
appelé à se multiplier afin de 

En Chartreuse ou à Telsiai, les échanges internationaux 
entre les jeunes se multiplient

Un atelierlombricompostage à la MSF (archive)

participer à une construction 
de l’Europe au niveau des 
comnnes...
Affaire à suivre ! n
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Gare : plus de guichet, mais le service continue
Le guichet de la gare SNCF 

de Saint-Egrève doit fermer 
définitivement ses portes à par-
tir du mercredi 1er novembre 
prochain. “C’est une décision 
économique”, détaille Didier 
Fillet, chargé d’axes Isère-ter-
ritoire Alpes Sud à la SNCF. 
L’agent de “SNCF mobilité” 
explique que l’accueil physique 
de la gare n’est fréquenté que 
de manière occasionnelle par 
peu de clients ce qui ne repré-
sentait au mieux que “l’émission 
d’une vingtaine de titres par jour. 
Le coût moyen des transactions 
effectuées en gare ne représente 
qu’une quarantaine d’euros ce qui, 
comparé aux frais de personnel et 
au coût du loyer que SNCF paie 
à “Gares et Connexions” en 

charge du patrimoine immobilier, 
n’est pas suffisant. Les clients 
peuvent toujours acheter leur 
titre au distributeur automatique 
installé sur le quai ou se rediriger 
vers la gare de Grenoble dont la 
rénovation a permis de créer un 
pôle de distribution pour le TER 
et un pour les Transisère”. Mais la 
fin de la présence physique d’un 
agent sur le site de Saint-Egrève 
ne signifie pas que la gare va 
fermer. “Le trafic restera le même 
à Saint-Egrève. 180 personnes 
munies d’un titre SNCF, dont 80% 
sont des abonnés, fréquentent la 
gare. A ceux-là s’ajoutent aussi 
tous ceux qui voyagent grâce à un 
titre TAG” précise enfin Didier 
Fillet. n Sans présence physique d’un personnel SNCF,

le hall de la gare ne sera plus accessible

Restauration : de 70 à 80 postes à pourvoir !

Alors que trois des six res-
taurants du futur pôle res-

tauration de l’ex-ETAMAT se 
préparent à ouvrir leurs portes 
le 27 novembre prochain, 
la mission locale Isère Drac 
Vercors et la MEEN de Saint-
Egrève se sont mobilisées pour 
les accompagner dans leurs 
opérations de recrutement 
dans le cadre d’un dispositif 
d’offre de services concertée 
(OSC). En contact avec les en-
treprises, les professionnels et 

C’est le nombre de restaurants qui
doivent ouvrir au pôle restauration de 
l’entrée de Ville. Si La Salad’rit, Ayako 
sushi, Au Bureau et le Poivre Rouge sont 
déjà connus, deux enseignes restent 
encore à confirmer.

6

FORUM EMPLOI : dans le cadre du forum emploi co-organisé par La Métro et Pôle Emploi

du 5 au 12 octobre, dans cinq communes, Saint-Egrève accueille de 13h30 à 17h30 le vendredi 6 octobre

 à l’Espace Robert Fiat un événement autour des services à la personne et aux entreprises

les chercheurs d’emploi locaux, 
les deux structures de service 
public de l’emploi proposent 
donc aux futurs restaurants de 
les mettre en contact avec de 
potentiels candidats issus du 
territoire du canton, de l’agglo-
mération et du pays voironnais. 
“En tout environ 80 CDI de 35 ou 
39h sont à pourvoir”, explique 
Hervé Duquesne, conseiller 
emploi formation chargé de 
relation entreprise à la Mission 
locale, qui précise que ce sont 

essentiellement des “postes en 
salle ou en cuisine qui sont recher-
chés. Nos interlocuteurs sont très 
ouverts et recherchent plutôt des 

savoir-être que des diplômes”.
Si les opérations de recrutement 
ont été lancées dès septembre, 
différents rendez-vous sont 
encore programmés. Ainsi, les 
personnes qui souhaiteraient en 
savoir plus sont conviées le 12 
octobre au forum expertise res-
tauration organisé à la patinoire 
de Grenoble. Le 7 novembre 
est proposée une information 
collective de préparation au job 
dating “pôle restauration” qui lui 
est programmé le 14 novembre 
prochain.
A noter du 8 au 13 novembre 
se déroulent aussi des ateliers 
de préparation à cet exercice ! n
En savoir + : 04 76 13 18 05

Le pôle restauration de l’ex-Etamat sera bientôt mis en service
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Rochepleine, un chantier concerté

Annoncé de longue date, le 
chantier de requalification de 

la rue de Rochepleine a finale-
ment débuté le 11 septembre 
dernier et devrait se poursuivre 
pendant environ six mois. Cette 
opération portée par La Métro 
au titre de sa compétence 
voirie a pour objet d’améliorer 
la qualité des voiries pour 

l’ensemble des usagers tout 
en sécurisant cette artère qui 
dessert désormais plus de 200 
logements neufs ainsi que le 
zone d’activité de Gavanière.
Pour ce faire, la voirie vétuste qui 
relie le rond-point de Karben à 
l’avenue du Médecin général 
Viallet va être entièrement 
refaite à neuf et deux plateaux 

surélevés vont être installés 
à chacun de ses carrefours. Si 
le trottoir côté Chartreuse va 
être entièrement redessiné, 
un autre trottoir, côté Vercors 
va pour sa part être créé de 
toutes pièces et sept vraies 
places de stationnement vont 
être aménagées au sud. En plus 
de l’amélioration des circula-

C’est le budget hors taxes total nécessaire à 
la rénovation de la rue de Rochepleine. Si la 
Métro y consacre 330 000€ au titre de sa 

compétence voirie, la Ville y investit 40 000€ 
d’éclairage public et 76 000€

pour réaliser des embellissements.

446 000 e

2017 à Saint-Egrève
Cette année, la Métropole finance, à la demande de la Ville, 
différentes opérations de voirie sur le territoire saint-égrévois. 
Parmi elles on peut citer le carrefour San-Marino, deux carrefours 
de la rue de Karben et les trottoirs de la rue du collège ou 
encore le jalonnement directionnel qui ont été réalisés. D’autres 
travaux comme les aménagements d’une passerelle sur la Vence 
ou encore la requalification de la rue du Pont Noir et des Sablons 
sont actuellement à l’étude.

Mardi

19 

SEPTEMBRE

Visite présidentielle

Le maire Daniel Boisset, accompagné de la première adjointe 

Catherine Haddad et de Benjamin Coiffard, adjoint aux 

travaux, a reçu le président de la Métropole Christophe Ferrari 

et son vice-président à la voirie Ludovic Bustos pour une visite 

de chantier un peu exceptionnelle. En effet, les élus se sont 

retrouvés rue de Rochepleine afin d’observer le lancement 

des travaux de requalification de celle-ci. L’occasion pour eux 

d’échanger aussi concrètement sur les interactions entre les 

communes et La Métro pour tout ce qui concerne les chantiers.

Zapping du mois

OUVERTURE DOMINICALE
 : la Métro expérimente

l’ouverture dominicale la déchèterie de la rue du Pont Noir.

Celle-ci est ouverte à tous du lundi au samedi de 9h à 11h45

et de 14h à 17h45 et le dimanche de 9h à 12h (pour les

particuliers). Le 26 novembre prochain l’intercommunalité

statuera sur la pérennisation ou non de cette initiative

tions piétonnes, la sécurisation 
des déplacements des cyclistes 
est aussi au programme puisque 
des bandes cyclables doivent 
être matérialisées sur cer-
taines portions de la chaussée. 
Enfin, les quais de bus de l’arrêt 
“Gavanière”, desservis par la 
ligne 22, vont bien évidemment 
bénéficier d’une mise en acces-
sibilité.
A noter, une attention toute 
particulière est portée au 
volet environnemental puisque 
l’infiltration dans le sol des eaux 
pluviales va être gérée grâce à 
la création de “jardins de pluie”. 
Cette noue paysagère (un fossé) 
est aménagée en aval de la rue. 
Enfin, outre la mise en place 
d’un nouvel éclairage public à 
LED économe en énergie, la 
Ville assure aussi pour sa part 
l’enfouissement des réseaux 
EDF et Télécom afin d’amélio-
rer l’esthétique des lieux. n
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Vendredi

15 

SEPTEMBRE

Dépollution en action

Après la déconstruction du site Philibert Delastre, place à la 

dépollution ! La Ville a en effet engagé des travaux visant à 

nettoyer le site des solvants qui ont pu contaminer les sols par 

le passé. Six mois vont être nécessaires à la bonne tenue de 

cette opération durant laquelle la terre va être partiellement 

renouvelée et la nappe débarrassée des molécules indésirables 

par un système de “bullage” et de récupération des gaz. 

Ensuite, Grenoble Habitat pourra commencer à construire les 

premiers logements du futur quartier durable de la Gare.

Zapping du mois

REUNION PUBLIQUE : lundi 9 octobre à 18h30 en

salle du Conseil Municipal, le constructeur Kaufman & Broad

organise une réunion publique de présentation du projet

immobilier le Vence 1. Situé à l’angle de la RD 1075 et de

la rue de l’Isère, haut de R+4, il compterait

81 logements

35 nouveaux foyers... au Foyer départemental

Rue des Brieux, la façade 
du bâtiment nord du foyer 

départemental devrait prochai-
nement retrouver des couleurs 
et revenir à la vie. En effet, 
l’immeuble datant de la fin du 
XIXe siècle et désaffecté depuis 
des années va prochainement 
connaître une deuxième 
jeunesse. Après avoir servi 

d’orphelinat, sa vocation va 
être modifiée puisqu’il va être 
réaménagé afin de proposer 35 
nouveaux logements.
Qualité architecturale du 
bâtiment oblige, un cahier des 
charges strict a été établi par 
le conseil départemental qui 
en 2015 a lancé une consul-
tation afin de le convertir en 

logements. C’est à la société 
ALPAMI, spécialisée en réhabi-
litation, associée à l’architecte 
Scrittori que revient la tâche 
de réaliser ce projet tout 
en respectant l’architecture 
traditionnelle emblématique de 
l’ex Foyer. “Les objectifs étaient 
notamment de respecter les 
modénatures des façades et de 

L’ancien orphelinat “de jeunes filles” de la rue des Brieux a été 
créé en 1883 par le Conseil général de l’Isère et un deuxième 

bâtiment lui a été adjoint dès 1900. C’était l’un des premiers 
édifices de la commune à disposer de l’électricité fournie à 
l’époque par la microcentrale hydroélectrique 
du Pont de l’Oule qui est elle aussi encore 
en fonctionnement. Retrouvez l’histoire de 
l’orphelinat dans le livret du patrimoine édité 
par la Ville. n

Le saviez-vous ?

réaliser une opération de grande 
qualité paysagère”, rappelle-t-on 
au service urbanisme de Saint-
Egrève qui a suivi l’instruction 
du permis de construire avant 
de préciser que “la réhabilitation 
de l’ex Foyer va permettre l’amé-
nagement dans le volume existant 
de 35 logements, dont 12 sont 
destinés au marché locatif aidé”. 
A l’occasion de ce projet, Saint-
Egrève en coordination avec La 
Métro, a obtenu un alignement 
du tènement pour amorcer un 
cheminement sécurisé le long 
de la rue des Brieux.
Le détail de ce projet ainsi 
que la proposition du maître 
d’ouvrage d’aménager des 
jardins partagés qui pourraient 
être ouverts au quartier seront 
évoqués lors d’une réunion 
publique programmée pour le 
mardi 5 décembre à 18h30 à la 
Maison Borel. n

Le bâtiment désaffecté depuis des années va être converti en logements
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L’araignée est de retour ! 

Pour fêter l’automne, l’araignée de Rochepleine revient tisser 

sa toile géante au Parc des Buttes. Démontée durant l’été par 

la Ville afin de pouvoir refaire entièrement le sol souple destiné 

à sécuriser ce jeu pour enfants, la structure a été remise en 

place fin septembre par le centre technique municipal pour le 

plus grand plaisir des apprentis “spidermen” et “spidergirls” !

Zapping du mois

Roselière du Muscardin : 
la protection continue

 La roselière : 3,9 hectares de nature préservée

Le plan de gestion de la Roselière du Muscardin se poursuit. 
Depuis la fin de l’été, un petit barrage en bois a été installé entre 

la rive et l’île sud du petit espace naturel sensible. Cet ouvrage 
a pour fonction d’améliorer le renouvellement de l’eau dans 
l’ensemble de l’étang en forçant celle-ci à circuler autour de l’île 
avant de s’évacuer via l’exutoire réalisé par la Ville en 2016 et placé 
sous le petit pont. Long d’environ 11 mètres, l’ouvrage en bois 
est composé de pieux de trois mètres de long qui sont plantés 
directement dans la vase. 
Ces travaux s’inscrivent dans une série d’actions visant à préserver 
le caractère naturel du site. En effet depuis quelques années, la 
Ville a aménagé les berges avec des fascines, fermé la presqu’île 
afin de la protéger du piétinement des promeneurs, installé des 
panneaux pédagogiques, réalisé des pêches de gestion pour réguler 
les populations d’espèces invasives... n

ECLAIRAGE SPORTIF BI
S : la Ville a entièrement

renouvelé le système d’éclairage de la Halle Jean Balestas.

Désormais, les sportifs pourront évoluer en pleine lumière

grâce à des ampoules leds aussi performantes d’un point de

vue lumineux que du point de vue de la

consommation électrique

ECLAIRAGE SPORTIF : fin septembre, la Ville et le SIVOM du Néron

ont respectivement engagé 17 000€ et 1 600€ pour changer des projecteurs

et différents éléments des quatre grands mats qui éclairent le terrain

d’honneur stade Jean Balestas

Pôle enfance, l’isolation est OK !
Premier examen réussi haut- 

la-main pour le pôle enfance 
actuellement en cours de 
construction à Fiancey ! En 
effet, le bâtiment a vendredi 15 
septembre dernier passé un 
“test d’étanchéité intermédiaire” 
afin d’évaluer la qualité de son 
isolation. L’opération consistait 
à fermer l’équipement et faire 
grimper la pression atmos-
phérique intérieure avant de 
mesurer les éventuelles fuites 
qui indiqueraient une mauvaise 
étanchéité à l’air et donc des 
soucis d’isolation. Or d’après le 
test, il apparaît que l’indicateur 
Q4 Pa-surf (le bien nommé) du 
pôle enfance est de 0,5 m3/hxm2 

(rien que ça) alors que d’après 
l’ART 2012 il devrait juste être 
inférieur ou égal à 1,7. Un bon 
résultat, meilleur même que les 
attentes des architectes de R2K 

Un cimetière 
plus accessible
Dans les semaines à venir, la Ville 
va lancer la première tranche des 
travaux de mise en accessibilité du 
cimetière de la Monta. 110 000€ 
vont être consacrés par Saint-
Egrève à la réfection des allées 
de l’ancien cimetière ainsi qu’à 
divers aménagements paysagers. 
Ces derniers permettront à 
tous de circuler plus facilement 
entre les sépultures grâce à un 
cheminement central goudronné 
et à des allées en stabilisé compact. 
En plus de faciliter l’entretien des 
espaces verts du site sans produit 
phytosanitaire, ce chantier mené 
par le centre technique municipal 
permettra d’optimiser l’espace 
disponible et de créer une vingtaine 
de concessions.

qui espéraient obtenir 0,6. A 
noter, l’isolation de ce bâtiment 
devrait encore être améliorée 
d’ici à sa livraison prévue pour 
le début 2018. n

Un gros travail est réalisé pour parfaire l’isolation du Pôle enfance 
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Solidarité

Les démarches en ligne
facilitées pour tous
Le CCAS de Saint-Egrève a lancé un service d’aide administrative à domicile pour que la 
dématérialisation des démarches ne laisse pas de côté les personnes qui n’ont pas accès 
aux outils numériques ou qui ne les maîtrisent pas suffisamment. Explications.

Dématérialisation, Internet, 
démarches en ligne... Tous 

ces termes évoquent pour 
beaucoup la simplification des 
démarches administratives. En 
effet, le passage par la case Inter-

Aux petits soins pour les seniors
La Ville et son CCAS proposent plusieurs services destinés 
à faciliter le quotidien des plus âgés et leur permettre de se 
maintenir à domicile dans de bonnes conditions. Ainsi, ces 
derniers peuvent bénéficier :
•  d’un accompagnement individuel permettant de se rendre chez 

le médecin ou de faire des courses de manière autonome.
•  d’un service de portage de repas à domicile assuré 

quotidiennement par trois agents municipaux. 
•  d’animations diverses comme les lundis cinéma, remue-

méninges, et autres sorties mensuelles permettant d’entretenir 
une vie sociale.

En savoir + : 04 76 56 53 47 ou www.saint-egreve.fr

MOIS DE L’ACCESSIBIL
ITÉ : du 7 novembre au

2 décembre prochain, la Ville et ses partenaires s’associent

au mois de l’accessibilité. En savoir + : www.saint-egreve.fr

TARIFS : l’assistance administrative à domicile est une

prestation payante du CCAS. Elle bénéficie à ce titre d’une

tarification sociale évoluant en fonction des revenus.

Elle ouvre droit à des déductions fiscales

net est un progrès majeur qui 
permet à bien des usagers des 
services administratifs d’éviter 
d’avoir à passer en mairie ou à 
remplir des formulaires papier. 
Mais pour certains seniors ces 

Un service pour ne pas se sentir démuni face
aux démarches administratives

évolutions peuvent être dérou-
tantes. L’an passé, une enquête 
auprès de personnes âgées 
saint-égrévoises indiquait que 
60 % d’entre elles se déclaraient 
intéressées par une aide admi-
nistrative à domicile. C’est pour 
répondre à ce nouveau besoin 
que le CCAS a développé en 
avril dernier un service d’assis-
tance administrative à domicile. 
Ce dernier est ouvert aux 
personnes âgées, isolées, ayant 
des difficultés de mobilité ou 
de santé. “Depuis le mois d’avril, 
les aînés bénéficient d’un service 
d’assistance administrative assuré 
par Pascale Brossaud”, explique-
t-on au CCAS avant de préciser 
que cette dernière “ne vient pas 
faire les démarches à la place de 
l’usager, elle les accompagne de 
façon parfaitement confidentielle. 
Ce sont toujours les usagers qui 
au final font les démarches et en 
assument la responsabilité”.  

Accès aux droits
L’agent du CCAS, équipé d’un 
ordinateur connecté et d’un 
scanner portable, a été formé 
pour l’occasion et peut désor-
mais se rendre chez les seniors 
de Saint-Egrève pour les aider à 
réaliser leurs démarches admi-
nistratives dans le cadre d’une 
prestation à la carte, puisque 
cette aide peut concerner des 
domaines variés. Dénominateur 
commun de cette aide adminis-
trative à domicile, les questions 
liées à l’accès aux droits sont au 
cœur du projet. Une question 
à poser à la Caisse de retraite, 
une déclaration de revenus 
en ligne ?... plus d’hésitation à 
avoir ! n
Pratique : pour profiter du 
service d’aide administrative à 
domicile, il faut s’adresser au 
CCAS (36, avenue Général de 
Gaulle/ 04 76 56 53 47 / ccas@
mairie-st-egreve.fr)

Pratique... un ordinateur 
en libre service

Au printemps, la Ville a installé un ordinateur accessible en libre 
service aux heures d’ouverture de la mairie. Il permet de se 

connecter à des sites comme www.caf.fr, www.saint-egreve.fr, 
www.lametro.fr,   www.isere.fr, www.auvergnerhonealpes.fr, ou 
encore   www.service-public.fr.  Des permanences sur rendez-
vous pour accompagner les Saint-Egrévois sont aussi proposées le 
mardi et le vendredi matin. n  Tél. : 04 76 56 53 00.
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 Environnement cadre de vie

Abords de l’Hôtel de ville, récit d’une renaissance
Le centre technique municipal s’apprête 
à finaliser le réaménagement des 
cheminements du Parc Marius Camet. 
Un chantier qui devrait clôturer une 
décennie de réaménagements des abords 
de la mairie. “En 2006, la Ville avait lancé 
une étude sur ce secteur. L’objectif était de 
retrouver une certaine transparence pour 
rattacher et ouvrir le site de l’Hôtel de ville à 
son environnement. Un plan d’aménagement 
avait alors été réalisé et déjà on pensait à la 
piétonisation de l’allée cavalière” explique 
Benjamin Coiffard adjoint en charge des 
travaux. “L’idée de la municipalité était de 
rendre le site, très fréquenté par les Saint-
Egrévois, plus accessible, plus fonctionnel et 
profiter de l’occasion pour réaliser des travaux 
d’embellissement”. 

C’est sur une dizaine d’années le budget global 
qui a permis de réaménager les 18 700 m2 de 

terrains qui bordent l’Hôtel de Ville. 

1 271 000 e

C’est parti !

Dès 2007-2008, était lancée la 
première phase d’un projet 

de longue haleine. “La première 
tranche concernait logiquement 
le secteur de la Maison Borel 
que la Ville réaménageait pour 
lui donner de nouvelles fonctions 
et du nouveau Local Rugby boule 
livré en 2008”, se souvient-on au 
bureau d’étude de Saint-Egrève. 
750 000€ avait alors été consa-
crés à créer des cheminements 
aux abords de la Maison Borel, à 

Les Mails revisités

La deuxième phase de cette 
évolution en profondeur du 

secteur a été la mise en double 
sens de la rue des Mails “ce 
chantier réalisé en 2011-2012 a 
permis de fluidifier la circulation 
dans le secteur et d’anticiper 
l’arrivée de la ligne E du Tram”, 
continue l’adjoint. “Il a été 
accompagné par la création de 
places de stationnement le long 
de la rue des Mails qui s’élève 
désormais à 106 sur tout le site 
(dont 35 en zone bleue). Et des 
aménagements paysagers ont 
aussi été réalisés. La haie entre 

Tram et décalage
S’il a fallu attendre 2015 pour 

lancer la dernière tranche 
de cette opération, c’est que la 
Ville “a souhaité attendre que les 
travaux du tram soient eux-mêmes 
terminés” explique l’adjoint aux 
travaux.
Cette troisième phase d’amé-
nagements à laquelle 271 000€ 
ont été consacrés a permis de 

l’aménagement de places de sta-
tionnement paysagées entre le 
local (qui accueille aujourd’hui 
la police municipale) et la mairie 
et l’aménagement d’un terrain 
dédié aux boulistes. n

les Mails et l’allée cavalière a été 
plantée par le centre technique à 
cette période tandis que le parvis 
de l’Hôtel de Ville était redes-
siné”, ce qui a permis de doter 
l’entrée principale de l’Hôtel de 
Ville d’une véritable visibilité et 
d’une accessibilité pour environ 
250 000€. n

rendre piétonne l’allée cavalière 
en 2016. “Une perspective a 
été créée vers le château Borel 
et nous avons pu y implanter le 
marché de fin de journée. On a 
aussi gagné sur les espaces verts 
puisqu’on a supprimé l’ancien 
parking qui jouxtait cette allée”. 
Parallèlement à cela, le centre 
technique travaille a donner 
une véritable “ossature” au parc 
Marius Camet en redessinant 
ses cheminements afin d’en 
améliorer l’accessibilité et en y 
réalisant des plantations déco-
ratives. n

Sécurisation

Au début de l’été, à la demande 
de la préfecture, la Ville a 

sécurisé temporairement les 
accès aux abords de l’Hôtel de 
Ville en y installant des gabions 
et autres blocs béton. Ces 
équipements devraient pour 
l’instant rester en place mais la 
commune va travailler sur leur 
esthétique. n
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Saint-Egrève séduite par l’APIH culture

En lançant en mars dernier APIH, 
l’appel à projets et initiatives des 

habitants, la Ville souhaitait “donner 
un nouvel élan à la démocratie locale”. 

Aujourd’hui, trois projets élaborés 
par des Saint-Egrévois et choisis 

par les Conseils des habitants ont 
été présentés en conseil municipal. 
45 000€ seront consacrés en 2018 

à la mise en œuvre de ces trois 
dossiers lauréats qui, s’ils restent 
modestes, participeront tout de 

même à améliorer sensiblement la 
vie des trois grands secteurs de la 

ville. Retour sur une expérience qui 
fait la part belle à la participation 

de tous les Saint-Egrévois et 
présentation des projets sélectionnés 

par les Conseils des habitants  !
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❚ page 13
Saint-Egrève séduite par l’APIH culture

❚ page 14
Ça balance pas mal
3 questions à Catherine Haddad

❚ page 15
Il va y avoir du sport !
Faites vos jeux
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Saint-Egrève séduite par l’APIH culture

Partant du principe que 
chaque Saint-Egrévois qui 

vit quotidiennement au cœur 
d’un quartier a une relation 
intime avec son cadre de vie, la 
Ville a fait un pari. Elle a en effet 
misé sur le fait que “l’expertise 
d’usage” de ces derniers pouvait 
être mise à profit pour amélio-
rer le quotidien des différents 
secteurs de la commune. C’est 
ainsi que dans le cadre d’APIH, 
les habitants ont été invités 
à soumettre leurs idées pour 
améliorer leur secteur. 
Lancé en mars dernier, ce nou-
veau dispositif d’Appel à Projets 
et Initiatives des Habitants a 
ainsi été développé afin d’offrir 
à tous l’opportunité de donner 
corps à un projet qui aille dans 
le sens de l’intérêt général. 
Parfois toutes simples, parfois 
inattendues ces idées à même 
d’améliorer les secteurs ont été 
collectées par la Ville durant le 
premier semestre avant de pas-
ser à la moulinette du dispositif 
APIH. Le sujet a visiblement ins-
piré les Saint-Egrévois puisque 
33 projets ont ainsi été déposés 
entre fin mars et début mai. 

Mailles du filet
Lors du lancement d’APIH le 
maire, Daniel Boisset expliquait 
que la Ville n’avait “pas voulu 

créer une usine à gaz. Nous avons 
souhaité développer un processus 
simple qui permette aux Saint-
Egrévois de présenter leurs idées 
d’investissement pour leur quar-
tier de manière claire et concise. 
Et nous avons souhaité que les 
choix des projets qui seront fina-
lement financés soient le fait des 
Saint-Egrévois eux-mêmes par le 
biais des Conseils des habitants”. 
Et force est de constater que 
la mayonnaise a pris car le 27 
septembre dernier, le conseil 
municipal a présenté trois 
projets issus de cet appel et 
désignés par les Conseils des 
habitants lors d’une séance 
plénière le 13 septembre.

Cahier des charges
Pour mémoire, avec APIH, les 
Saint-Egrévois étaient invités à 
proposer à la Ville un ou plu-
sieurs projets d’investissement 
sur le domaine public relevant 
des compétences communales. 
Ils pouvaient indifféremment 
concerner l’amélioration et 
l’embellissement du cadre de 
vie, l’aménagement de sécurité 
de l’espace public, la lutte contre 
les changements climatiques et 
l’adaptation à ces changements 
ou plus largement le bien-vivre 
ensemble à Saint-Egrève et le 
renforcement du lien social et 

de la convivialité...
“Nous avons reçu toutes sortes de 
projets” indique Fabien Scara-
belli chargé de mission dévelop-
pement durable. “Tous étaient 
pertinents mais ne répondaient 
pas forcément au cahier des 
charges fixé par APIH. Les projets 
trop chers, ceux qui ne relevaient 
pas des compétences ville ou 
encore ceux qui impliquaient des 
dépenses de fonctionnement ont 
été écartés de manière objective. 
Les autres ont été présentés 
aux Conseils des habitants de la 
manière la plus neutre possible. 
Ce sont eux qui ont désigné les 
lauréats. Les élus et les services de 
la Ville n’étaient là qu’en soutien, 
ce sont les Conseils qui ont établi 
leurs critères pour juger du bien 
fondé de tel ou tel projet. Et 
conformément à son engagement 
le conseil municipal a informé de 
ces choix”. 

Enveloppe globale 
C’est une enveloppe globale de 
45 000€ qui sera donc inscrite 
au budget 2018 pour financer 
les trois projets retenus. 
Toutefois, celle-ci se partage 
équitablement en trois fois 
15 000€ qui seront exclusive-
ment réservés à chacun des 
trois grands secteurs de la Ville. 
“A l’origine nous avons opté pour 

cette solution pour une question 
d’équilibre entre les quartiers” 
explique Catherine Haddad.
Si cette règle posée dès la 
mise en œuvre d’APIH a été 
respectée par les Conseils des 
habitants qui ont été amenés à 
départager les lauréats, certains 
comme Brigitte estiment que 
“la sectorisation a montré ses 
limites. Je suis un peu perplexe, 
j’ai trouvé qu’on arrivait au nœud 
des contradictions de la déconcen-
tration. Des secteurs, comme on 
a ici, impliquent de petits budgets 
répartis sur de petits territoires. 
On aurait peut-être pu travailler 
en deux temps et, après avoir 
analysé les projets par secteur, 
travailler sur une vue d’ensemble. 
Ça n’a pas été fait”...
Implication, analyses, débats 
constructifs... si le ressenti des 
membres des Conseils des habi-
tants sont globalement positifs, 
ces derniers n’ont, à l’instar de 
Brigitte, pas manqué de pointer 
les faiblesses du dispositif pour 
le faire évoluer.
“Ces critiques sont les bienvenues, 
nous les attendions !” rebondit 
Catherine Haddad “cette 
première édition de APIH avait 
valeur de test. Nous avons mis en 
place une dynamique, nous allons 
maintenant travailler à l’évaluer 
précisément et à l’affiner. Qui 
réalisera ce travail ? Les élus ? Les 
Conseils des habitants ? Quel sera 
le futur périmètre de APIH ? Tout 
cela reste à définir”...
Affaire à suivre donc ! n

 
La participation 
c’est un apport 
des habitants pour 
enrichir l’action de la 
Ville.

Catherine Haddad, 1er adjointe

Le Conseil des habitants de la Vence analysant les projets du secteur
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3
questions à :

Catherine
Haddad

1ère adjointe en charge du déve-
loppement durable et du cadre 
de vie

Où en est-on de APIH ?
APIH est arrivé au terme de son premier cycle d’existence. Pour une première, nous estimons que cela a 
plutôt bien fonctionné puisque une trentaine de projets a été soumise dans le cadre de ce nouveau dispositif. 
Les 17 dossiers qui respectaient les règles du jeu telles qu’elles avaient été définies à l’origine ont bel et bien 
été présentés aux Conseils des habitants qui en ont retenu trois.  Et conformément à son engagement, le 
conseil municipal inscrira ces trois projets au budget 2018.

Au final, les réalisations ne seront-elles pas un peu modestes ?
Pas du tout. Ce sont de petits investissements certes, mais il représentent tout de même environ 45 000€. 
Et c’est sans compter l’énergie mobilisée aussi bien par les porteurs de projets que par les Conseils des 
habitants, par les services et par les élus. Les projets qui seront réalisés correspondent à une réelle attente 
des Saint-Egrévois. Ce ne sont pas des décisions hors sol. De plus, au-delà des dossiers retenus, c’est 
l’ensemble du dispositif qui est précieux. Il a permis de donner une parole active aux habitants. Et il a aussi 
été une occasion de plus pour la municipalité de se faire une idée précise des manques qui peuvent être 
ressentis dans certains quartiers. Parmi tous ces projets, certains ont semblé particulièrement intéressants. 
Et même s’ils étaient hors cahier des charges nous gardons ces idées dans un coin de la tête. Tous ces 
retours peuvent nourrir la réflexion globale des élus.

Alors APIH, c’est reparti pour un tour ?
Nous pensons que cette expérience va être reconduite oui.  Mais sous quelle forme ? Cela reste encore à 
définir ! 

 Nord Cornillon

Ça balance pas mal !

Pour le secteur Nord Cornil-
lon, le Conseil des habitants,  

s’est décidé pour retenir la 
création d’une aire de jeux avec 
une balançoire. Celle-ci va être 
installée dans le Parc Barnave à 
proximité des jeux pour enfants 
déjà existants. 
“Ca faisait bien longtemps que 
j’avais cette idée”, explique Joëlle 
Bergmann la Saint-Egrévoise à 
l’origine de ce projet. “Je garde 
souvent mes petits-enfants dont 

LE PROJET EN BREF
Les portiques supportant 
une balançoire à deux 
places doivent être installés 
en périphérie des aires de 
jeux déjà existantes dans 
un espace de circulation 
de 52 m2. L’installation de 
l’équipement se fera sur un 
sol souple d’environ 34 m2, 
posé sur une dalle béton. Le 
coût du projet est estimé à 
9 600€ environ.

C’est le budget qui a été réservé pour 
2018 à la réalisation des projets APIH.45 000 e

c’est sans doute le jeu préféré. 
Mais étonnement, on ne trouve 
pas de balançoire publique ni 
à Saint-Egrève ni dans les villes 
voisines. Pourtant que ce soit 
dans d’autres villes françaises ou 
même à Karben où je suis allée au 
printemps dernier, on trouve beau-
coup de ces balançoires. Quand 
j’ai eu connaissance d’APIH, j’ai 
naturellement proposé cette idée. 
A l’origine, j’avais proposé l’instal-
lation de cet équipement sur le 

de file d’attente, il est nécessaire 
de l’installer à proximité d’autres 
jeux publics”, explique-t-on du 
côté des services techniques 
de la Ville c’est pourquoi, lors 
de la séance du 4 mai dernier 
“nous avons retravaillé le projet 
avec les services de la commune 
et ils ont proposé de modifier 
cette proposition pour installer une 
balançoire à proximité des jeux 
du Parc Barnave”, se souvient 
Joëlle Bergmann qui confie avoir 
l’intention de suivre de près 
l’installation de “sa” balançoire. n

petit espace vert qui se trouve rue 
de Jomardière”, explique Joëlle 
Bergmann. Mais, il s’avère que 
la création d’une nouvelle aire 
de jeu complète à ce niveau 
n’était pas envisageable car 
hors budget. “Une balançoire est 
par définition un jeu auquel peu 
d’enfants ont accès simultané-
ment. Pour éviter les phénomènes 

Joëlle Bergmann
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Sud Néron

Il va y avoir du sport !
Que les promeneurs qui fré-

quentent le parc de Fiancey 
s’échauffent déjà les muscles : 
une aire de fitness va prochai-
nement être installée dans le 
secteur ! En effet, Catherine 
Chabbal a eu l’idée d’implanter 
ici “une aire d’activités physiques 
et sportives à partir de 12 ans” au 
niveau de la tyrolienne. Cette 
zone doit permettre d’offrir 
aux habitants des moyens de 
pratiquer une activité physique 
gratuite, ouverte à tous et 
disponible en permanence. 
L’origine de l’idée ? “J’étais tout 
simplement utilisatrice de l’aire 
qui a été installée à Rochepleine 
(en 2012, NDLR). Même si elle 
est utilisée, celle-ci n’est pas très 
connue. Il m’a paru intéressant 
d’en installer une à Fiancey qui est 
très fréquenté”. 
Bien évidemment, au-delà du 
simple aspect ludique de la 
chose, cet équipement a pour 
objet d’inciter les personnes à 

pratiquer une activité physique, 
de permettre de lutter contre 
l’obésité et de créer une 
zone de rencontre conviviale. 
“Ancienne kiné à la retraite, je suis 
naturellement sensible aux ques-
tions de prévention santé. Une aire 
de fitness, c’est une bonne façon 
de bouger. Lors d’un récent voyage 
en Chine j’ai pu constater que là-
bas, ils installaient ce type d’aires 
dès qu’ils ont un peu de place ! 
Plus près d’ici, sur les berges du 
Rhône à Lyon, ils ont aussi installé 
des appareils publics et tous sont 
très utilisés. A Saint-Egrève, il y a 
beaucoup de jeux pour les jeunes 
enfants mais pas grand-chose 
pour les ados ou les adultes”, 
continue la Saint-Egrévoise qui 
confie avoir d’autres idées sous 
le coude pour d’éventuelles 
prochaines campagnes APIH. 
Et de conclure, “les services 
techniques m’ont indiqué que 
plusieurs modèles existent et 
seraient susceptibles de répondre 

LE PROJET EN BREF
Trois types d’aires de fitness 
publiques ont été repérés par 
les services de la Ville. Com-
plémentaire à celle du parc 
de Rochepleine, la future aire 
du Parc de Fiancey devra être 
installée sur un sol adapté. Le 
coût du projet est estimé à 
15 000 €. Dans le cadre d’un 
tel projet, la question du 
budget détermine le type de 
matériel à mettre en place 
selon le type de sol choisi 
(sol souple, copeaux de bois 
au sol naturel).

 Vence

Faites vos jeux !

Dans le secteur Vence, un joli 
projet de valorisation de 

l’espace public a été retenu 
puisque l’ancien local poubelles 
à l’angle de la rue de Champy 
va être aménagé en un petit 
square qui devrait notamment 
séduire les familles et les 
enfants en bas âge. A l’origine 
le projet était modeste et seule 

LE PROJET EN BREF
Sur une surface de 136 m2 
engazonnée, vont être 
installés un banc, une cor-
beille, un tourniquet (ou un 
toboggan) ainsi qu’un jeu 
à ressort. Pour sécuriser le 
site, un sol souple sera mis 
en place sous les jeux et le 
square sera délimité par 
une clôture avec portillon 
et une haie constituée de 
25 arbustes. 14 790€  seront 
consacrés à ce projet.

au budget et aux attentes de la 
Ville. Je trouverais intéressant de 
pouvoir consulter ces choix et voir 
les différents matériels”. n

l’implantation d’un banc ou 
deux, d’une poubelle ainsi qu’un 
distributeur de sacs pour déjec-
tions canines, était proposée en 
lieu et place de l’ancien local qui 
avait été détruit par un incen-
die. Toutefois, suite à l’analyse 
technique par les services de la 
Ville, dont l’objet était d’étudier 
la faisabilité, le projet initial s’est 
vu enrichi de deux petits jeux 
à destination des tout-petits qui 
sont nombreux à être gardés 
dans le quartier. Cette pro-
position s’est avérée d’autant 
plus séduisante que l’espace de 
jeux se trouve être à la fois à 
proximité des habitants de la 
Monta et de ceux de Champy. 
Les autres aires de jeux n’étant 
pas à proximité immédiate, ce 
nouvel espace convivial permet 
donc de créer une zone de 
rencontre entre ces deux 
quartiers. “On dit toujours il faut 

Catherine Chabbal

Claire Doutaz

faire ci ou ça, là on a eu l’occasion 
d’agir concrètement. C’est sympa 
de pouvoir donner son avis”  
explique Claire Doutaz qui 
proposé le projet dont elle a eu 
l’idée en discutant avec d’autres 
habitants du secteur. n
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❘ les loisirs
Solidarité

ACAR : le don de soie
Petite association au grand cœur, ACAR a débuté une nouvelle saison. Travaillant la soie 
au profit de la recherche contre la maladie de Parkinson, les membres de cette structure 
mettent leur talent au service de la solidarité. Rencontre.

Qu’est-ce que le Parkinson ?
La maladie de Parkinson est une maladie neuro-dégénérative caractérisée par 
la destruction des neurones à dopamine de la substance noire du cerveau. 
Ces derniers sont impliqués dans le contrôle des mouvements. Le premier 
critère pour poser le diagnostic est la présence de deux au moins des trois 
symptômes majeurs de la maladie que sont la lenteur dans les mouvements, la 
rigidité et les tremblements au repos. Des traitements existent pour améliorer 
la qualité de vie des malades mais ils ne permettent pas d’arrêter l’évolution 
de la maladie qui dépend de nombreux facteurs. À ce jour, les causes de la 
maladie restent inconnues. La maladie de Parkinson touche plus de 200 000 
personnes en France.

Ambiance détendue pour cette 
première séance de la saison 

à l’association ACAR. Après 
l’été, cinq des sept membres de 
la petite structure se retrouvent 
dans une des salles de l’Espace 
Europe pour se (re)mettre 
doucement à l’ouvrage. Répar-
ties autour d’un vaste plan de 
travail, les retraitées devisent 
gaiement tout en organisant 
les semaines et les mois à venir. 
C’est qu’ici, on a beau papoter, 
on est là pour produire ! 
Depuis sa création à la fin des 
années 90, l’Atelier Création 
de l’Aide à la Recherche se 
concentre sur les travaux de 
peinture sur soie. “Une fois par 

semaine, nous nous retrouvons ici 
pour travailler en groupe. Et puis 
on boit le thé, on échange. Cer-
taines viennent passer l’après-midi 
mais moi je suis souvent là toute 
la journée. A l’origine, nous étions 
basées à Grenoble et nous accueil-
lions des personnes atteintes de 
la maladie de Parkinson. Nous 
voulions montrer qu’au-delà des 
tremblements, ces dernières 
peuvent, en se concentrant, 
réaliser de belles choses et faire 
notamment des traits droits. Cela 
doit faire maintenant cinq ans 
que nous sommes à Saint-Egrève 
et nous nous y sentons très bien” 
explique Mme Billon à l’origine 
de cette association qui précise 

qu’aujourd’hui “nous n’avons 
plus de membre atteint par cette 
maladie, mais nous essayons de 
récolter de l’argent en vendant nos 
travaux au profit de la recherche 
médicale”.

Collecte de fond
“Si on arrive à collecter 2000€ 
dans l’année on est contentes. 
Ce n’est pas énorme”. Mais c’est 
déjà pas mal du tout ! Loin de 
là a-t-on envie de répondre. Et 
pour collecter cette somme, les 
artistes ne ménagent pas leur 
peine.
Entre l’installation, la réalisation 
des couleurs, le séchage et le 
roulage, chaque pièce demande 
des heures d’application. “Et il ne 
faut pas oublier les finitions. C’est 
très long d’ourler un foulard à la 
main. Il y en a qui ont des franges, 
d’autres qu’il faut roulotter” 
poursuit l’une des “soyeuses” de 
Saint-Egrève “On travaille mieux 
que chez Hermès”, plaisante une 
autre.

Fête du miel
Mais, au-delà de la simple bou-
tade, il s’avère qu’effectivement 

les petites mains d’ACAR 
maîtrisent bien leurs différentes 
techniques de confection. “Le 
dénominateur commun, c’est la 
soie. A partir de cette matière 
nous réalisons bien sûr des fou-
lards, mais aussi des boîtes ou des 
cartes postales. Chacune travaille 
différemment avec des couleurs 
différentes”, explique encore 
à l’unisson le petit groupe qui 
s’efforce de commercialiser ses 
ouvrages au profit donc de la 
recherche médicale
“Nous vendons nos foulards et 
le reste à la Fête du Miel des 
Saveurs et des Arts. On s’arrache 
les cheveux pour fixer les prix des 
différentes pièces. Généralement 
cela oscille entre 20 et 50 euros”, 
un prix qui reste très raison-
nable quand on voit le travail 
effectué pourtant “depuis deux 
ans, on sent que c’est plus difficile. 
Les gens on plus tendance à acheter 
de petites choses. On est dans le su-
perflu et les acheteurs ont moins de 
moyens...” déplore la présidente 
qui conclut que pour continuer à 
soutenir la lutte contre la maladie 
“on essaie de s’adapter”. n
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Secteur adulte

le temps lire
Les dieux du tango Carolina de Robertis
Palpitant, sensoriel, sensuel, “Les dieux du tango” 
évoque une femme qui vit à l’instinct et qui 
trouve grâce à la musique les clés d’une certaine 
libération intime. C’est le roman de toutes 
les femmes de cette époque, fortunées ou 
prostituées, toutes ou presque sous la coupe de 
leurs maris, de leurs frères, de leurs pères. C’est le 
roman du tango, bien sûr, qui évolue et quitte ses 
racines populaires pour devenir une musique à la 
mode.  C’est le roman de l’immigration italienne 
en Argentine, de l’exil, du pays natal à jamais perdu.

Secteur jeunesse
Biguden (série BD en trois volumes) de Stan Silas chez 
EP éditions.
Voici l’histoire d’un jeune garçon breton, dont 
le quotidien rythmé de crêpes, pêche à la ligne 
et musiques bretonnes va être bouleversé par 
l’arrivée d’un jeune enfant japonais, rescapé 
d’un naufrage. A la fois émouvantes et drôles, 
les trois tomes dépoussièrent le folklore et 
les traditions bretonnes, au travers de belles 
illustrations aux couleurs douces. Bienvenue 
en Bretagne, au pays des Bigoudènes, des 
binious, korrigans et autres créatures !

SAINTE VELO SOLIDAIR
E : l’atelier d’auto-

réparation de vélo s’est installé sous le café du Pont de

Vence. Les permanences de l’atelier auront lieu désormais

dans ce local

PETITS FRERES DES PA
UVRES : trouvez

toutes les informations sur l’antenne saint-égrevoise de

l’association sur internet : www.petitsfreresdespauvres.fr/

nos-implantations/38120-01-les-petits-freres-des-pauvres-

de-saint-egreve.html

Zoom sur le tourisme scientifique
Le café des sciences du Néron revient distiller les connaissances 
à La Vence Scène. Le 10 octobre à 19h, Pascal Mao, enseignant-
chercheur à l’université Grenoble Alpes et travaillant pour le 
laboratoire PACTE, vient évoquer la question du “Tourisme 
scientifique” et se penchera plus particulièrement sur le cas de la 
Patagonie chilienne. L’occasion d’évoquer les enjeux du tourisme 
sur le développement territorial et l’environnement mais aussi 
l’équilibre en terme d’impacts sociaux et 
environnementaux, les normes internationales...
A noter, ce rendez-vous s’inscrit dans le cadre 
de la semaine de la Fête de la Science.

La présence de 
Mariec Navel

“Le corps humain est le corpus 
de mon travail artistique. 

Je l’aborde en utilisant un large 
panel de techniques mixtes, alliant 
encres et peinture, gravures et  col-

lage, avec une grande part laissée 
à l’expérimentation, à l’imprévu, 
qui devient alors un véritable 
partenaire créatif.  Mon travail ne 
se veut pas une reproduction de 
la réalité, mais une expression de 
sentiment ou de ressenti”. C’est 
en ces termes que Mariec Navel 
parle de son travail d’artiste. 
Travail qui est à découvrir à 
l’occasion de la première expo-
sition de la saison culturelle du 
5 au 15 octobre dans les salons 
du château Borel. Les visites se 
font le jeudi de 16h à 19h, le 
vendredi de 14h à 17h15 et le 
samedi et le dimanche de 14h 
à 17h30. n
En savoir + : 04 76 56 53 18

Bon anniversaire ! 

Francisco-François-Pardo 
est né le 9 août 1917 en 

Espagne. Un petit siècle plus 
tard et quelques pérégrinations 
à son actif qui l’ont emmené à 
Saint-Egrève via Sidi-bel-Abbès, 
le Saint-Egrévois a cet été fêté 
ses 100 ans en famille. Toujours 
bon pied bon œil, il a suivi les 
évolutions de la ville depuis 
1962 date à laquelle il s’y est 
installé dans des conditions 
précaires avant de prendre 
confortablement racine dans un 

bel appartement saint-égrévois. 
“Il a notamment participé à l’ins-
tallation des poteaux d’éclairage 
du stade des Brieux alors que Jean 
Balestas était maire de la Ville”, 
déclare son fils qui souligne le 
fait que François Pardo malgré 
son âge “n’arrête pas. Chez lui, il 
est toujours en train de bricoler”... 
Carrossier, inventeur à ses 
heures, artiste peintre, le jeune 
centenaire a de nombreuses 
cordes à son arc et ne cesse de 
surprendre ses proches. n
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Tremplin 
jeunes talents

Ouvert à tous les danseurs de 12 et 25 
ans, le quatrième Tremplin jeunes talents se 
tiendra le samedi 25 novembre à 20h30 à 
La Vence Scène. Pour s’inscrire et espérer 
participer à cette immense “battle”, il faut 
faire parvenir son dossier au Pôle Jeunesse 
(fiche d’inscription, vidéo démo...) avant le 
27 octobre !
En savoir + :
04 76 56 59 80 

Samedi 14 octobre à 14h30
Séance animée : 
Un conte peut en cacher un autre

Accessible dès 6 ans, le film d’animation 
de Jakob Schuh et Jan Lachauer revisite 
quelques classiques du conte et en livre 
une version un peu plus noire qu’à l’accou-
tumée. Comme il se doit, la projection, qui 
s’inscrit dans le cadre d’Ecran total, est 
suivie d’une animation conte proposée par 
la bibliothèque de Saint-Egrève.

 Dimanche 8 octobre à 17h30

Imagine : les Beatles à La Vence Scène !

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, quatre garçons dans le vent 
qui ont marqué l’histoire de la musique (et même l’Histoire tout court) en formant le  

groupe le plus populaire de tous les temps ! Près de 50 ans après leur séparation, le Big 
Band Solis’Airs et ses invités, sans oublier les élèves et professeurs de L’Unisson, proposent 
un concert hommage aux “fantastic four”. Un événement qui prend la forme d’une fresque 
musicale dans laquelle les artistes recréent l’univers du groupe mythique des années 1960. 
Au programme de cette ouverture du  “Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival”, une “playlist” 
des plus grands succès du groupe interprétée par une trentaine de musiciens de tous âges, 
amateurs et professionnels, sous la direction du multi-instrumentiste Fabrice Bon. n

Du 13 au 16 octobre

Cinéma : La Vence Scène fait “la totale” 
La Vence Scène se repasse une petite couche 

d’Ecran Total. Après avoir reçu le festival en 
2014, Saint-Egrève est à nouveau le siège de 
cet événement cinématographique orchestré 
par “les CE tissent la toile” et qui propose aux 
spectateurs la bagatelle de 26 films dont 15 
avant-premières. A ces projections s’ajoutent 
des animations, des rencontres, des soirées 
spéciales... Des moments forts en cinéma en 
perspective dont l’objet est de poser “un autre 
regard sur le cinéma” et où les films d’auteurs 
côtoient les productions grand public. n
En savoir + : www.ecrantotal38.com 
ou www.lavencescene.saint-egreve.fr

Vendredi 27 octobre à 20h

Mathieu Madénian à Saint-Egrève

Allez hop. Première date hors programme 
de la saison : Mathieu Madénian prolonge 

son “Etat d’urgence” à Saint-Egrève. Deuxième 
spectacle de l’humoriste, comédien et chro-
niqueur de Charlie Hebdo qui avait réuni plus 
de 230 000 spectateurs à l’occasion de son 
précédent one-man show, la soirée promet 
entre autres de coller à l’actualité ! n
En savoir + : http://mathieumadenian.com
Réservations : www.rpo.net

COMPLET : avant même le premier

lever de rideau de la saison de La Vence

Scène, trois dates, “Broc ‘n roll circus”

(29 septembre), “Alban Ivanov”

(16 novembre) et “Et pendant ce temps

 Simone veille !” (1er décembre) affichaient

 déjà complet. Moralité : réservez !
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cinéma

 Le sens de la fête
Le 6 octobre à 17h30 et 20h30 ; 
le 7 oct. à 17h30 et 20h ; le 8 
oct. à 17h30 et 20h ; le 9 oct. 
à 20h ; le 10 oct. à 17h30 et 
20h30 ; le 11 oct. à 20h ; le 12 
oct. à 20h ; le 17 oct. à 20h.

 Mon garçon
Le 6 octobre à 20h ; le 7 oct. à 
20h30 ; le 8 oct. à 15h.

 Barbara
Le 6 octobre à 18h.

 Polichinelle et les contes 
merveilleux
Le 7 octobre à 16h (ciné-goûter)

 Faute d’amour (VOSTF)
Le 7 octobre à 18h ; le 9 oct. à 20h.

 Les grands esprits 
Le 7 octobre à 16h.

 Capitaine Superslip
Le 11 octobre à 15h et 17h30.

 Un beau soleil intérieur
Le 11 octobre à 17h30 et 20h ; 
le 12 oct. à 20h ; le 17 oct. à 20h.

 Des trésors plein ma 
poche
Le 11 octobre à 16h.

Vendredi 6 octobre

Forum emploi sur le thème 
“Services à la personne et aux 
entreprises” à l’Espace Robert 
Fiat. De 13h30 à 17h30.
Loto du Club des Mails à l’Espace 
Visancourt. 14h.
Soirée OVS, soirée crêpes à 
la Maison des Solidarités et des 
Familles par les Petits Frères des 
Pauvres de Saint-Egrève. 19h. 
Renseignements : 06 46 90 38 96. 
saint.egreve@petitsfreresdes-
pauvres.fr

Samedi 7 octobre

Cross des FAG, la rencontre 
sportive ouverte aux résidents 
des Foyers d’Agglomération 
Grenobloise à leur famille et à 
tous est organisée au parc de 
Fiancey. 14h. 
Showcase “Nuage Fou” à la 
Bibliothèque Barnave en par-
tenariat avec Retour de Scène  
Dynamusic (entrée libre). 17h.
Handball, l’équipe senior filles 
N3 de l’USSE reçoit Chevigny à 
la Halle Jean Balestas. 18h30.
Loto du RCCN à l’Espace 
Robert Fiat. 19h30.
Handball, l’équipe senior gar-
çons N3 de l’USSE reçoit Rhône-
Eyrieux à la Halle Jean Balestas. 
20h45.

dimanche 8 octobre

Loto du Comités des fêtes à 
l’Espace Robert Fiat. 14h.
Concert, “Imagine... The Beatles” 
à La Vence Scène avec le Big Band 
Solis’Airs, les élèves et profes-
seurs de L’Unisson et des artistes 
invités. 17h30.

Lundi 9 octobre

Présentation par Kaufman & 
Broad du projet immobilier rue 
de l’Ancienne Poste en salle du 
conseil de l’Hôtel de ville. 18h30.

mardi 10 octobre

Rencontre d’information sur 
les modes d’accueil du jeune 
enfant à Saint-Egrève à la Maison 
des Solidarités et des Familles de 
18h à 19h30.
En savoir + : 04 76 56 53 64.
Café des sciences du Néron : 
“Tourisme scientifique, exemple de 
la Patagonie chilienne” à La Vence 
Scène. 19h.

mercredi 11 octobre

Atelier lombricompostage 
par l’association Trièves Com-
postage & Environnement, pour 
la Métro à la Maison Borel. De 
18h à 20h.
En savoir + : 04 76 34 74 85 ou 
trieves-compostage@hotmail.
com

Vendredi 13 octobre

Initiation aux danses et mu-
siques colombiennes,  organisée 
au Patio dans le cadre de l’année 
France/Colombie, par l’associa-
tion MJC et la Momposina. De 
19h30 à 21h30.
En savoir + : 04 76 75 47 25 - 
www.mjc-st-egreve.fr
ou 06 12 02 34 35.

Samedi 14 octobre

Bal Folk de la Pastourelle de la 
Vence au Patio. 20h30.

dimanche 15 octobre

Matinée paëlla des galochards 
du RCCN sur le marché du 
Fontanil-Cornillon. 

du 13 au 16 octobre

Ecran Total. Festival de cinéma 
à La Vence Scène.

JuSqu’au 15 octobre

Exposition “Présence” de 
Mariec Navel dans les salons de 
l’Hôtel de Ville.

Jeudi 19 octobre

Atelier gratuit de diversification 
alimentaire “Cuisiner pour les tout-
petits” animé par le service petite 
enfance de la Ville et l’Associa-
tion Familiale à la MSF. De 8h45 
à 11h15. Sur inscription :
04 76 56 05 40
centresocialmsf@mairie-st-
egreve.fr

Vendredi 20 octobre

Parole aux Jeunes soirée 
d’expos, d’échanges et de 
concerts organisée au Patio. De 
18h à 21h30. (voir page 4).

mercredi 25 octobre

Loto du Club des Bonnais à la 
Maison des Solidarités et des 
Familles. De 14h à 17h.
Sortie famille aux tourbières 
de l’Herretang proposée par 
l’Association Familiale.
Inscriptions : 04 76 56 05 40.

16e Festival Ecran total
Vendredi 13 octobre

17h30 Le jeune Karl Marx, 18h 
Le sens de la fête, 19h30 Inaugu-
ration, 20h Blade Runner 2049 
+ ciné-quizz, 20h30 Au revoir là-
haut + cocktail (avant-première)

Samedi 14 octobre
14h Centaure + ciné-dégustation 
surprise (avant-première), 14h30 
Un conte peut en cacher un 
autre + ciné-conte, 16h Être 
plutôt qu’avoir ? en présence de 
la réalisatrice (avant-première), 
16h Le sens de la fête, 18h15 Un 
homme intègre (avant-première), 
18h15 Abracadabra + ciné-tapas 
(avant-première), 20h30 La Belle 
et la meute + ciné-échange 
(avant-première), 20h30 Knock 
(avant-première)

Dimanche 15 octobre
10h Sans adieu + ciné-ptit déj’ 

(avant-première), 10h30 Le vent 
dans les roseaux + ciné-ptit déj’ + 
ciné-jeu (avant-première), 14h Le 
petit Spirou + ciné-BD
14h Des clics de conscience en 
présence du réalisateur, 16h 
L’école buissonnière + ciné-quizz 
musical, 16h Les conquérantes 
(avant-première), 18h Faute 
d’amour, 18h15 La villa + ciné-
quizz musical (avant-première), 
20h30 Jeune femme + ciné-quizz 
musical (avant-première), 20h30 
Une suite qui dérange

Lundi 16 octobre
14h30 Visages villages + thé-
ciné, 14h30 Le sens de la fête + 
thé-ciné, 17h30 Un beau soleil 
intérieur, 18h 12 jours + ciné-
échange (avant-première), 20h 
The Square + séance de clôture 
(avant-première), 20h30 Carré 35 
(avant-première)
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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
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.
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.
Mercredi 18 octobre de 9h30 à 11h30 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 

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

info
pratique

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

           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 le 3e jeudi du mois de 13h30 
à 17h.
• 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 7 au 13/10 : pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle
Du 14 au 20/10 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, Le Fontanil
Du 21 au 27/10 : pharmacie de la Monta 04 76 75 60 69
Place Pompée 
Du 28/10 au 03/11 : pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 67
48 quater route de Grenoble 
Du 04 au 10/11 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave
Du 11 au 17/11 : pharmacie Brossier Cohen 04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc, Saint-Martin le Vinoux

> Aménagement extérieur > Conception paysagère
> Arrosage enterré > Pavage - Clôture
> Mur d’enrochement > Entretien d’espaces verts
> Engazonnement > Taille - Elagage

Plantation Abattage

38 route de Grenoble - SAINT-EGREVE - 04 74 94 04 80
jmaespacesverts@orange.fr www.jma-espacesverts.fr

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

Communication
Edition

Régie publicitaire

PUBLI Z COMMUNICATION
8, rue de Mayencin

38400 Saint Martin d’Hères
04 76 44 63 76



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 Cherche personne sérieuse pour 3h de 
ménage/repassage hebdo, cesu, contact le soir, 
06 83 04 31 40

n H sérieux propose petites réparations, 
entretient habitat, jardinage, 06 81 89 47 20

n Auxiliaire de vie qualifié, réf. sérieuses 
(domicile, maison de retraite), aide à dom. selon 
besoins, dispo jours/nuits, cesu, 06 45 86 59 46

n Dame de compagnie propose ses services 
aux personnes du 3e âge, 06 86 89 44 01

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

n Personne sérieuse cherche heures de ménage 
de 9h à 11h en cesu, 06 62 92 99 59

n Prof. des écoles, diplômée ingénieur, propose 
cours de soutien scolaire en mathématique de la 
6e à la terminale, 09 66 02 46 62

n Dame sérieuse propose 3h de ménage/
repassage hebdomadaire, 06 70 94 24 74

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

n Jf avec expérience, future professeur, donne 
cours de français et/ou aide aux devoirs pour 
élèves collège, lycée, 06 22 11 71 98

n Dame retraitée cherche repassage à son 
domicile, va chercher linge et le ramène, travail 
rapide et soigné, 06 17 12 96 68

n Etudiante master enseignement 26 ans donne 
cours pour primaire/collège, 15€/h, tilde.2609@
hotmail.fr, 06 83 94 78 99

n Recherche nounou à partir de janvier à mi-
temps, horaires atypique, 06 79 74 56 70

n Personne recherche ménage, 06 18 19 62 68

n Jeune étudiante habitant quartier La Monta, 
propose de garder votre animal de compagnie 
ou de faire du babysitting, 06 51 33 18 36

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

n Auxiliaire de vie qualifié, réf sérieuses, aide 
à domicile ou extérieure selon vos besoins, 
continuité assurée, cesu, 06 45 86 59 46

n Vds pour cet hiver 4 pneus sur jantes, TBE, 
Nokian WR3215/55R16 97HX précédemment 
C4 Picasso, 160€, 06 81 55 36 80

n Vds joli canapé d’angle, avec coussins, couleur 
rouge, 250€, 06 41 30 24 93

n Vds assiette + casseroles de Ligne et santé, 
150€, 06 41 30 24 93

n Vds 2 portes vélo sur barres de toit voiture, 2 
portes skis, 1 réserve d’eau 20l plastique, 1 table 
de camping pliante 100x70, 06 98 34 38 64

n Vds tondeuse à gazon, démarrage élec. + TV 
Gruding 60, 350€ le tout, 09 53 59 52 96

n Vds bureau pin 2 tiroirs 10€, commode pin 
2 grands tiroirs 2 petits 15€, livres récents TBE 
4€, 04 76 75 24 02 (laisser message)

n Vds cadre lattes 140x190 40€, canapé 
Alcantara aubergine 3p 100€, 2p 75€, 150€ les 2, 
haut de biblio.  merisier massif 100€, vase email 
20€, image épinal 10€, flasque etain 30€, vase 
étain 10€ + pichet étain 10€, 06 83 33 36 08

n Vds four micro-ondes Hitachi Inox, combiné 
automatique, multifonction 33 litres, H36 L54 
P46 TBE, 70€ + table de bureau métal, 2 tiroirs, 
H73 L117 l59, TBE, 35€, 04 76 75 60 33

n Vds massicot cisaille pro Dahle A565 
475x355, 150€ + relieuse perfo Lamirel A35T 
100€, à débattre, 06 81 54 61 27

n Vds écharpe portage 10€ + berceau osier 
20€ + table à langer 10€ + babycook 10€/20€, 
divers jouets bébé 2 à 10€, 06 82 11 28 74

n Vds tenue cérémonie portée 1 fois pantalon 
jupe longue et tunique large en voile sans 
manche violette taille 48 + tunique asymétrique 
longue bleue canard manche courte T48 50€, 06 
83 33 36 08, 04 76 75 31 33

n Vds piscine hors sol Intex 720x340xH120 à 
démonter, avec filtre à sable, matériel entretien, 
produits, faire offre, 06 83 33 36 08

n Vds insert 50€, 04 76 75 66 27 (après 19h)

n Vds canapé Futon Ikéa comme neuf 50€, 
contact 06 59 70 92 34 (heures repas)

n Vds flûte traversière Trevor James, violon 
Mirecourt avec étui, piano (W. Hoffmann),
04 76 75 60 33

n Vds piano Roland RD-700, excellent état, 
support et pédale, idéale pianistes élèves ou 
confirmés, 06 83 85 89 55

n Vds joli F3, 62m² avec cave, balcon, dble 
vitrage, cuis. et sdb équipées, façade refaite, prox. 
école, ttes commodités,06 41 30 24 93

n Cherche à acheter garage sur le domaine La 
Pinéa à  Saint-Egrève, 06 87 29 06 74

n Femme 60 ans recherche appart. F3 dans 
maison, possib. aide à la pers., 07 78 10 00 32

n Loue F2 41m² rue Lt Fiancey, copro calme, 
gardien, parking collec., proche commerces, 
transports, refait à neuf, 5e avec asc., dble vitr., 
chauff. coll., cuis. équip. sur séjour, loggia, cave, 
510€ + 70€ charges, 06 31 93 94 61

n Part. cherche achat maison, domaine Saint-
Hugues, 06 83 33 36 08, 04 76 75 31 33

n Vds T4 transformé en T3 4e sans ascenseur, 
TBE, cuisine équipée, chaudière neuve, faible 
charge, 122 000€, 06 32 73 01 33

n Urgent cherche location max 420€ r.ch ou 
étage avec ascenseur, 06 47 23 78 16

n Vds La Monta, T4 85m², rés. stand. calme, 1/3 
étage, asc., 3ch, lum., balcon, garage + parking, cave, 
chauff ind gaz, charges env. 130€/mois, proche 
ttes commodités  293000€, 06 99 16 87 03

n Loue Saint-Egrève F3 54m², résid., arrêt 
tram, ttes commodités, 2ch, sdb, cave, park. , 
interphone, chauff ind gaz, libre 01/10, 650€+20€ 
charges, 06 82 69 41 93

n Lycéenne sérieuse et volontaire propose 
garde d’enfants, garde d’animaux le week-end, 
06 38 94 14 57

n JF sérieuse propose heures de ménage, 
expérience dans ce domaine, disponible l’après-
midi, 06 45 12 50 76

n Cherche babysitter, secteur Prédieu, pour 
garder 2 enfants (7 et 10 ans), les mercredis 
après-midi (à partir de 15h), 06 24 47 12 71
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❘ expression politique

L’engagement d’une équipe au service des Saint-Egrévois
En tant que président de Priorité Saint-Egrève je me félicite de l’élan donné 
à la majorité en cette année de mi-mandat. Nous sommes une équipe 
composée de 26 co-équipiers avec à sa tête un capitaine en la personne du 
maire. Ce collectif œuvre ensemble à la recherche du bien-être de près de 
16.000 habitants. Pour cela nous travaillons avec des services municipaux 
efficaces et nous avons chacun notre domaine de compétence. L’action 
quotidienne prend du temps et de l’engagement et je suis persuadé que 
chacun des membres de l’équipe prend plaisir à construire le Saint-Egrève 
de demain.
La question - des deux annexes de la future médiathèque Barnave est un 
excellent exemple. D’un postulat que nous voulions bâtir un équipement 
culturel performant, nous allons travailler ensemble pour donner un avenir 
aux annexes de Rochepleine et de Fiancey. Cette réflexion de longue 
date va maintenant déboucher sur une concertation citoyenne et ainsi 
permettre de trouver le meilleur format pour répondre aux attentes des 
habitants de ces quartiers. Que seront exactement les annexes ? Nous le 
saurons après ce travail de co-concertation, mais il est sûr que la volonté 
municipale est de garder le “livre” au sein de celles-ci.
Avec Priorité Saint-Egrève nous ne voyons pas l’action municipale autre-
ment que dans le dynamisme et le partage de nos ambitions. Nous ne 
pouvons construire sereinement un projet si celui-ci n’est pas soutenu par 
les habitants. Nous le démontrons depuis le début de ce mandat et plus 
largement depuis plusieurs années. Chacun des membres de la majorité 
municipale est disponible pour répondre aux questions des Saint-Egrévois 
et prendra plaisir à le faire. Car nous avons choisi de nous engager. Cela 
demande de l’investissement pour chacun mais la rançon est à la hauteur 
de celui-ci : une ville bâtie sur des bases solides et où le bien-être individuel 
et collectif est respecté. Nous nous battons chaque jour pour cela.
Retrouvez-nous pour connaître nos actions, échanger ou débattre sur 
www.facebook.com/prioritesaintegreve

Pascal de Filippis, Président de PSE

Une suite de mandature ancrée sur un diagnostic passé
Saint-Egrève a donc un nouveau maire, M. Daniel Boisset, ancien premier 
adjoint de Mme Catherine Kamowski. Le journal municipal de septembre 
a octroyé une très large place à sa vision de la suite de la mandature sans 
pour autant donner une quelconque parole à l’opposition. On est bien dans 
la continuité : la communication municipale reste au service de la majorité 
et elle a toujours la même tonalité : “tout va toujours pour le mieux dans 
notre ville”.
Fi d’un taux de chômage en hausse sur la commune.
Fi de la densification anarchique de la ville que rien ne semble pouvoir 
arrêter, avec un PLU qui permet des constructions au coup par coup, sans 
vision globale du devenir des différents quartiers.
Fi du parc de Fiancey grignoté par le Pôle Enfance (qui aurait pourtant bien 
animé le quartier de Prédieu, de l’autre côté de la nationale). Parc qui sera à 
nouveau amputé par la construction de la piscine intercommunale - en fait, 
métropolitaine par son usage - dont les St-Egrèvois financeront la majeure 
partie. 
Fi des bibliothèques de quartier sacrifiées pour un projet de médiathèque 
sur lequel la concertation a été trompeuse puisqu’il n’était pas question de 
fermeture des bibliothèques de Rochepleine et Prédieu.
Fi du monde associatif, même pas cité par le Maire dans son long entretien, 
ces associations qui foisonnent dans notre commune mais qui voient leurs 
subventions gelées, voire baisser depuis des années. Fi des associations de 
quartiers remplacées par des Conseils des Habitants opportunément mis 
en place par la majorité et dont nous avons le plus grand mal à obtenir les 
comptes rendus des travaux.
Aucun mot des rythmes scolaires sur la commune : y-aura-t-il une marche 
arrière comme le permet ce nouveau gouvernement ? Quel est le point de 
vue de la majorité ? Comment sera organisée la concertation ?
Tout comme le maire précédent, M. le Maire semble baser son action sur 
un diagnostic suranné ou fantasmé… en raison d’un manque de proximité ?

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

Groupe
Priorité Saint-Egrève

Bilan de mi-mandat
En raison du départ à Grenoble de Tania Bustos, nous accueillons un nouvel 
élu, Eric Bruyant, habitant de Rochepleine. Quel est notre bilan depuis 3 ans ?
• Proposition de vœu sur : le maintien des 2 bibliothèques de quartier, la 
demande d’un débat sur les compteurs Linky et les risques associés, le 
souhait que la mairie coordonne l’aide aux migrants accueillis au Fontanil. A 
chaque fois, les vœux ont été rejetés. 
• Des questions posées en CM sur : le retard de l’éco-quartier de la gare, la 
réhabilitation des sentiers du Néron, la légitimité des décisions prises dans 
le cadre du SIVOM pour l’implantation de la future piscine, la transparence 
sur les conseils des habitants interdits aux élus d’opposition... Nos ques-
tions contribuent au débat démocratique. 
• Nos principaux combats : la défense des droits de l’opposition en main-
tenant l’espace d’expression libre dans le journal municipal, la planification 
d’une vraie politique de densification raisonnée permettant l’accueil de 
nouveaux habitants tout en préservant des zones moins denses et l’inté-
gralité de nos parcs, la sauvegarde des bibliothèques de quartier, l’inutilité 
de la vidéosurveillance, le renforcement de la prévention et de la police de 
proximité, le soutien au monde associatif et aux commerces de proximité, 
l’incitation aux modes de déplacements alternatifs à la voiture.
• Nos bons points sur les politiques locales : la prise en charge des élèves 
et la qualité de l’APS, la politique d’économie d’énergie avec l’extinction des 
lumières la nuit ou la mise en place de centrales photovoltaïques. En tant 
qu’élus minoritaires nous savons être constructifs.
• Un mot sur les finances : il apparaît que les finances saines de la commune 
sont plus le résultat des recettes liées aux zones d’activités économiques 
et à la hausse du nombre de foyers que d’une bonne gestion municipale.
Nous tachons d’être à la hauteur du mandat confié par une partie des 
saint-égrèvois et continuerons à porter ce que nous pensons être juste 
pour l’intérêt collectif.  Tout le bilan : www.vert-saint-egreve.fr

Laurent Amadieu, Brigitte Ruef, Eric Bruyant
groupe.eco.sol@orange.fr

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Economies d’échelle : fausses bonnes idées !
Le rapport de la Métropole relatif aux mutualisations présenté lors du 
dernier Conseil Municipal est édifiant : “Impact sur les effectifs et les dépenses 
de fonctionnement”, “économies d’échelle”, “rationaliser les moyens”, “la mutua-
lisation présente d’avantage d’atouts que de contraintes, j’en veux pour preuve 
des économies budgétaires importantes [faites] à l’échelle intercommunale” 
(témoignage du directeur du service commun de la Santé, Prévention et 
Sécurité au Travail) !
Du national au local les politiques de réduction des dépenses publiques 
vont encore impacter négativement les agents territoriaux (moins d’effec-
tifs, de droits, de rémunérations...) mais plus encore la population, vous, 
nous, tous usagers d’un service public : qui entretient nos rues, nos espaces 
verts à St-Egrève ? Qui nous marie, nous ouvre ses bibliothèques le samedi, 
sa salle de spectacle le soir et le dimanche ? Qui assure la sécurité jour et 
nuit ? Qui accompagne l’éducation et l’éveil culturel de nos enfants ? Qui 
veille sur nos anciens jusqu’au dernier souffle ? 
Ce sont les agents de la Fonction Publique, qui exercent leurs missions dans 
la neutralité, l’indépendance politique et la responsabilité citoyenne. 
Penser que l’on pourrait faire autrement, privatiser des services par 
exemple, peut être tentant quand on entend le discours culpabilisant et 
faux sur le “coût” des fonctionnaires, par ailleurs injustement salis par les 
médias. Mais les expériences démontrent que le service rendu n’est plus 
de la même qualité ni égalitaire. D’autre part la question essentielle est 
bien la répartition des richesses : quand les plus nantis provoquent plus 
de 80 milliards d’évasion fiscale que le gouvernement ne se donne pas les 
moyens de récupérer, est-il normal que ce soient nous qui nous serrions 
la ceinture ?
Pour toutes ces raisons j’engage toute la population de St-Egrève à être 
solidaire des mouvements de légitime colère des agents publics le 10 
octobre et à s’organiser pour défendre notre Bien commun.

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

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

Groupe
Saint-Egrève Autrement





Christian JEAN

FUNÉRAIRE • GRAVURE

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

MARBRERIE
DE LA VENCE


