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D. BAPST Opticien conseil

✆ 04 76 75 61 18      danybapst@hotmail.fr
Centre commercial Les Charmettes

Besoin de lunettes ?
Ayez le bon œil !

Votre opticien Krys à St Egrève
• 6 opticiens diplômés à votre service
• Basse vision
• Contrôle de votre vue
• Lentilles de contact

Tiers payant
Paiement adapté

1 P+C 34 m2 1er ét. Calme.
Chauf ind élec. Loyer 355 € +
ch. 10 €. FA 360 € dont EDL
90 €. Caution 355 €. Dispo de
suite. DPE : E. 

VOREPPE

EXCLUSIVITÉ

LOCATION

3 P+C 75 m2, 5e ét. Peintures
refaites en 2018. Chauf ind. gaz.
Loyer 605 € + ch. 54 €. FA
659 € dont EDL 200 €. Caution
605 €. Dispo de suite. DPE : C.

4 P+C 80 m2 2e ét. avec asc.
Terrasse, 3 ch. Sdb + douche.
Loyer 814 € + ch. 77 €. FA 891 €

dont EDL 220 €. Caution 814 €.
Dispo le 5 mars 2018. DPE : C. 

VOREPPE

Villa 4 P+C 80 m2, terrain clos
500 m2, grand ss-sol. Chauf ind gaz.
Loyer 981 € + ch. 10 € (ct chaudière).
FA 990 € dont EDL 240 €. Caution
981 €. Dispo de suite. DPE : E. 

3 P+C de 52 m2, rdc surélevé,
entièremt rénové, cave, chauf ind
gaz. Loyer 589 € + ch. 52 €. FA
641 € dont EDL 162 €. Caution
589 €. Dispo de suite. DPE : D. 
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Des jeunes en route vers l’emploi
Les jardins familiaux fourmillent de projets
L’activité au cœur de la ville
Le budget métropolitain 2018

Daniel Boisset
maire de Saint-Egrève

Une médiathèque de qualité pour tous et au 
service des Saint-Egrévois, voilà notre objectif. 
Développer la culture dans la ville n’est pas une 

idée récente pour notre équipe municipale, je pense 
ainsi à La Vence Scène que nous avons ouverte en 2013 
et qui a trouvé aujourd’hui son public, je pense aussi 
aux expositions régulières qui ont lieu dans le château 
Borel et pour lesquelles mon adjointe à la culture, 
Geneviève Reynier, s’engage pleinement. Je pense au 
soutien de la Ville pour la bibliothèque et ses annexes 
et au travail quotidien avec les plus jeunes pour faire 
découvrir le livre et les arts. Et je pense enfin aux 
moyens accordés aux associations locales pour leur 
développement et pour l’épanouissement des artistes 
qui s’exposent au plus grand nombre.

La culture à Saint-Egrève est un lien social qui permet 
de se rencontrer, d’échanger, de s’émerveiller. La Ville 
organise régulièrement des moments forts à La Vence 
Scène destinés à nos enfants mais aussi aux plus grands. 
Nous sommes heureux que vous soyez toujours plus 
nombreux à répondre à ces propositions de décou-
verte et cela nous engage à maintenir le cap de la 
qualité et de la régularité. Bâtir une médiathèque pour 
tous à Barnave va dans le sens de l’accès à la culture 
dans toutes ses formes. Lire, peindre, voir, entendre, 
construire, goûter, toucher, les verbes sont nombreux 
pour décrire le plaisir de l’art ou plutôt des arts. Notre 
objectif est là : faire que les Saint-Egrévois puissent 
bénéficier dans leur ville d’un équipement de qualité et 
à la portée du plus grand nombre.

Nos finances, que nous pouvons qualifier de saines, per-
mettent ces investissements. Repenser la bibliothèque 
Barnave pour qu’elle entre dans l’ère du numérique et 
de l’ouverture sur le monde est un chantier important, 
ambitieux, mais ô combien symbolique pour la culture. 
Avant cela, nous allons poursuivre nos échanges avec 
vous pour mieux cibler vos attentes et ainsi répondre 
à vos demandes d’accès à cette structure. Je n’oublie 
pas la crainte de certains pour les annexes et je le 
redis fermement : le livre continuera d’irriguer celles-ci 
comme toute la ville. Oui aux arts, oui à la culture et 
oui à la lecture pour tous !

Daniel BOISSET

édito
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❘ les actualités

Vendredi

16 

FÉVRIER

JO d’hiver
Alors que Martin Fourcade s’échinait à collecter (presque) 

toutes les médailles mises en jeu à Pyeongchang, les jeunes 

Saint-Egrévois profitaient de leurs vacances avec le Pôle 

Jeunesse. En marge des compétitions officielles des jeux 

olympiques d’hiver, ils ont même démontré une certaine 

aptitude à la luge acrobatique !

Zapping du mois

En route vers l’emploi

Benoît et Théo, deux parcours vers l’emploi.

Après avoir quitté le domicile 
familial pour s’installer avec 

sa copine à Saint-Egrève, Théo 
Deshairs pensait trouver un 
travail sans problème. Mais au 
fil des CV distribués et restés 
sans réponse, le jeune homme 
de 21 ans commence peu à peu 
à se dire que tout cela ne sert 
à rien. “A rester sans rien faire, je 
commençais à me renfermer. Un 
jour, je passais par le Pont de Vence 
et j’ai vu la Maison de l’Emploi. Je 
suis rentré comme ça” et un an et 
demi plus tard, accompagné par 
la Mission locale dans le cadre 
de la garantie jeune, Théo se 
prépare à une nouvelle vie. Un 
travail au Quick et l’attente 
d’une formation pour devenir 
éducateur spécialisé, l’horizon 
du jeune homme se dégage. 
Durant cette période, il a pu 

essayer différents métiers, se 
renseigner, réfléchir, gagner en 
expérience professionnelle... 
Certains stages ou contrats lui 
ont permis de se dire “l’usine ja-
mais” et d’autres l’ont conforté 
dans ses choix de carrière. Une 
expérience tellement positive 
qu’il a même orienté l’un de ses 
amis, Benoît Colombani, vers 
les services de la Mission locale. 
A 20 ans, ce dernier n’aura mis 
que trois semaines pour trouver 
un travail en CDI et redéfinir un 
projet d’avenir... 
Cédric Gonsaud, l’expert garan-
tie jeune de la Mission locale 
Isère Drac Vercors explique que 
“Mission locale et MEEN, tout le 
monde ici s’est saisi du dispositif ”. 
Depuis un peu plus d’un an que 
ce dispositif est en place, 50 
jeunes, dont 13 Saint-Egrévois, 

ont ainsi été accompagnés par 
la Mission locale. Parmi eux 29 
ont trouvé un emploi ou se sont 
réorientés vers des études ou 
des formations. En 2018, 55 à 60 
personnes devraient bénéficier 
de cette garantie jeune dans 
laquelle il est possible d’entrer 
tout au long de l’année puisque 
“un nouveau “sas” commence 
tous les deux mois”. n

La garantie 
jeune en bref
Mise en place en janvier 2017 
après une période de test, la 
garantie jeune de la Mission 
locale, qui accompagne les 
16-25 ans, est un dispositif qui 
met l’emploi en avant. “Dans 
le cadre de cette garantie, les 
jeunes perçoivent le RSA. Tout au 
long de leur accompagnement, ils 
s’engagent à suivre des stages, à 
travailler à gagner en expériences 
pour pouvoir construire leur projet 
professionnel”, explique Cédric 
Gonsaud de la Mission locale. 
En gros, plutôt que de travailler 
en amont sur les envies, les 
compétences et les freins 
à l’emploi, la garantie jeune 
permet à ses bénéficiaires de 
plonger dans le grand bain 
professionnel et de travailler à 
partir d’expériences concrètes.

JOB DATING : un job dating réservé aux femmes est

organisé jeudi 29 mars de 9h à 12h à la MEEN. L’occasion de

rencontrer six entreprises et de participer à des conférences

 métiers

Opération Jobs d’été
Chaque année, l’opération “Jobs d’été” propose aux jeunes et 
étudiants du canton âgés de 18 ans et plus, de décrocher un 
emploi saisonnier durant les vacances estivales.  Mise en place 
par la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du Néron, l’opération 
se déroule en plusieurs temps. Après avoir fait parvenir lettre 
de motivation accompagnée et CV à la Maison de l’Emploi et 
de l’Entreprise du Néron avant le 5 mars,  les candidats doivent 
encore assister à une séance d’information collective le 4 avril 
à la Maison de Moais à Saint-Martin-le-Vinoux et passer des 
entretiens individuels. A noter, cette année, avec le transfert de 
certaines compétences à la Métropole de nombreux jobs d’été 
pourront s’y dérouler. En savoir + : 04 76 13 18 05.

JOB DATING BIS : un job dating jeunes est organisé jeudi

5 avril à la maison des Moais à Saint-Martin-le-Vinoux de 9h

à 12h. Une séance préparatoire est proposée le 15 mars

à la MEEN. En savoir + : 04 76 13 18 05
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Mardi

27

FÉVRIER

Un verger partagé 
C’est une journée particulière qui a réuni une quinzaine de 

personnes à Rochepleine. En effet, en présence du Maire Daniel 

Boisset, de plusieurs autre élus et de membres de l’association 

des croqueurs de pommes, des Saint-Egrévois se sont mobilisés 

pour planter les premiers arbres fruitiers du verger partagé 

mis en place par la Maison des Solidarités et des  Familles. Pour 

mémoire, la Ville a consacré un budget de 3000 € et un terrain 

de 1800 m2 à ce projet. 

Zapping du mois

Les jardins familiaux fourmillent de projets
Autant dire que mars, le mois 

du printemps, c’est le mois 
qu’attendent d’un pied ferme 
bon nombre de jardiniers 
qui ont hâte de se remettre 
sérieusement à l’ouvrage ! Une 
impatience que l’on retrouve 
chez les 130 familles des jardins 
familiaux qui cultivent leurs 
potagers sur les deux sites de 
Fiancey et Rochepleine.
Et force est de constater que, 
en plus de leurs légumes, les 
membres de cette association 
font aussi germer des idées 
et font pousser des projets. 
Ainsi, une douzaine d’entre eux 
s’est portée volontaire pour 
s’occuper de quelques ruches 
qui vont prochainement être 
installées au cœur des potagers. 
“On ne cherche pas spécialement 
une espèce pour produire du miel, 
nous sommes plus intéressés 
par le travail de pollinisation des 
abeilles”, explique François Tar-
ricone le président des jardins. 
“Six personnes vont partir se 
former auprès du syndicat apicole 
dauphinois durant ce mois de 

Les jardins familiaux ont des parcelles à Fiancey (notre photo)
et à Rochepleine

Les jardins en chiffres
130 familles se partagent autant de parcelles sur les 13 000 m2 de 
terrains alloués par la Ville à l’association des Jardins Familiaux. 
Créés en 1982 à Fiancey, sur une emprise de 10 000 m2 environ, 
ils ont été complétés en 2006 avec les 3 400 m² de jardins 
familiaux de Rochepleine. Ces derniers ont d’ailleurs permis à 
Saint-Egrève d’entrer dans le top 100 des initiatives françaises 
les plus exemplaires en matière de développement durable car 
les parcelles avaient été attribuées de manière participative à 
des usagers formés aux techniques de la culture biologique. 1 
cabane centrale est équipée d’une pompe solaire qui permet 
l’alimentation en eau de 7 autres cabanes en bois semi-collectives.

Démoustication
Alors que Saint-Egrève vient d’intégrer la zone de démoustication 

de La Métropole, les Jardins Familiaux souhaitent eux aussi par-
ticiper à ce travail de santé publique. “Nous devons sensibiliser nos 
jardiniers à la lutte contre les moustiques”, explique le président Fran-
çois Tarricone qui aimerait bien que chacun se 
saisisse à bras le corps de cette question en 
faisant notamment la chasse aux eaux 
stagnantes, véritables nids à mous-
tiques, dans les potagers. n

JARDINS PARTAGES : la réunion de lancement de la

saison 2018 des jardins partagés de l’Hôpital gérés par la MSF

et l’association VELHP est programmée pour le 28 mars

à la Maison des Solidarités et des Familles

mars” la Métropole a d’ailleurs 
versé une subvention à ce 
projet.
Et des projets comme ça l’asso-
ciation n’en manque pas ! “Nous 
produisons 12 tonnes de déchets 
verts par an. Nous aimerions 
pouvoir diminuer ce volume en 
développant la permaculture, 
le compostage et le lombricom-
postage”, explique encore le 
président qui cherche actuelle-
ment à monter des formations. 
Parallèlement, les jardiniers 
s’apprêtent à construire leur 
“bi-bio-thèque”, une boîte à 
livres dans laquelle les passants 
pourront déposer des ouvrages 
et des revues pour que d’autres 
puissent en profiter. Celle-ci 
sera inaugurée le 7 avril à 
l’occasion d’une journée festive 
de travail collectif... n
40 familles sont actuellement 
sur la liste d’attente des jardins 
familiaux. Les parcelles distri-
buées le plus récemment l’ont 
été à des personnes inscrites 
sur cette liste depuis 2014-2015



Saint-Egrève Le journal - Mars 2018 6

❘ les actualités

Lundi

19 

FÉVRIER

Un film au cœur des films

“Attention ça tourne”, pendant les vacances et profitant des 

Rencontres cinématographiques “A Vous de Voir”, Morgan Djian 

est revenu à La Vence Scène pour animer un stage cinéma dans 

le cadre du dispositif “Passeurs d’images”. Pendant une semaine, 

neuf jeunes de 11 à 14 ans ont réalisé leur court-métrage 

accompagnés par le réalisateur professionnel dont le film “A 

symphony of masks” a été mutli-récompensé lors de nombreux 

festivals internationaux. Actuellement en “post production”, 

le film sera projeté lors d’un événement jeunesse à La Vence 

Scène bien sûr !

Zapping du mois

60 ans et toujours aussi jeunes

SIEGE SOCIAL: le groupe Yvrai a aussi bâti son siège

social à Saint-Egrève et c’est à Vence Ecoparc que les 2700 m2

de bureaux et de dépôts ont été inaugurés en 2015

Le saviez-vous ?
Les meubles Yvrai se sont installés à Saint-Egrève dans les années 
70. Le magasin était alors l’un des premiers de la zone aujourd’hui 
connue sous l’appellation Cap des H’. Ce “Cap commercial” se 
consacre essentiellement à l’habitat et concentre des enseignes 
spécialisées dans le meuble et la décoration. Pour la petite 
histoire : si la lettre “H” du logo fait directement référence 
à “Habitat”, elle s’inspire également de la famille des Haches, 
véritable dynastie d’ébénistes dans la région grenobloise.

C’est le nombre d’enseignes dédiées à 
l’ameublement à Saint-Egrève. La plupart étant 

bien évidemment localisées à Cap des H

32

POLE RESTAURATION : alors que deux des six

restaurants du pôle restauration ont déjà ouvert Ayako sushi

devrait ouvrir dans le courant du mois de mars

et Poivre rouge tout début avril

Ce n’est pas tous les jours 
que l’on fête le soixantième 

anniversaire d’une entreprise. 
Toutefois, cette année, les 
différentes enseignes du groupe 
Yvrai, le Géant du Meuble, ainsi 
que Château d’Ax, Gautier et 
Tousalon s’apprêtent à fêter les 
60 ans d’existence du groupe. Et 
pour l’occasion de nombreux 
événements commerciaux 
sont à prévoir dans toutes ces 
enseignes. L’aventure débute il 
y a 60 ans quand le tout jeune 
Georges Yvrai, alors artisan 
ébéniste, commence à vendre 
ses premiers meubles à Pont de 
Beauvoisin. Au départ fabricant 
de meubles, l’entrepreneur se 
consacre rapidement au négoce 
et très vite vient s’installer à 
Saint-Egrève. Dès les années 70, 
Georges Yvrai développe ici le 
concept de très grande enseigne 
d’ameublement et participe en 
même temps à l’essor de Cap 
des H’, la zone commerciale qui 
aujourd’hui encore est réputée 

pour la variété de ses magasins 
de décoration. L’expansion du 
petit empire se poursuit et 
dépasse aujourd’hui largement 
les frontières de Saint-Egrève. 
Pourtant, “c’est toujours une 
société familiale et une histoire 
d’hommes. Nous misons énormé-
ment sur la relation client que 
nous accompagnons autant que 
possible. C’est notre philosophie”, 
rappelle Vincent Antoine direc-
teur de l’enseigne de l’avenue 
de l’Île Brune qui porte le 
nom du fondateur. Inauguré en 
octobre 2014, cet espace de 
3000 m² environ répartis sur 
deux niveaux est consacré à la 
vente et 2000 m2 sont dédiés 
au stockage. Fidèle à son esprit 
historique le magasin propose 
plusieurs espaces dédiés, parmi 
lesquels ceux de Grand Litier 
(installé au premier étage), 
Célio, Stressless, La Maison 
Contemporaine et plus récem-
ment XXL. n

Le groupe créé par Georges Yvrai fête ses soixante ans
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Gavanière : l’activité au cœur de la Ville

Quand à Saint-Egrève on parle 
d’activité économique, le 

premier réflexe est de se tour-
ner vers des secteurs comme 
Cap des H’, Cap 38 ou encore 
Vence Ecoparc et la zone d’acti-
vité de l’ex-Etamat. Pourtant, au 
cœur de la ville on trouve aussi 
la zone d’activité de Gavanière, 
auparavant connue sous le 
nom de Saintech’. Celle-ci 
s’inscrit dans un triangle formé 
par la rue de Rochepleine, la 
rue de l’ancienne brasserie et 
l’avenue de Karben et regroupe 

Une zone d’activités au cœur de la ville

quelques-uns des acteurs de la 
technologie les plus importants 
de l’agglomération. Parmi eux, 
l’une des plus anciennes, est 
bien évidemment Teledyne e2v, 
la société spécialisée dans les 
semi-conducteurs héritière de 
la Thomson. Récemment rache-
tée par un groupe américain, 
cette “pépite” saint-égrévoise 
est à la pointe de la haute 
technologie. Elle fournit des 
puces utilisées dans l’aéros-
patial ou l’imagerie médicale 
et réalise un chiffre d’affaires 

C’est environ le nombre de personnes
qui travaillent au quotidien à Saintech. 700

Des atouts en pagaille
Outre un cadre de travail privilégié au pied du massif de Chartreuse et au 
cœur même de Saint-Egrève, le secteur cumule les atouts. En effet, proche du 
centre de l’agglomération, la zone de la Gavanière apparaît particulièrement 
attractive avec ses locaux spacieux, ses places de stationnement et ses 
services de proximité comme le centre de courrier de La Poste.

A table !
Dès 11h30, les sept membres 

du restaurant inter-entre-
prises Elior de la Gavanière sont 
prêts à servir 300 personnes 
qui travaillent dans les environs 
de la zone . Et il faut que cela 
file, car la plupart des clients 
n’ont que peu de temps pour 
leur pause déjeuner. Alors, ici 
tout est fait pour que le repas 
se déroule vite et bien. “Nous 
proposons en self-service trois 
plats du jour, des grillades, des 
entrées et des desserts. Une fois 
par mois, nous mettons en place 
une animation autour des cuisines 
des pays d’Europe et nous nous 
efforçons de faire évoluer notre 
offre en fonction des saisons”, 
explique Aurélie Andreose, res-

Le restaurant inter-entreprises de Gavanière fait partie
des 1850 enseignes que compte en France

le groupe de restauration d’entreprise Elior

ponsable de secteur pour Elior 
qui rappelle que pour fluidifier 
le passage en caisse “les clients 
peuvent utiliser l’application Time 
Chef qui leur permet de recharger 
leur compte via leur smartphone”. 
Particularité du restaurant : il a 
passé des conventions avec une 
dizaine d’entreprises et d’admi-
nistrations afin que celles-ci 
puissent prendre en charge 
une partie du coût des repas 
de leurs employés. “Mais nous 
sommes aussi ouverts aux parti-
culiers qui le souhaitent”, précise 
encore Aurélie Andreose. n

Pratique : le restaurant Elior 
ouvre du lundi au vendredi de 
11h30 à 13h30. 

de 110 105 600 €. Sa voisine, 
Vi Technology propose des 
systèmes d’inspection optique 
pour l’assemblage des cartes 
électroniques, emploie 80 per-
sonnes environ et réalise plus 
de 90 % de son chiffre d’affaires 
à l’international. Elle a d’ailleurs 
en octobre dernier rejoint le 
giron du suédois Mycronic. 
Autres filiales de sociétés inter-
nationales, Viveris accompagne 
les grandes et moyennes entre-
prises, les administrations et les 
services publics dans la concep-

tion, la réalisation et l’évolution 
de leurs projets tandis que RTD, 
pour recherches et techniques 
dentaires, est spécialisée dans la 
fabrication de matériel médico-
chirurgical et dentaire. Mais 
à côté de ces “mastodontes”, 
d’autres entreprises de taille 
plus modeste mais tout aussi 
dynamiques et innovantes se 
sont implantées ici à l’image de 
Pienergie qui œuvre dans l’ingé-
nierie et les études techniques 
ou l’agence de communication 
Ginette. n
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Le budget métropolitain 2018 : 
objectif investissements
Tout comme Saint-Egrève 

et l’ensemble des collecti-
vités territoriales françaises, 
Grenoble Alpes Métropole 
doit obligatoirement se doter 
d’un budget prévisionnel pour 
l’année à venir. Et cela a été 
chose faite le 7 février dernier à 
l’occasion d’un vote en conseil 
métropolitain qui a permis de 
tracer les grandes orientations 
pour les douze mois à venir 
et même de se projeter un 
peu plus loin.... Et vu de Saint-
Egrève, les chiffres du budget 
métropolitain ont de quoi faire 
tourner la tête. En effet, en 2018, 
les habitants et entreprises des 
49 communes de Grenoble 
Alpes Métropole lui verseront 
226 millions d’euros en impôts 
et taxes tandis que l’État contri-
buera à hauteur de 231 millions 
d’euros. Si la Métropole consa-
crera 180 millions aux investis-
sements, ce sont quelques 405 
millions d’euros qui permettent 
à cette intercommunalité de 
fonctionner.
A noter sur les 123 millions 
d’euros redistribués à ses 49 
communes membres par la 
Métro, 16 millions d’euros envi-

ron seront mis à disposition de 
Saint-Egrève dans le cadre de 
l’Attribution de Compensation 
(9 689 000€) et de la Dotation 
de Solidarité Communautaire 
(6 514 000€).

Investissements
Que ce soit pour l’entretien 
et le développement de 
l’économie et de l’attractivité, 
des mobilités, des voiries ou 
du réseau d’eau potable, la 
Métro investit au quotidien sur 

DESENDETTEMENT : bonne nouvelle, si la Métro consacrait

l’ensemble de ses capacités d’investissement à payer sa dette,

elle ne mettrait que sept ans à se désendetter (la limite est

établie à 11 ans). Saint-Egrève pour sa part ne mettrait que

deux ans à rembourser l’ensemble de ses dettes. Ce qui est le

signe d’une très bonne santé financière

C’est en moyenne le 
budget par habitant que 
la Métropole consacrera 
à l’investissement en 
2018. 

535 e

Nouvelles compétences
Deux nouvelles compétences ont été acquises par 
Grenoble-Alpes Métropole en 2018 : la promotion 
internationale et la gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (Gemapi) qui comprend 
l’entretien et la surveillance des ouvrages de protection 
contre les inondations comme les digues et dont les 
dépenses s’élèvent à sept millions d’euros pour 2018 (dont 
2,5 millions financés par les ménages). A noter, avec l’Isère, 
la Vence et la Biolle, Saint-Egrève est particulièrement 
concernée par cette Gemapi...

l’ensemble de son territoire, et 
donc à Saint-Egrève. Parmi les 
investissements notables en 
2018, plusieurs grands projets 
sont ainsi notés à l’agenda 
intercommunal. Parmi eux on 
peut citer notamment l’aire de 
grand passage pour les gens du 
voyage qui doit être installée 
entre Saint-Egrève et le Fon-
tanil-Cornillon à proximité du 
pont-barrage. Un projet qui 
devrait commencer à voir le 
jour l’été prochain... n

Service publics 
environnementaux

Déchets,
Eau,
Énergie

Mobilités 
et Voiries

Économie et 
Attractivité

Habitat et Gens
du voyage

Cohésion 
sociale

Urbanisme
et Aménagement

Moyens 
collectifs

Espaces naturels

40€

27€

9€

11€

6€
4€

2
1

POUR

INVESTIS

100€

€
€

Service publics 
environnementaux

Déchets,
Eau,
Énergie

Mobilités 
et Voiries  

Économie et 
Attractivité 

Moyens 
collectifs  

Cohésion 
sociale 

Urbanisme
et Aménagement  

Habitat et Gens
du voyage 

Espaces 
naturels  

49€

18€

8€

10€

9€

2 2 2

POUR

100€
DÉPENSÉS

€€ €
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Une nouvelle rue pour Rochepleine
C’est avec un peu de retard 

sur le planning prévisionnel 
de la Métropole que le chantier 
de requalification de la rue de 
Rochepleine se terminait fin  
février début mars. En effet, les 
équipes ont enfin pu réaliser les 
opérations de revêtement sur 
la partie basse de cette artère 
longue de 450 mètres. Pour 
mémoire, outre l’enfouissement 
des réseaux, ce chantier a per-
mis de refaire entièrement la 
chaussée sur laquelle deux pla-
teaux surélevés ont été créés 
aux carrefours afin de sécuriser 
la circulation automobile. 
Sept places de stationnement 
ont été aménagées au sud et 
l’infiltration des eaux pluviales 
dans le sol améliorée grâce à 
la création de “jardins de pluie” 
dans ce même secteur. Circu-
lation piétonne confortable et 

sécurisation des déplacements 
cyclistes étaient aussi au pro-
gramme de même que la mise 
en accessibilité des quais de 
bus de l’arrêt “Gavanière”. La 
ligne de bus Proximo 22 devait 
d’ailleurs emprunter de nouveau 
la rue de Rochepleine à compter 
du début du mois de mars. 
A noter, si ces aménagements 
ont été réalisés par la Métro 
dans le cadre de la compétence  
voirie qui lui a été transférée  
en janvier 2015, la Ville, qui est 
à l’initiative du projet, a pris à 
sa charge le changement de  
l’éclairage public par des leds 
économes en énergie sur les 
17 mâts de la rue ainsi que le 
volet paysager de l’opération. 
450 000 € ont été consacrés à 
ce chantier auquel la Ville a par-
ticipé à hauteur de 120 000 €. n

MARQUAGE AU SOL : attention, si la requalification

de la rue de Rochepleine est terminée, les marquages au sol

doivent encore être réalisés courant mars. Prudence donc !

Ça turbine à Visancourt
Témoignage du passé industriel de Saint-Egrève, une ancienne 
turbine hydro-électrique va être prochainement installée par le 
centre technique municipal rue de Visancourt. Celle-ci permettait 
à l’ébénisterie des meubles Sahel de convertir la force de l’eau 
du canal des usiniers en courant électrique pour alimenter 
ses machines. Stocké depuis des années dans les ateliers 
municipaux, l’engin a donc été entièrement nettoyé et doit très 
prochainement être exposé au niveau du numéro 3 de cette rue. 
A noter, à terme un panneau d’information retraçant l’histoire de 
cette turbine sera installé à proximité.

Vendredi

2 

FÉVRIER

A la découverte du Pôle

C’est fou. Entre les câbles électriques qui courent le long 

des plafonds, les plaques de plâtre qui restent à poser, les 

carrelages qui ne sont même pas livrés et les sols qui sont 

encore à nu, on ne dirait pas que le Pôle Enfance est en phase 

de finition. Et pourtant, le maire Daniel Boisset accompagné 

d’élus du Conseil municipal a pu constater que les travaux, 

bien que légèrement en retard par rapport au planning initial, 

avançaient bon train. Ce qui devrait permettre une livraison 

du nouvel équipement petite enfance de Fiancey dans les 

semaines à venir...

Zapping du mois

QUARTIER DURABLE : la première pierre du quartier

durable de la Gare devrait être posée le 26 mars à l’occasion

d’une cérémonie orchestrée par la Ville et Grenoble Habitat

sur l’ancien terrain Philibert Dellastre dépollué par la commune

4 gros arbres devraient être plantés début 
mars dans le Parc Marius Camet. Parmi eux, 

un hêtre pourpre d’un diamètre d’environ
30 cm sera symboliquement le 1000e nouvel 

arbre planté par la Ville depuis 2014.

4 pour1000

Les  nouveaux revêtements de la rue de Rochepleine
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❘ la Ville

Mardi

6 

FÉVRIER

Prévention des chutes

Organisée par le CCAS et animée par Marine Olympief de 

l’association “Siel bleu”, une conférence sur la prévention des 

risques de chutes a été proposée à la Maison des Solidarités 

et des Familles (MSF) devant une trentaine de personnes. 

L’occasion de sensibiliser les participants à la question des 

modifications de l’équilibre et des risques de chutes pour les 

personnes âgées et de leur présenter des solutions pour les 

éviter. En savoir + : www.sielbleu.org

Zapping du mois

D’après l’association Siel bleu,en France,une 
personne de plus de 65 ans sur trois est 

victime d’une chute et cela occasionnerait 
chaque année environ 9 300 décès.

1/3

NOUVEL ATELIER : un nouvel atelier d’activité physique

adapté doit être mis en place prochainement par le CCAS.

Une participation de 2€ sera demandée aux participants

Seniors

Des activités physiques préventives
Parce que l’activité 
physique adaptée 
aux personnes 
âgées peut les 
aider à éviter 
certains accidents 
domestiques 
potentiellement 
invalidants comme 
les chutes, le CCAS 
de Saint-Egrève 
a mis en place un 
atelier spécialisé. 
Découverte.

Lucie anime au Patio un atelier d’activités physiques adaptées aux seniors

Dans la grande salle polyva-
lente du Patio, une quinzaine 

de stagiaires s’efforce de suivre 
scrupuleusement les consignes 
de Lucie. Et visiblement, celle-ci 
est exigeante car les exercices, 
s’ils paraissent simples de prime 
abord, mobilisent beaucoup 
de compétences et certains 
peinent à les exécuter. Il faut 

dire que l’atelier, mis en place 
par le Centre Communal 
d’Action Sociale, est ouvert 
exclusivement aux seniors 
et que l’animatrice diplômée 
STAPS est là pour proposer à 
son public des activités adaptées 
à leur âge. “Ce type d’activités 
permet de s’entretenir et surtout 
participe à la prévention des 

chutes qui sont l’un des accidents 
domestiques qui touchent le plus 
les personnes âgées”, explique 
Solène Appourchaux du CCAS. 
Ainsi, pendant une heure les sta-
giaires travaillent leur équilibre, 
la mobilité, pratiquent quelques 
exercices de renforcement 
musculaire et travaillent même 
leur mémoire en fin de cours.
“Une heure hebdomadaire, c’est le 
minimum” explique l’animatrice 
qui met en place des plots pour 
le prochain entraînement tandis 
que les sportifs du jour se 
détendent en plaisantant. Pro-
fitant de cette pause, Hélène, 
qui vient pour la première 
fois, se déclare “ravie. J’ai été 
informée de cette activité par le 
CCAS de Saint-Egrève. Je trouve 
ça très bien que les personnes 

âgées aient accès à ce genre de 
rendez-vous. D’autant plus que 
certains ont tendance à s’isoler 
l’âge venant”. Séduite aussi bien 
par les activités proposées que 
par l’ambiance de l’atelier, la 
dynamique retraitée entend 
bien renouveler l’expérience.

Un 2e en gestation
Face au succès de cette activité 
adaptée, qui permet aux seniors 
de conserver une meilleure 
autonomie, le CCAS de Saint-
Egrève a obtenu un financement 
du département de l’Isère pour 
ouvrir un deuxième atelier. Ce 
dernier devrait très prochai-
nement voir le jour. Affaire à 
suivre... n 
En savoir + : 04 76 56 53 05.
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Scolaire

Scan complet du plan numérique dans les écoles
Depuis 2015, la Ville dote les écoles de matériel informatique dans le cadre du plan 
numérique. Premier bilan de ce dernier qui s’est conclu à la rentrée 2017.

C’est fait ! Annoncée en 2015 
pour la rentrée 2017, les 

écoles saint-égrévoises sont de-
puis septembre dernier entrées 
totalement dans le 2.0. En effet, 
en trois ans, la Ville a pu équiper 
chacune des classes de ses six 
groupes scolaires en matériels 
permettant aux professeurs et 
à leurs élèves de profiter des 
avantages du numérique dans le 
cadre de leurs apprentissages. 
Défini en collaboration avec 
les directeurs d’écoles et les 
représentants de l’Education 
Nationale, ce plan numérique a 
permis d’équiper l’ensemble des 
salles de cours dans lesquelles 
ont été déployés 50 vidéopro-
jecteurs interactifs couplés à 
autant d’ordinateurs de bureau 
et de tableaux blancs. En outre, 
dans les écoles élémentaires, 
chaque classe a aussi été dotée 
de quatre ordinateurs de fond 
de salle. “Il faut rappeler que 
pour compléter ces équipements 
standards, chaque école a été 
dotée de ce qu’on appelle une 
classe mobile c’est-à-dire un lot de 
10 postes portables reliés par un 
point d’accès sans fil activé à la 
demande. Pour faire fonctionner 
tout cela un serveur informatique, 
un système de sauvegarde des 
données et un autre dédié à la 

sécurité Internet ainsi qu’une 
imprimante couleur ont aussi été 
mis en place dans les écoles” 
précise-t-on au service scolaire 
éducation de la Ville.

Les finances au service 
du projet

A l’origine un budget de 
300 000 € était prévu pour 
déployer ce plan numérique 
dans les écoles. Mais au 
final 334 000 € d’investisse-
ment auront été nécessaires 
à l’acquisition du matériel et à 
son installation dans les écoles. 
“A cela s’ajoutent aussi des frais 

annexes comme le câblage des 
écoles, la réalisation d’une liaison 
fibre optique pour relier les 
groupes scolaires de La Monta et 
de Prédieu, la mise sous alarme 
des écoles ou encore les frais 
de mobiliers”, explique encore 
Olivier Patout du SSI de Saint-
Egrève qui souligne le fait qu’au 
final le plan numérique dans les 
écoles aura coûté 493 433 €. 
Un coût qui devra encore être 
régulièrement complété par des 
frais d’amélioration du dispositif, 
de fonctionnement et de main-
tenance que la Ville prendra bien 
évidemment à sa charge. n

Des retours 
encourageants 

Un questionnaire a été 
adressé à tous les enseignants 

concernés par le plan 
numérique dans les écoles. 

Si 29 des 51 professeurs ont 
répondu à cette enquête, c’est 
pour se déclarer globalement 
satisfaits par les dotations de 

la Ville qui leur permettent 
d’utiliser l’informatique dans 

leurs pratiques pédagogiques. 
Si tous les enseignants 

utilisent au quotidien les 
vidéoprojecteurs interactifs 

et très régulièrement les 
ordinateurs de fonds de classe, 

la classe mobile est un peu 
moins sollicitée. 

Après une première session à 
la fin de l’année 2017 dans 

le secteur Vence, le dispositif 
de concertation “Notre quartier 
parlons-en” se poursuit en 2018. 
Les prochains rendez-vous sont 
fixés aux samedis 17 et 24 mars 
dans le secteur Nord-Cornillon. 
Rendez-vous est pris à 9h sur 
le parvis de la bibliothèque le 
17 mars, puis à la même heure 
rue de la Chartreuse le 24. Les 
deux visites seront bien évi-

“Notre quartier,
parlons-en !” revient ! 

Elus et habitants se rencontrent sur le terrain

Toutes les écoles sont connectées au plan numérique

demment suivies d’une réunion 
de synthèse le mardi 3 avril. Les 
samedis 26 mai et 2 juin, c’est 
le secteur Sud Néron qui sera 
l’objet des visites tandis que la 
dernière réunion de synthèse 
terminera cette nouvelle édi-
tion 2017-2018 le 12 juin. n

En savoir plus sur le détail des 
parcours et le dispositif dans 
son ensemble : 
www.agenda21.saint-egreve.fr
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Vers une médiathèque du XXIe siècle 

Le projet de transformation de la 
bibliothèque en médiathèque du 

XXIe siècle se poursuit et commence 
à prendre forme. Si l’architecte n’est 
pas encore retenu, le programme 

lui est bien avancé et en dit un peu 
plus sur l’avenir de ce haut lieu de 
la culture saint-égrévoise. Le point 
sur un projet qui va permettre une 

diffusion encore meilleure de la 
culture à Saint-Egrève.
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❚ page 13
Vers une médiathèque du XXIe siècle

❚ page 14
3 questions à Geneviève Reynier

❚ page 15
Zoom... sur le jeu vidéo

La bibliothèque Barnave, haut-lieu de la culture saint-égrévoise va 
s’adapter aux nouveaux usages du XXIe siècle.

C’est environ la taille de l’extension de la bibliothèque Barnave qui 
permettra de porter l’équipement à près de 1200 m2 de surface 
utile.

C’est environ le budget qui sera consacré à l’agrandissement de la 
Bibliothèque Barnave dans le cade de sa mutation en médiathèque 
du XXIe siècle.

XXIe siècle

500 m2

2 000 000 €
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Vers une médiathèque du XXIe siècle 

la bib’ en Chiffres

La bibliothèque municipale de 
Saint-Egrève rassemble 2 956 
emprunteurs ce qui représente 
18,1% de la population, soit une 
fréquentation de 3,1% supérieure 
à la moyenne nationale. Ces 
amateurs de culture en général et 
de lecture en particulier ont à leur 
disposition la bagatelle de 60 143 
documents, 7 602 CD, 1 103 DVD 
et 101 titres de revues.
L’an dernier 140 902 prêts 
ont été réalisés. 30 documents 
peuvent d’ailleurs être empruntés 
simultanément par un seul 
utilisateur. 14 agents, soit 12 
équivalents temps plein, assurent 
le service, la gestion des stocks, 
l’animation culturelle et l’accueil 
du public.

”Dans une médiathèque 
moderne, ce n’est plus la 

place des collections qui est centrale 
mais celle du public”, souligne le 
rapport du cabinet ABCD qui a 
en 2016 été mandaté par la Ville 
pour effectuer une étude por-
tant sur la modernisation de la 
bibliothèque municipale. Cette 
étude est l’une des bases des 
réflexions actuellement menées 
par la Ville pour développer à 
Barnave une médiathèque du 
XXIe siècle, “un équipement 
moderne, intégré au parc, qui soit 
une véritable plaque tournante de 
la culture à Saint-Egrève. Pour ce 
faire, tout le monde s’est mobilisé 
pour réfléchir à ce que pourra 
être cette médiathèque, quelle 
forme elle pourra prendre et quels 
services innovants pourront y être 
proposés” explique Geneviève 
Reynier adjointe en charge de 
l’action culturelle. “Les services 
de la Ville et les utilisateurs 
eux-mêmes ont participé à ce 
processus qui se poursuit encore 
aujourd’hui”, continue l’élue qui 

rappelle que “un projet scienti-
fique et culturel, éducatif et social 
ambitieux a été élaboré par les 
bibliothécaires et des propositions 
listées par des Saint-Egrévois vont 
être soumises à l’architecte qui 
sera choisi avant la fin de l’année 
pour concrétiser l’extension à 
venir de la bibliothèque Barnave à 
laquelle 2 000 000 d’euros seront 
consacrés”.

Grandes lignes
S’il est encore trop tôt pour 
décrire précisément le projet 
d’agrandissement de Barnave, 
il est déjà possible d’en tra-
cer les grandes lignes. Ainsi, 
l’actuelle “maison” devrait être 
flanquée d’une vaste extension 
lumineuse de 500 m2. Large-
ment ouverte sur le parc elle 
permettra de réorganiser 
en profondeur les différents 
espaces de ce site pour que 
chaque utilisateur y trouve une 
ambiance tantôt sereine, tantôt 
studieuse correspondant à ses 
attentes. Mais la valeur ajoutée 

de ce projet doit aussi per-
mettre au site d’être modulable 
en fonction des projets portés 
par la médiathèque. Expositions, 
conférences, showcases ou pro-
jections y trouveront ainsi une 
place naturelle.

Questionnement 
national

Proposée en 2014 et lancée en 
2016, la réflexion saint-égré-
voise sur la place de la lecture 
et l’évolution des horaires 
d’ouverture de la bibliothèque 
a été récemment rattrapée par 
l’actualité nationale. En effet, 
mi-2017 Erik Orsenna, a été 
missionné par le Ministère de la 
Culture pour établir un rapport 
sur la lecture en France. Selon 
l’écrivain, qui s’est penché sur 
le réseau des 16 500 biblio-
thèques que compte la France, 
il faut “changer de rythme” et 
“ouvrir mieux et plus”. Dans ce 
document, co-établi avec Noël 
Corbin, inspecteur des affaires 
culturelles, il souligne la néces- • • •

La bibliothèque : l’animation culturelle sous toutes ses formes
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au niveau local et rappelle que 
la moitié des personnes qui  
entrent dans une bibliothèque 
“ne viennent pas chercher des 
livres”. Outre la “mutualisation 
de locaux et de personnels” dans 
les petites villes, il préconise 
de nouvelles solutions pour 
diffuser la lecture comme “des 
kiosques à livres dans les piscines, 
les salles de sport, les salons de 
coiffure, dans les salles d’attente 
des médecins”.
“Ce sont là des idées intéressantes 
qui peuvent nourrir notre vision lo-
cale de la culture à Saint-Egrève”, 
indique Geneviève Reynier qui 
rappelle toutefois que Saint-
Egrève s’est engagée depuis 
longtemps dans une démarche 
de modernisation de l’accès à 
la culture et que ces préconi-
sations recoupent largement 
les retours des Saint-Egrévois 
qui ont été consultés lors des 
biblioremix ou par le biais des 
questionnaires qui leur ont été 
distribués. “Le projet d’exten-
sion de la médiathèque, va bien 
évidemment au-delà du simple 

aménagement des locaux de 
Barnave.
C’est un projet global qui a 
pour objet d’ouvrir plus encore 
Saint-Egrève à la culture. L’idée 
est ici de proposer aux usagers 
un site emblématique à la fois 
grand et confortable pour que 
l’ensemble des Saint-Egrévois 
puissent s’y rendre dans les 
meilleures conditions possibles. 
Le tout bien sûr avec des 
horaires d’ouverture étendus 
par rapport à ce qui existe 
aujourd’hui” puisque d’après 
l’étude du cabinet ABCD, la 
future médiathèque pourrait 
fonctionner au moins 25h par 
semaine (contre 19 actuelle-
ment) avec des plages horaires 
étendues lors des vacances 
scolaires.

Construction
Si le projet avance, il est encore 
en cours de construction “de-
puis la rentrée de septembre nous 
avons rencontré nos différents par-
tenaires. C’est-à-dire les services, 
les collèges, les associations, le 
centre hospitalier, les enseignants 

des écoles... nous sommes toujours 
en train d’affiner l’évolution du 
site Barnave”, explique Aurélie 
Debart, à la tête de la Direction 
culture, sport et vie associative.

Questions annexes
Pour ce qui est du devenir des 
annexes, ces dernières vont 
continuer à fonctionner jusqu’à 
la mise en service de la média-
thèque en 2020.
“Par la suite, elles sont appelées 
à devenir des lieux de vie sociale 
au sens plus large dans lesquels 
la culture sous toutes ses formes 
pourra avoir sa place. Comme 
le dit le maire Daniel Boisset 
et contrairement à certaines 
rumeurs, le livre y aura bien 
évidemment sa place. La concer-
tation concernant le devenir de 
ces lieux doit commencer dès 
que possible avec l’ensemble des 
acteurs, usagers et associations et 
ce jusqu’en 2020. Elle concernera 
d’ailleurs l’ensemble des espaces 
associatifs dont dispose la Ville 
dans l’ensemble de ses quartiers, 
ce qui devrait nous permettre 
d’envisager un maillage culturel 

3
questions à :

Geneviève
ReynieR

adjointe en charge de l’action 
culturelle et de la vie associative 

Pourquoi la Ville veut-elle investir 2 000 000 d’euros dans l’agrandissement de la 
bibliothèque Barnave ?
Si la Ville a fait le choix d’agrandir la Bibliothèque Barnave, c’est pour répondre aux nouveaux besoins 
des utilisateurs. Le lieu est riche d’une valeur historique réelle mais il n’est plus adapté aux nouvelles 
technologies ni aux nouveaux usages. Il était temps de mettre le service bibliothèque en adéquation avec les 
pratiques actuelles et les attentes des Saint-Egrévois. Cet aménagement est en fait l’un des pans du projet 
de modernisation de ce service public d’accès à la culture sous toutes ses formes. Il a pour objet d’accueillir 
de nouveaux services et de permettre de développer ce qui existe comme les expositions, les showcases... 
Il doit permettre une plus grande amplitude des horaires d’ouverture et offrir des espaces de lecture, de 
travail, de détente et même de rencontre. Bref il doit devenir une véritable médiathèque du XXIe siècle.

Qu’entendez-vous par médiathèque du XXIe siècle ?
C’est un outil ouvert à tous qui correspond parfaitement aux nouvelles attentes des publics en matière 
d’accès à la culture. C’est aussi un lieu de vie, d’échanges et de développement du lien social. Jusqu’à 
présent le livre, la musique, le cinéma, les expositions et même le numérique étaient bien présents à la 
Bibliothèque Barnave. Mais celle-ci n’a pas été conçue pour permettre un accès à ces services dans des 
conditions optimales de confort pour les utilisateurs et pour les personnels. Nous allons donc procéder à 
une mise à jour pour mieux répondre aux différents usages, et surtout faire de cette médiathèque un lieu 
de vie organisé autour de la culture.

Mais pourquoi vouloir concentrer tous les services à Barnave ?
Nous ne concentrons pas tous les services à Barnave.  Au contraire, nous souhaitons faire rayonner la culture 
et notamment le livre dans tous les quartiers de Saint-Egrève. Il faut envisager Barnave comme une porte 
d’entrée culturelle... 

WIFI : le saviez-vous ? La bibliothèque Barnave propose un accès gratuit à Internet

 via une connexion wifi
Gratuit : l’inscription à la bibliothèque est gratuite
pour les Saint-Egrévois depuis 2009
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encore plus serré qu’aujourd’hui”, 
poursuit Geneviève Reynier.

Le virage du numérique
Si le livre n’est pas mort, les 
usages évoluent et le numérique 
trace petit à petit sa route au 
cœur des pratiques culturelles. 
Pour ne pas rester sur le bas-
côté, le volet 2.0 de la biblio-
thèque de demain est donc un 
des axes de travail privilégié de 
la Ville depuis de nombreuses 
années déjà. Ainsi, l’espace 
numérique est accessible en 
libre-service et les cinq postes 
permettent aux utilisateurs 
de la bibliothèque Barnave de 
se connecter en toute liberté, 
de se former, de télécharger 
des informations, de faire des 
recherches pour des exposés, 
d’imprimer des documents 
ou tout simplement de surfer 
sur le Web. “Il y a bien sûr un 
règlement à respecter. L’espace 
est accessible aux abonnés de 
plus de 12 ans” explique la 
bibliothécaire Marie-Stéphane 
Dalban-Moreynas qui précise 
que “les plus jeunes doivent être 

accompagnés par un adulte”.
Créé au tournant des années 
2000, cet espace numérique 
a déjà bien évolué et propose 
désormais trois rendez-vous 
mensuels pour apprendre les 
bases, se perfectionner ou 
carrément se lancer dans des 
projets créatifs. 
“Avec la future médiathèque, il 
faut s’attendre à une intégration 
plus complète encore du numé-
rique” explique Geneviève Rey-
nier tandis que Marie-Stéphane 
continue “La Ville a notamment 
investi dans quatre liseuses qui 
permettront de proposer une mul-
titude de titres sur un seul support 
Ces appareils, qui seront dispo-
nibles au prêt, offrent un confort 

Zoom sur... le jeu vidéo
Nouvelle forme de culture 

populaire, le jeu vidéo a fait 
plus que se démocratiser. Il 
s’est imposé comme l’un des 
médias les plus dynamiques de 
l’époque et son chiffre d’affaires 
global devrait atteindre pas 
moins de 120 milliards d’euros 
l’an prochain alors même que le 
cinéma, en pleine croissance lui 
aussi, ne devrait générer qu’une 
cinquantaine de milliards de 
revenus... Pour donner la possi-
bilité aux publics saint-égrévois 
de s’ouvrir à cette tendance, 
la bibliothèque Barnave a 
déjà commencé à investir ce 
champ culturel. “Depuis janvier 
nous avons entièrement renou-
velé le parc d’ordinateurs de notre 
espace multimédia. 17 300 € ont 
été consacrés à changer les cinq 

postes de celui-ci. Nous sommes 
désormais dotés de machines 
performantes équipées de cartes 
graphiques puissantes à même de 
permettre à ceux qui le souhaitent 
de jouer”.
Pour marquer cette transition, 
la bibliothèque Barnave lance 
d’ailleurs un mois du jeu vidéo 
du 6 au 31 mars (voir le détail du 
programme en pages 17 et 19). 
“Un événement qui aura valeur de 
test auprès des différents publics 
saint-égrévois”, explique Marie-
Stéphane Dalban-Moreynas qui 
indique que “pour l’occasion, les 
bibliothécaires ont travaillé en lien 
avec le Pôle Jeunesse, L’Unisson et 
même la MEEN pour proposer 
une vision globale du jeu vidéo 
sous toutes ses formes”. n Pendant les vacances d’hiver, un atelier pour apprendre à créer son 

propre jeu vidéo avec Scratch

répondre aux attentes réelles 
Pour mieux cerner les attentes des utilisateurs du service municipal de 
bibliothèque, la Ville a en 2017 lancé un questionnaire à l’ensemble des 
Saint-Egrévois et organisé deux “biblioremix” en 2017. Les 393 réponses ainsi 
que les journées de travail, qui ont rassemblé des usagers et non-usagers 
et des collégiens, ont permis de dégager quelques grandes orientations 
d’aménagement pour la médiathèque de demain.  Il apparaît que les 
Saint-Egrévois attendent un équipement spacieux, ouvert aussi souvent que 
possible avec des bibliothécaires disponibles sur place et des équipements 
connectés... 

C’est environ le nombre de Saint-Egrévois 
inscrits à la bibliothèque3000

de lecture accru, notamment pour 
les personnes ayant des problèmes 
de vue puisqu’il est possible de 
changer la taille des caractères 
d’un livre électronique. Enfin, nous 
sommes en veille constante et la 
future médiathèque sera prête à 
travailler avec la Métropole pour 
participer au développement d’un 
réseau numérique métropolitain”. 
Et si l’on peut constater que le 
digital est déjà bien implanté à 
la bibliothèque de Saint-Egrève, 
Genevièvre Reynier indique 
que “cela répond à des besoins 
réels. Et ce n’est qu’une étape, la 
future médiathèque permettra de 
donner encore plus de place à ces 
services, ainsi qu’à de futurs usages 
qui restent encore à inventer”. n
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Rencontre

Sylvain, priorité vitesse 
Passionné, Sylvain Habib hante les abords des terrains de sport en quête d’action. 
Spectateur averti de l’actualité sportive locale, le jeune Saint-Egrévois immortalise 
les actions de ses clubs préférés pour le simple plaisir de l’art. Rencontre avec un 
photographe (pas si) amateur (que ça)...

Sylvain sur le net
www.facebook.com/sylvain.habib
ou www.facebook.com/bipfresh.photographies/
https://500px.com/sylvainhabib (photos de sport)
www.flickr.com/photos/17762118@N00 (photos de soirées avec Sound 
disciple) et www.instagram.com/bipfresh/ 

La trentaine tranquille, le che-
veu court et l’œil aux aguets, 

Sylvain Habib est tout en sou-
rire, courtoisie et en retenue, 
presque étonné qu’on veuille le 
rencontrer pour parler photo 
avec lui. Pourtant, le Saint-Egré-
vois commence à se faire un 
petit nom dans le domaine de 
l’image. Photographe amateur 
averti, il met son talent au ser-
vice des artistes et des clubs de 
sports locaux. 
Sa relation avec l’image remonte 
très précisément à l’an 2000, 
date à laquelle son père lui offre 
son premier “reflex argentique”. 
Et là, c’est le coup de foudre. 
Happé par le viseur le jeune 
homme se prend au jeu et com-
mence à jouer de l’obturateur.

Une histoire de potes
Petit à petit il s’oriente vers la 
photo de concerts et de sets de 
DJ. “Mes potes m’ont fait découvrir 
le monde du hip-hop, la musique 
vinyle et l’électro”, se souvient 
Sylvain qui commence alors à 
écumer les scènes locales, son 
appareil photo en bandoulière. 

“Je les ai suivis en soirée. Ça a été 
une belle découverte pour moi car 
je me suis mis à photographier ces 
soirées. J’aime l’énergie qui s’en 
dégage”, explique-t-il avant de 
donner quelques précisions sur 
les caractéristiques de ce type 
d’images.

Très sport
Depuis 10 ans, Sylvain Habib a 
ajouté une nouvelle corde à son 
arc numérique. En effet, peu à 
peu, il s’est aussi pris de passion 
pour la photographie sportive 
et s’est mis à fréquenter assi-
dûment les abords des terrains 
pour saisir les athlètes en 
pleine action. “Naturellement j’ai 
commencé par faire des photos 
de tennis”, explique-t-il en rap-
pelant qu’il pratique lui-même 
cette activité. Car en plus de 
son talent pour l’image, Sylvain a 
aussi des qualités de tennisman 
certaines. A tel point, que ce 
joueur de l’USSE a été en 2014 
champion de France en double 
puis vice-champion de France 
en 2015 lors des championnats 
de tennis adapté. “Dans le sport, 

j’aime faire des images qui ont 
de l’impact. Saisir le moment 
important du match. Peu à peu, 
j’ai tissé des liens avec certains 
clubs comme le RCCN, le tennis 
de table... J’ai aussi fait des photos 
de volley et de hand”, continue 
le photographe qui partage 
volontiers ses clichés avec les 
associations concernées. “Sur 
un seul reportage je peux faire 
entre 500 et 1000 images. Aux 
associations je ne donne que les 
meilleures après les avoir un peu 
retravaillées, mais pas trop car je 
n’aime pas particulièrement la 
post-production”. Dans ce mode 
de fonctionnement tout le 
monde y gagne, car si Sylvain 
peut assouvir sa passion, les 
clubs eux peuvent utiliser ses 
clichés pour leur propre pro-
motion. “Je suis amateur, je fais 
ça pour le plaisir”, continue-t-il 
avant de préciser qu’il n’entend 
pas faire de la photo son métier.

Autodidacte
La photographie est une maî-
tresse à la fois chronophage et 
exigeante aussi bien financière-
ment que techniquement. Pour 
se perfectionner, Sylvain n’a 
compté que sur sa curiosité et 
même s’il fréquente depuis un 
peu plus d’un an le club photo 
du Fontanil-Cornillon, il assume 
son côté “100 % autodidacte”. 
Pour progresser et apprendre à 

tirer le meilleur de son matériel 
Sylvain Habib s’est plongé 
dans la lecture des manuels et 
des revues photos. Ouverture, 
vitesse, qualité du boîtier et de 
l’objectif... très vite, comme tous 
les photographes passionnés, Syl-
vain ne peut s’empêcher d’évo-
quer les aspects les plus arides de 
son hobbie Mais contrairement à 
d’autres, il passe rapidement sur 
ces questions pour se concentrer 
sur ce qui l’intéresse vraiment : 
l’image et l’ambiance.

Meilleur souvenir
Si chaque sortie est pour Syl-
vain l’occasion d’en apprendre 
plus sur sa passion et de se 
faire plaisir en saisissant les 
émotions propres à chaque 
sport, il confie volontiers que 
le meilleur reportage qu’il ait 
jamais réalisé fut son reportage 
à l’Open de tennis de Rouen 
l’an dernier. “Je devais y parti-
ciper en tant que joueur mais 
j’ai dû abandonner car j’ai été 
malade. Mais j’ai tout de même 
pu obtenir une accréditation pour 
photographier tous les matchs. Il 
y avait beaucoup d’émotion aussi 
bien du côté du sport adapté que 
chez les pros.”
Toujours en quête de nouveaux 
défis photographiques, Sylvain 
Habib reste ouvert à toutes les 
propositions des clubs locaux... 
A bon entendeur. n
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Faites vos “games”

Sang pour sang musical
Samedi 10 mars à 20h , “Les C’Rockeuses”, les héroïnes de la 11e 
création originale de Saint-E Olympia, s’installent au “gîte du 
vieux manoir” (aussi connu sous le nom de La Vence Scène) pour 
une comédie 100 pour sang musicale. Sur scène, 16 artistes 
chantent et dansent sur des classiques comme ACDC, Deep 
Purple, Nirvana, Téléphone, Scorpions, Cranberries... Amateurs 
épaulés par des artistes chevronnés se côtoient dans ce spectacle 
joyeusement foutraque qui relate de mystérieux événements qui 
défraient la chronique dans la petite ville de Saint Jean de Crock 
18 ans après le passage d’un nuage radioactif...
Réservations : jc.lafran@gmail.com ou 06 17 32 61 36 par sms.

“Hardcore”, “casual” ou “pas 
du tout” gamers, tout le 

monde est convié à “here we 
game”, le mois du jeu vidéo 
qui se déroule du 6 au 31 
mars à la bibliothèque Barnave. 
L’événement vidéoludique 
s’articule autour d’une grande 
expo “la distillerie du pixel” mise 
en place par la compagnie des 
Petits détournements. Avec ses 
œuvres “steampunk”, celle-ci 
permet de s’immerger dans les 
mondes virtuels et découvrir les 
différentes facettes (artistiques, 
historiques, technologiques, 
économiques...) du jeu vidéo. 
Consoles et machines déli-
rantes seront bien évidemment 
présentées pour l’occasion... 
Pas moins de six tournois de e-
sports sont aussi au programme 
de ce mois (voir en détail dans 
la page agenda). Les Saint-Egré-
vois pourront ainsi se mesurer 

lors de parties délirantes d’“1-2 
switch”, “just danse” ou “frets on 
fire”... Six bonnes occasions de 
tâter de la manette et d’essayer 
d’inscrire son nom dans la 
mythique table des “high-scores”.  
Forcément “multimédia”, le mois 
du jeu vidéo fait aussi la part 
belle aux mélodies qui accom-
pagnent les joueurs tout au 
long de leurs sessions “gaming”. 
Ainsi, les musiciens de L’Unis-
son vont animer le 23 mars 
une soirée intergénérationnelle 
durant laquelle ils vont revisiter 
les thèmes des plus grands jeux 
vidéos de tous les temps. 
Enfin, le samedi 31 mars est la 
journée à ne pas manquer pour 
qui souhaite faire carrière dans 
le jeu vidéo. En effet, à 10h est 
programmée une rencontre-
forum autour des métiers du 
jeu vidéo en partenariat avec 
la MEEN. Game designers, 

designers 2D/3D, animateurs, 
programmeurs, community 
managers... Tous les profils pro-
fessionnels 2.0 sont présentés 
par des experts du secteur. Et 
à 14h, il est temps de mettre la 

ROCK & BLUES : un concert au profit de l’association saint-égrévoise Vivre

Ensemble le Handicap Psychique (VELHP) est organisé samedi 10 mars à 15 h

à l’Espace Claretière du Fontanil. En savoir + : 06 70 77 19 05

main à la souris avec les ateliers 
“Pixel-Art”, “drôles de manettes” 
et “Pitch ton jeu vidéo” propo-
sés par l’association Pangolin 
Démos... n

Mario 
en grand écran !
Les petits véhicules de Mario 

Kart sur écran géant à La 
Vence Scène, ça vous dit ? Oui ? 
Alors pas d’hésitation : appuyez 
sur le champignon, armez-vous 
de vos meilleures peaux de 
bananes et de vos plus belles 
carapaces de tortue et prépa-
rez-vous à affronter d’autres 
joueurs lors de courses fréné-
tiques le mercredi 28 mars de 
14h à 15h30 ! n

Le jeu dans tous ses 
états

Samedi 24 mars, la Maison des Solidarités et des Familles orchestre 
à l’Espace Robert Fiat une journée autour du “Jeu dans tous ses 

états”! De 10h à 22h, il y en aura pour tous les goûts et surtout 
pour tous les âges. Que ce soit des espaces adaptés aux 0-6 ans ou 
des espaces de jeux pour tous chacun devrait trouver le (ou les) 
jeu(x) à son image ! A côté de ces espaces, les enfants sont invités 
à découvrir un “camp indien” et à participer à la construction d’un 
hameau de “cabanes en carton”. Jeu d’équipe oblige, une animation 
type fort Boyard est proposé aux plus de 11 ans de 16h à 22h 
(Inscription au Patio dès le 13 mars) et un championnat de “Frets 
on fire” un jeu vidéo de type “Guitar Hero” est ouvert aux plus de 
10 ans de 20h à 22h... n
Renseignements : 04 76 56 05 40.

Inscription obligatoire 
auprès du pôle jeunesse
(04 76 56 59 80) ou de la 
bibliothèque (04 76 75 40 63).
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Mercredi 14 mars à 16h
A la découverte du monde
Autour de courts-métrages d’animation 
internationaux sur le thème de l’appren-
tissage, les tout-petits qui doivent un jour 
apprendre à voler de leurs propres ailes 
sont invités à participer à une animation 
“Collages et gommettes en fête” en partena-
riat avec le Relais d’Assistantes Maternelles 
de Saint-Egrève.

Mardi 13 mars à 20h

Les bords du monde

Soirée cosmopolite en perspective avec 
la Compagnie Ophélia Théâtre qui en 

partenariat avec Pé no Chão (Brésil), Éclats 
de Lune (Maroc), la Compagnie Zigas (Togo) 
et les Frères Malas (Syrie) livre sa nouvelle 
création transculturelle qui réussit le tour 
de force d’abolir toutes les frontières ! Les 
artistes venus des quatre coins du monde 
sont portés par une énergie collective qui 
ébranle, décape et touche le public, comme 

PREMIERE PARTIE : Manon, la gagnante du Tremplin Jeunes Talents 2017,

assure la première partie des Bords du Monde. L’occasion de (re)découvrir

la danse Bollywood

ce fut le cas avec “Magie Noire” et “Le soleil 
juste après”. Aux confluences de la danse 
proche de la transe, du théâtre, de la musique 
et du cirque, ils parlent des périphéries du 
monde, de ce cri venu de si loin qui soulève 
les corps et les met en mouvement, de l’exil, 
des migrations, des frontières géographiques 
et sociales. n

En savoir plus : www.ophelia-theatre.fr

Samedi 24 mars à 20h

Le Malade Imaginaire
Contre la morosité, la dépression et les 

humeurs peccantes, La Vence Scène avec 
le “Malade Imaginaire” prescrit une bonne 
dose de théâtre qui devrait tout remettre 
dans l’ordre ! Comédiens & Compagnie 
propose une relecture à sa façon de l’œuvre 
de Molière. On y retrouve bien sûr Argan, sa 
fille Angélique et une cohorte de médecins à 
la douteuse déontologie dans un style Com-
media dell’arte expérimental emblématique 
du savoir-faire de la troupe. n
En savoir + :
www.comediensetcompagnie.info

COMPLET : attention le Malade Imaginaire affiche complet. C’est le huitième

spectacle de la saison culturelle saint-égrévoise à être donné à guichet fermé

HORS PROGRAMME : 

après Mathieu Madénian en octobre

et Alban Ivanov en novembre, c’est au tour

de D’jal de venir à La Vence Scène le mardi

24 avril prochain pour y jouer son nouveau 

One Man Show.

Réservation www.rpo.net



Saint-Egrève Le journal - Mars 201819

du 9 au 28 mars
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cinéma

 L’apparition
Le 8 mars à 20h ; le 9 mars à 
20h30 ; le 11 mars à 17h ; le 13 
mars à 20h.

 Au Revoir là-haut*
Le 8 mars à 18h.

 La Villa*
Le 8 mars à 18h.

 Visages villages*
Le 8 mars à 20h30.

 Le retour du héros
Le 9 mars à 20h ; le 11 mars à 
15h.

 Les aventures de Spirou 
et Fantasio
Le 9 mars à 18h ; le 10 mars à 
20h30 ; le 11 mars à 14h30 et 
17h30 ; le 12 mars à 18h ; le 13 
mars à 18h.

 Phantom Thread (VOSTF)
Le 9 mars à 18h ; le 11 mars à 
20h ; le 12 mars à 20h.

 Belle et Sébastien 3 : le 
dernier chapitre
Le 10 mars à 15h.

 120 battements par 
minutes*
Le 10 mars à 17h30 ; le 11 mars 
à 20h.

 Zéro Phyto 100% bio
Le 12 mars à 20h30.

 Le sens de la fête*
Le 12 mars à 18h.

Vendredi 9 mars

Loto du Club des Mails à l’Espace 
Visancourt. Dès 14h.

samedi 10 mars

Portes ouvertes à la MFR 
pour découvrir les bac et BTS en 
alternance. De 9h à 17h.
En savoir + : 04 38 02 39 50.

Comédie musicale, “Les C’Roc-
keuses du Gîte le Vieux Manoir” par 
Saint E Olympia à La Vence Scène. 
20h.
Réservations : 06 17 32 61 36
jc.lafran@gmail.com.

Jusqu’au 11 mars

mercredi 21 mars 
Mois du jeu vidéo, tournoi “Just 
Dance” à la Bibliothèque Barnave. 
De 16h30 à 18h.

samedi 24 mars 2018
Le jeu dans tous ses états, 
journée 100% jeux à l’Espace 
Robert Fiat. De 10h à 22h. En 
savoir + : 04 76 56 05 40.
“Le malade imaginaire”, à 
La Vence Scène. 20h. Spectacle 
complet.

Exposition “Border [Frontière]” 
par Eric Margery dans les salons 
de l’Hôtel de ville.
En savoir + : www.ericmargery.fr 
ou 04 76 56 53 18.

dimanche 11 mars

Sortie à Valloire-Valmeinier 
par la section Ski de piste de 
l’USSE. Inscriptions jeudi 8 mars 
à 20h30 au Foyer des Brieux.

mercredi 14 mars

Mois du jeu vidéo, tournoi 
“EggNogg” sur PC à la biblio-
thèque Barnave. De 16h30 à 18h.

du 15 au 25 mars

Exposition “Femmina” de Ros-
sella Genovese dans les salons de 
l’Hôtel de ville. Vernissage le jeudi 
15 mars 2018 à 18h30
En savoir + : 04 76 56 53 18
 www.rossellagenovese.info. 

samedi 17 mars

Théâtre “Braises de mémoire” 
par Rouge Banane à l’Espace 
Europe. 20h30. En savoir + : 
www.rouge-banane.fr

dimanche 18 mars

Bourse de l’enfance, vente de 
vêtements de 0 à 14 ans et de 
matériel de puériculture orga-
nisée par l’Association Familiale 
et Jumeaux et plus à l’Espace 
Robert Fiat. De 9h à 14h
En savoir + : 04 76 75 27 57
 www.af-st-egreve.org
Sortie à Méribel-Mottaret 
par la section ski de piste de 
l’USSE. Inscriptions jeudi 15 mars 
à 20h30 au Foyer des Brieux.

Lundi 19 mars

Commémoration du 19 mars 
1962 au Monuments aux Morts 
de La Monta et au carré militaire. 
17h30.

mardi 20 mars 
Mois du jeu vidéo, découverte 
de Minetest le Minecraft libre et 
gratuit à la Bibliothèque Barnave. 
De 17h30 à 19h.

Handball, l’équipe senior garçon 
1 reçoit Annecy à la Halle Jean 
Balestas. 20h45.

dimanche 25 mars

Sortie aux Deux Alpes par 
la section ski de piste de l’USSE. 
Inscriptions jeudi 22 mars à 
20h30 au Foyer des Brieux.

mercredi 28 mars 
Mois du jeu vidéo, tournoi 
“Mario Kart” sur écran de cinéma 
à La Vence Scène. De 14h à 15h30. 
Inscription obligatoire auprès du 
pôle jeunesse (04 76 56 59 80) 
ou de la bibliothèque (04 76 75 
40 63).
Conseil Municipal en mairie. 
19h.

*(Les César 2018) – Tarif unique
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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 ren-
dez-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 : 
Daniel Boisset, sur RDV 04 76 56 53 41
Conseillers départementaux :
Christine Crifo, Pierre Ribeaud 04 76 00 38 46
Députée de la 5e circonscription de l’Isère :
Catherine Kamowski  04 76 94 28 25
Sur RDV au 1 Conrad Killian, 38950 St-Martin-le-Vinoux
circo3805@gmail.com

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, 13h30-16h30.
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
Chaque vendredi, 9h-12h à la Gendarmerie de Saint-Egrève

Permanence juridique : 04 76 56 53 00
1er jeudi et 3e mercredi du mois après-midi sur RV en mairie
Médiation :  04 76 56 53 00
Edouard Tournier, conciliateur de justice. Sur RDV en mairie.
Point Ecoute :  06 48 46 75 94
Ecoute psychologique sur RDV le vendredi,  9h-13h à la MSF

Centre de planification et d’éducation familiale : 

2 rue du 19 mars 1962 04 76 75 33 04
Mardi 13h30-19h, mercredi jeudi et vendredi 13h30-17h30 
ou sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
Point Précarité Santé : de 9h30-12h      04 76 89 31 42
Sans rdv le 1er mercredi du mois de 9h à 12h à la MSF.

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 mission locale 04 76 13 18 05
4 av Général de Gaulle. . www.meen-neron.com 

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

SNCF Saint-Egrève : 1, rue des Bonnais 3635
Pas de permacence sur place, borne auto à disposition.

info
pratique

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-12h et 14h-17h30
régie assainissement  04 76 59 58 17
Eau potable : permanence le 3e jeudi du mois de 13h30 à 
17h. Pas de permanence le mercredi 18 janvier 2018
• 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
Jusqu’au 09/03 : pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
centre commercial “La Pinéa”
Du 10 au 16/03 : pharmacie Brossier Cohen 04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclercnt-Martin le Vinoux
Du 17 au 23/03 : pharmacie des Charmettes 04 76 75 26 73, 
centre Commercial “Les Charmettes”
Du 24 au 30/03 : pharmacie Casadella  04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle
Du 31/03 au 06/04 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave
Du 07 au 13/04 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, Le Fontanil



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

n Part cherche travaux jardinage bricolage, 
maçonnerie débarrasse combles ou autres, 
chèque cesu accepté, 06 23 41 28 51

n Prof 25 ans à Londres expér., donne cours 
d’anglais ts niveaux, prépa brevet bac, concours 
et conversation adultes, 07 62 42 35 60

n Dame sérieuse avec références cherche 
heures de ménage, repassage, garde enfants,
06 09 35 36 68

n Étudiante sérieuse, 5e année de pharmacie, 
propose de garder vos enfants les week-ends et 
après midi/soirées en semaine, exp. avec garde 
enfants de 6 mois à 13 ans, 06 99 77 54 39

n Dans maison sur grand terrain garde votre 
chien, 04 76 75 31 33, 06 83 33 36 08

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

n Dame avec expérience personnes âgées 
(domicile, maison de retraite), propose aide à 
domicile selon besoins, cesu, 06 27 28 39 19

n Assistante maternelle agréée, 4 agréments, 
recherche garde périscolaire, activités ludiques, 
06 32 54 21 37

n Étudiante, 5e année de pharmacie, propose 
des cours de maths + soutien scol. pour élèves 
primaire/collège, expérience, 15€/h, premier 
cours gratuit, 06 99 77 54 39

n Cherche pers. avec jardin pour garder un 
chien (berger Australien) du 27/04 au 12/05 . 
Chien très gentil, adore les enfants et s’entend 
bien avec ses congénères, 06 80 34 75 93

n Loue Canet en Roussillon (66), appart. 45m², 
16m² terrasse, vue mer, direct plage, 1 chambre, 
4 pers., ascenseur, parking, 2e, espaces verts,
06 21 73 15 01

n Loue Portugal à Esposende 40km Porto 
300m plage piscine, terrasse, T3, confortable, à 
voir, 04 76 75 65 68, 06 85 35 25 90

n Studio à Gresse en Vercors tous meublés, 
commerces à proximité, piste de ski à 100m, 
petites ballades à faire dans la résidence, jeux, 
piscine et tennis, 06 03 82 40 92

n Garage à louer domaine Barnave, 75€,
06 38 02 89 01

n Part vend F2, Les lilas “Fiancey”, cave, 
ascenseur, arrêt bus, tram, 98 000€, 07 86 12 24 
66, 06 74 10 52 54

n Loue F2, 41m², Saint-Egrève, Les lilas, 6e étage, 
refait à neuf, cuis. équip. ouv./séjour, douche, 
parquets, dble vitrage, chauff coll, cave, parking 
coll, copro calme fermée, espaces verts, proche 
tram, 560€ CC, 06 31 93 94 61

n Part cherche à acheter maison sur domaine 
Saint Hugues, 04 76 75 31 33, 06 83 33 36 08

n Etudiant ingénieur cherche logement de 
mars à août, pendant stage CEA, chambre chez 
habitant ou colocation, 04 76 75 34 52,
06 43 63 65 51

n Loue F2 quartier gare 42m², cuisine avec 
rangements importants, salon, chambre, sdb, wc 
à part, balcon, 3e, 510€+25€, 06 67 38 73 08

n Vds chaîne a neige jamais servi pour pneu 
155/70-13 70€, coffre de toit autobox 120 cm x 
80 cm x 30 cm, remorque avec roue de secours 
et bâche 100cm x85 cmx0.30 cm 400€, porte 
vélo avec clé sur attache remorque pouvant 
contenir 3 vélos prix 50€, 06 89 47 48 12

n Vds jeans Diesel, un bleu et un noir, T27-32 
et 27-34 (tailles françaises 36-38) + jean Calvin 
Klein T26-32, à essayer, 10€ l’un, 06 76 31 29 69

n Vds 2 vélos pliants un blanc et un noir, servi 
une fois, 70€ l’unité, 06 44 17 47 00

n Vds pin massif table, buffet, chaises, confiturier, 
gd miroir, vitrine, canapé d’angle, console miroir, 
étagère fer forgé, gde lampe bois, 2 lustres, le 
tout 850€, 04 76 78 92 33

n Vds volets Dauphinois bois blancs BE cote 
tableau 1200x2200 (1), 1200x1300 (3), 20€,
06 76 80 39 77

n Vds tapis laine 35€ à voir et vêtements dame, 
TBE, 04 76 25 69 72

n Vds tenue de cérémonie portée une fois : 
pantalon effet jupe longue + tunique large sans 
manche, 04 76 75 31 33, 06 83 33 36 08

n Vds lampe arti. tunisien métal/verre soufflé 
100€, tapis persan laine bleu marine 2x3m 150€, 
commode bois exot. 10 tiroirs 100€, 2 chevets 
1 tiroirs 25€ x2 le tout 120€, 06 83 33 36 08

n Loue camionnette de débarras av. chauffeur, 
06 12 21 99 82

n Vds bureau pin massif, 3 tiroirs, verticaux, 1 
horiz. L1,06 l52, 40€, 06 16 37 93 18

n Vds bureau très bon état 160x80cm, Saint-
Egrève, 30€, 06 74 20 31 83

n Vds table basse de salon plateau tournant 
ovale ronde neuve 400€, vendu 150€, TBE,
06 87 29 06 74

n Vds piano droit W. Hoffmann, banquette, TBE, 
1400€ à débattre, 07 58 71 83 45

n Vds violon Mirecourt + étui, révisé, TBE, 
1250€, 07 58 71 83 45

n Vds four micro-ondes combiné automatique 
en Inox, multifonction, cuisson + grill..., H30 L54 
P46, TBE, 55€ à débattre, 04 76 75 60 33

n Vds table de bureau métal, 2 tiroirs, H73 Lg59 
L117 30€, TBE, 04 76 75 60 33

n Vds lot 65 fèves 30€, clima mobile Flyan 
2600W 150€, roller blade astro trans T44 60€, 
6 dessus de lit 2 pers. 150€, vendus l’unité 30€, 
04 76 75 31 33, 06 83 33 36 08

n Vds lits superposés pin séparables + 2 
sommiers lattes 90x190, 4 tiroirs, 2 chevets, 1 
échelle, 1 tablette “chevet”, démontable, pas de 
livraison possible, 450€, 06 29 01 85 47

n Vds Baskets Cross Country Air Nike, neuve, 
foot Locker, pointure : 8 - UK5.5 - EUR 39 - 
25CM, 50€, 06 29 01 85 47

n Vds jeu Monopoly neuf encore filmé, Parker, 
12€, 06 29 01 85 47

n Vds sac de transport petit chien/chat 15€, 
3 tableaux canevas 15€ pce, chauffage catalyse 
minicat gaz 90€, 1 étagère d’angle 118x49x48 30 
€ et 2 de 70 x 46, 30€ les deux, 06 89 47 48 12

n Vds agrand. autofocus 240v écran 36x32 
Optelec Cleaview, D500AP, 800€ à débattre,
04 76 75 20 65
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❘ expression politique

Le livre dans nos quartiers
Nous avons cette chance pour une ville de 16000 habitants, mais avec des 
proportions géographiques modestes, d’avoir trois points de lecture avec 
Barnave, Rochepleine et Fiancey. Cette volonté affirmée depuis longtemps 
par l’équipe municipale de permettre à chacun d’avoir accès facilement à la 
lecture doit être poursuivi. C’est dans cet esprit que nous avons imaginé la 
médiathèque du XXIe siècle qui sera située à Barnave. Mais c’est également 
avec cette volonté affichée que Rochepleine et Fiancey continueront d’exis-
ter avec la présence du livre. Quelle sera-t-elle ? Ce sera aux Saint-Egrévois 
et à l’équipe municipale de réfléchir aux modalités de mise à disposition. La 
concertation qui s’étalera jusqu’en 2020 permettra de dégager les attentes 
de chacun. Le groupe majoritaire “Priorité Saint-Egrève” est depuis toujours 
engagé dans la défense du lien social dans la ville et continuera d’agir en ce 
sens. Le livre peut y contribuer mais l’art et la culture également. L’offre 
s’étoffe chaque jour avec les activités proposées par la Ville. Au vu des 
fréquentations de nos structures et des associations, le public semble se 
retrouver dans ces moments de partage et de convivialité.
Alors bien sûr nous pouvons regretter les postures politiques de nos 
oppositions essayant de surfer sur la vague de la crainte de fermetures. 
Mais nous les comprenons aussi : ont-ils tant de matière à la critique ? Nous 
laissons les habitants juges de nos actions et de nos efforts pour la vitalité 
de la ville. Nous poursuivons notre chemin et nous accélérons.
Pour continuer cet échange, nous vous invitons à nous contacter via notre 
messagerie facebook ou par mail priorite.saintegreve@gmail.com. La pro-
chaine Assemblée Générale de notre association sera également l’occasion 
de rencontrer ceux qui souhaitent s’engager pour l’avenir de Saint-Egrève !

Pascal de Filippis
Président de “Priorité Saint-Egrève”

www.facebook.com/prioritesaintegreve

Toujours aussi peu de transparence sur les travaux des Conseils 
des Habitants

La charte du Conseil des Habitants (que la majorité actuelle a rédigée !) 
prévoit dans son article 9.2. que le 1er Adjoint doit “informer le Conseil Muni-
cipal des avancées des travaux, des questions et des avis des trois conseils des 
habitants...”, et ce au moins une fois par an. Or depuis le début du mandat 
(mars 2014) un seul retour de travaux a eu lieu en novembre 2016, et ce 
à notre demande.
A nouveau lors du Conseil Municipal de janvier 2018, les élus des trois 
groupes de l’opposition sont intervenus pour réclamer une présentation 
des travaux des Conseils des Habitants. Ainsi mise en cause pour ce nou-
veau manquement, la majorité s’est engagée à fournir ces éléments pour le 
Conseil Municipal de mars. L’indépendance et la transparence des travaux 
de cette instance sont les conditions sine qua non pour une véritable 
démocratie participative locale. Au delà du respect que nous devons au 
travail des Conseils des Habitants, il est souhaitable que leurs débats et 
leurs conclusions soient présentés en Conseil Municipal, lieu institutionnel 
de concertation, de contrôle et de décision.
Mais on le voit bien à travers les “concertations” manquées sur les biblio-
thèques, les rythmes scolaires et aujourd’hui ce manque de transparence 
sur les travaux des Conseils des Habitants, Saint-Egrève manque cruelle-
ment d’un forum d’expression libre et de débats publics.

Françoise Charavin, Jean Marcel Puech et Hassan Belrhali
(hassan.belrhali.ps@gmail.com)

Groupe
Priorité Saint-Egrève

La planète chauffe !

L’ONU s’est dotée en 1992 d’un cadre de lutte contre le réchauffement 
climatique à l’échelle planétaire. Depuis 1995 les pays se réunissent 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre lors des COP.  En 1997, 
les pays développés se sont engagés à réduire leurs émissions de 5% de 
2008 à 2012 via le protocole de Kyoto. Cet accord a été prolongé jusqu’en 
2020 et prévoit pour les pays engagés une réduction de 18% de leurs 
émissions. Avec la COP 23 les bonnes intentions ont refait surface mais 
l’objectif est difficile à atteindre. Pourtant la teneur en gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère ne cesse d’augmenter. En tant qu’habitants d’un pays 
à forte consommation énergétique, nous contribuons au dégagement de 
CO2 dans l’air, nous sommes tous acteurs du changement climatique. Nous 
devons changer nos modes de vie. Savez-vous qu’à Grenoble la température 
a déjà augmenté de 1,3 degré ? En ville, le transport automobile particulier 
reste encore très présent, il est gourmand en énergie et polluant. 76% des 
déplacements automobiles sont des trajets de 1 à 3 km. Ces petits trajets 
sont pour la plupart faciles à réaliser à pied, à vélo ou en transports en 
commun. La multiplication des pistes cyclables, la diminution de la vitesse 
dans les rues, rendent ces déplacements plus sûrs.
Nous défendons cette pluralité de modes de transport, des liaisons conti-
nues et sécurisées pour les modes doux. Les bénéfices en sont connus 
pour notre santé, pour la qualité de l’air, pour la diminution des gaz à effet 
de serre, alors essayons et profitons de la balade.

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

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Médiathèque du XXIe siècle : pour quels enjeux de lecture publique ?
Derrière l’affichage d’une “médiathèque du XXIe siècle” vantée par la majorité 
municipale, quelle politique de lecture publique est défendue par celle-ci ? 
Aucune. 
La bibliothèque municipale reste l’équipement culturel de base : première 
porte d’entrée vers la culture, elle représente aussi parfois le seul espace 
culturel en accès libre dans les quartiers. C’est un échelon fondamental 
pour l’égalité territoriale, la citoyenneté et le développement économique 
du territoire et un outil majeur de la cohésion sociale. 
La baisse de dotations de l’Etat entraînant des restructurations arbitraires, 
des suppressions de postes et la baisse des budgets d’acquisition affectent 
ces réseaux de bibliothèques auxquels nous sommes attachés à St-Egrève. 
“Programmateur culturel, médiateur numérique, webmestre, responsable de  
l’action culturelle ou de la formation, curateur de données, ludothécaire... Nos  
missions se diversifient de plus en plus et de nouvelles compétences apparaissent, 
ouverture d’esprit, sens du service public, imagination et créativité au service  
de l’expérimentation, méthodologie de projet (expo, animation, événement cultu-
rels...) autant de nécessité à se former, à comprendre l’évolution de nos pratiques 
pour suivre une évolution des demandes et des publics”., Bertrand Calenge in 
Les bibliothèques et la médiation des connaissances.
Au-delà d’être une structure architecturale, une médiathèque du XXIe 
siècle doit d’abord s’inscrire dans une politique ambitieuse de lecture 
publique, qui permette à plusieurs équipements de se développer en 
réseau pour être à la fois des espaces faciles d’accès aux collections (panier, 
portage, liens renforcés avec les partenaire sociaux et éducatif), aux res-
sources numériques, à des postes informatiques, aux animations, et des 
lieux d’échanges et de co-construction avec les usagers qui deviennent ainsi 
acteurs de la lecture publique. 
“La seule chose que vous ayez absolument besoin de savoir est l’emplacement 
d’une bibliothèque”. Albert Einstein.

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

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

Groupe
Saint-Egrève Autrement
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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

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

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


