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Dans château de la Tourette, 2 P+C
37 m2, 3e ét. Calme. Cave. TBE.
Chauf ind gaz.  Loyer 570 € + ch.
47 €. FA 481 € dont EDL 111 €.
Caution 523 €. Dispo de suite. DPE : C.

SAINT-EGREVE

EXCLUSIVITÉ

LOCATION

3 P+C 59 m2 1er ét. Calme.
BE. Cellier. Chauf. indiv. gaz.
Loyer 510 € + ch. 40 €. FA
550 € dont EDL 177 €. Caution
510 €. Dispo de suite. DPE : D. 

2 P+C 48 m2, rdc avec terrasse +
jardin privatif.  Calme, verdoyant.
Loyer 601 € + ch. 10 €. FA 600 €
dont EDL 130 €. Caution 601€.
Dispo de suite. DPE : D. 

VOREPPE

4 P+C 80 m2, 2e ét. avec asc.
Calme. Facilité stationt. Chauf ind
gaz. Loyer 891 € + ch. 77 €. FA
891 € dont EDL 220 €. Caution
814 €. Dispo de suite. DPE : C. 

2 P+C de 55 m2, 1er ét. 1 ch.
Grand balcon. Cave. Chauf ind.
élect. Loyer 520 € + ch. 25 €. FA
525 € dont EDL 160 €. Caution
520 €. Dispo de suite. DPE : E.
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Périscolaire : on ira tous au cinéma
En avant la musique
4000 m2 de sport
Cimetière, la modernisation continue

Daniel Boisset
maire de Saint-Egrève

Nous sommes présents pour tous les âges et 
à toutes les étapes de la vie. Vivre à Saint-
Egrève, c’est s’épanouir dans une ville soli-

daire et entreprenante, qui se soucie des plus jeunes 
comme des aînés, de l’actif comme de l’ensemble de la 
famille. Avec ce nouveau Pôle Enfance aujourd’hui et de 
nouveaux logements seniors demain, nous investissons 
massivement pour ceux qui en ont besoin. Notre 
engagement est bien d’accompagner les Saint-Egrévois 
dans leur quotidien et de leur permettre de pratiquer 
de nombreuses activités au sein de la Ville.

Je peux vous l’affirmer, si nous pouvons investir pour 
vous c’est parce que nous avons trouvé les moyens 
de le faire. A l’heure où nous votons le compte admi-
nistratif de la Ville qui reprend le budget 2017 réalisé, 
j’ai le plaisir de vous dire que nos finances sont saines. 
Ce travail de chaque instant pour mettre au meilleur 
endroit l’argent public, nous le devons à une équipe 
municipale cohérente dans son action et à des services 
de la Ville optimisés. Je veux tous les remercier pour 
leur action à mes côtés. A la lecture du bilan budgétaire, 
notre marge de manœuvre est donc confortable pour 
continuer à réaliser des équipements qui profiteront 
au plus grand nombre. Investir ce n’est pas seulement 
bâtir, c’est également anticiper des coûts de fonction-
nement qui doivent être maîtrisés si nous voulons 
conserver notre bonne santé financière.

Vous pouvez ainsi compter sur nous pour vous per-
mettre de bien vivre à Saint-Egrève et pour que la 
pression fiscale reste maîtrisée tout en vous donnant 
satisfaction sur la qualité des réalisations.

Vivre à Saint-Egrève, c’est vivre dans une ville accueil-
lante et tournée vers l’avenir mais qui n’oublie pas son 
passé. Nous avons tous été un jour un nouveau Saint-
Egrévois ; par la naissance ou par l’accueil. Ne perdons 
pas cet esprit de solidarité et de qualité de vie. En tout 
cas, concernant mon équipe et moi-même c’est là l’un 
des nombreux objectifs que nous nous sommes fixés !

Daniel BOISSET

édito
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Jeudi

24 

MAI

Le conte est bon

Conviée à Saint-Egrève dans le cadre d’une semaine dédiée 

aux contes et aux happenings artistiques, l’Autre Compagnie 

a multiplié les interventions. Que ce soit à l’école de Prédieu, 

pendant les heures de cours, dans le cadre des temps 

périscolaires, dans le quartier ou encore vers la bibliothèque 

Barnave, les artistes sont venus à la rencontre des Saint-

Egrévois de tous les âges et leur ont fait découvrir leur univers 

d’oralité ainsi que la formule de la “soupe au caillou”.

Zapping du mois

Périscolaire : on ira tous au cinéma

SOS orientatio
n : le 5 juillet de 9h à 12h au Patio,

la MEEN, la Mission Locale, la Ville, l’Apase et la MFR

proposent “SOS orientation” aux plus de 16 ans qui n’ont

toujours pas de réponse à leur vœux d’orientation pour

la rentrée. Rendez-vous “Information Formation et Métiers”

c’est l’occasion d’échanger avec des entreprises et des

organismes. 04 76 56 59 80 ou 04 76 13 18 05.

Il n’y a pas d’âge pour être ci-
néphile. La preuve, les enfants 

du Pont de Vence se sont lancés 
dans l’aventure du septième art 
dans le cadre de l’accueil péris-
colaire. En effet, Karla Szpieck, 

Inscriptions périscolaires

La fin de l’école est toute proche et pourtant il faut déjà penser à 
préparer la prochaine rentrée. En effet, c’est maintenant qu’il faut 

inscrire les enfants à la restauration et aux accueils périscolaires 
proposés par la Ville pour la rentrée de septembre. Les familles 
sont invitées à rapporter le dossier reçu par courriel à l’une des 
permanences mises en place tout au long de ce mois de juin, dans 
les six groupes scolaires publics de Saint-Egrève. Ces rendez-vous 
débutent le 11 juin et se poursuivent jusqu’au 28 juin. La liste 
complète de toutes les permanences d’inscription est disponible 
sur www.saint-egreve.fr. n
En savoir + : inscriptions-periscolaires@mairie-st-egreve.fr ou 
par téléphone 04 76 56 53 19.

la directrice de ce dernier, a 
mis en place, en partenariat 
avec La Vence Scène, un “atelier 
court-métrage”, pour permettre 
aux enfants de s’initier dans des 
conditions exceptionnelles. “La 

Vence Scène nous aide pleinement 
dans ce projet. D’un point de 
vue technique bien évidemment, 
puisque les agents nous sou-
tiennent avec leur expertise en 
matière de cinéma. Et le 29 juin, 

le jour de la fête du périscolaire, 
nous diffuserons les films qui sont 
actuellement tournés dans le 
cadre des accueils de la mi-jour-
née et du soir”. Le premier réa-
lisé par les maternelles reprend 
des scènes du film d’animation 
“Peter Pan”, tandis que celui des 
élémentaires est un “remake” 
de scènes des films “Pirates 
des Caraïbes”. Actuellement 
en phase de “préproduction”, le 
projet motive les troupes et 
tout le monde met la main à la 
pâte pour que ces films soient 
le plus abouti possible. 
“Depuis avril, avec les animateurs 
de l’accueil périscolaire, les 
enfants réalisent les décors, créent 
les costumes et des accessoires”, 
continue Karla Szpieck qui pré-
cise que le tournage se dérou-
lera sur deux jours, les 11 et 
12 juin. “Le planning a été conçu 
de manière à ce qu’un maximum 
d’enfants puisse être associé au 
projet”. Affaire à suivre donc ! n

Les enfants du périscolaire à l’abordage de La Vence Scène

La rentrée prochaine se mijote dès maintenant
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Lundi

30 

AVRIL

Quinzaine franco-allemande 

au collège Chartreuse

Une cohabitation de deux semaines a réuni une vingtaine 

d’élèves du Collège Chartreuse et leurs correspondants 

allemands du Rhön-Gymnasium de Kaltensundheim en 

Thuringe. Depuis 2008, ce partenariat, soutenu par l’Office 

franco-allemand pour la Jeunesse, permet ce type d’échanges 

qui se sont déroulés du 22 avril au 6 mai. Si c’est à Saint-Egrève 

et dans le Vercors que cette rencontre franco-allemande a 

commencé, c’est à Kaltensundheim qu’elle s’est poursuivie. 

Les élèves planchent actuellement sur une exposition pour 

partager leurs expériences avec tout le collège.

Zapping du mois

Au théâtre cet aprèm’
La pression monte pour 

soixante-dix élèves du 
collège Chartreuse. Non pas 
que ces derniers se préparent 
à passer un examen (encore 
que...) mais l’heure fatidique 
de la représentation de “Jojo 
au bord du Monde” approche à 
grand pas et est programmée 
pour le jeudi 7 juin à La Vence 
Scène. Mise en scène par la 
comédienne Clotilde Sandri, 
cette pièce est une adaptation 
libre d’un texte de Stéphane 
Jaubert. 
La performance théâtrale de 
la vingtaine de jeunes acteurs 
qui se partagent la scène, est 
épaulée par un chœur d’une 
cinquantaine d’élèves. Ce 
dernier est dirigé par Julie 
Hyvert, professeur de musique 
du collège accompagnée par le 
compositeur Stéphane Jaubert. 
A quelques jours de la représen-
tation, dans une salle de cours 

La Vence Scène ouverte 
Reconnue pour sa programmation professionnelle, La Vence 
Scène est aussi ouverte aux projets plus modestes ou plus 
spécialisés. Si les spectacles amateurs font aussi partie intégrante 
de son ADN, de nombreuses initiatives ponctuent aussi l’agenda 
de celui-ci. Ainsi, en plus de la représentation de “Jojo au bord du 
Monde”, La Vence Scène reçoit en juin des élèves des élémentaires 
de Fontaine, Veurey ou Sassenage dans le cadre du “petit 
cinéma de classe”, un projet départemental visant à développer 
l’éducation à l’image, l’éducation du regard à l’école. Le 23 juin, La 
Vence Scène accueille aussi l’association APARDAP pour “Nora 
par les frontières” une aventure théâtrale à découvrir en page 16. 

aménagée à la va-vite en lieu de 
répétition, les élèves fignolent 
leur personnage, retravaillent 
quelques éléments de mise en 
scène... bref perfectionnent le 
travail qu’ils ont fourni tout 
au long de l’année. “Les deux 

Vendredi 29 mai, les sixième du collège Chartreuse ont accueilli 
Mundiya Kepanga un chef Papou venu spécialement de Papoua-

sie-Nouvelle Guinée pour échanger avec les élèves sur la forêt, les 
ravages de la déforestation et la vision qu’il porte sur la société 
occidentale. n

Un papou dans la tête

Les répétitions s’enchaînent à Chartreuse

représentations programmées 
sont exclusivement destinées à 
un public scolaire et aux familles 
des collégiens”, explique Sophie 
Mazard de La Vence Scène. 
“C’est une bonne occasion pour les 
élèves de CM1/CM2 de certaines 

écoles de la ville, du Fontanil et de 
Saint-Martin-le-Vinoux de prendre 
contact avec le collège Chartreuse 
où ils sont amenés à poursuivre 
leurs études”...  n
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En avant la musique ! 
Lancée en France en 1982, la Fête de la musique est aujourd’hui célébrée dans plus de 
120 pays à travers le monde. Si la date phare de cette célébration sonore de l’arrivée de 
l’été est bien évidemment le 21 juin, à Saint-Egrève c’est une bonne partie du mois qui 
est consacrée à cet événement. En effet, du 15 au 22 juin, pléthore de manifestations sont 
proposées aux amateurs de bon son ! 

La Bib’ ouvre le bal !

Fini les clichés ! Pour la fête 
de la musique, la Bibliothèque 

Barnave troque le calme habi-
tuellement prisé des lecteurs 
pour un joyeux fatras sonore. 
En effet, pour célébrer l’arrivée 
de l’été, l’équipement du Parc 
Barnave sort l’artillerie lourde 
dès le vendredi 15 juin ! A 
partir de 19h, le silence pai-
sible va être quelque peu mis 

Concerts du 21 juin
Jeudi 21 juin, à l’occasion du jour J de la Fête de la Musique, plu-

sieurs “petits” événements sont au programme. Ainsi, la Chapelle 
du Centre hospitalier Alpes-Isère se transforme, une fois de plus, 
en mini salle de concert. De 14h à 15h30 les amateurs de chanson 
française pourront donc se faire plaisir avec le groupe chanson 
de Pascal Perrier, professeur du Conservatoire à rayonnement 
communal de Saint-Egrève. De 18h à 20h30, la fête continue dans 
la cour de L’Unisson avec “Génération Big Band,”, la formation 
emmenée par Laurent Bernard, Olivier Maupas et Hervé Pronier. 
Et puisqu’on voit les choses en grand, le set est suivi du Big Band 
de Fabrice Bon et des professeurs. n

Flora Seigle

à mal car pas moins de trois 
concerts vont se succéder sur 
le parvis où les Saint-Egrévois 
sont conviés à participer à un 
pique-nique partagé. La soirée 
commence comme de bien 
entendu avec un apéro-concert 
en compagnie du combo du 
Conservatoire L’Unisson, Label 
Blues. Après ce voyage dans la 
musique aux racines du blues 

de Flora Seigle de pousser la 
chansonnette !
Avec ses chansons à base de 
ukulélé et de quotidien, la chan-
teuse affecte délibérément une 
naïveté de façade et une fraî-
cheur de textes qui lui permet 
de “déglinguer délicieusement” 
l’ordre établi. L’ordre de nos 
quotidiens, de nos routines, de 
nos sentiments intimes. Après 
cette série de petits décalages 
qui permettent d’accepter la vie 
il est temps de faire monter le 
groove ! Et ça tombe bien car 
c’est un véritable  voyage cos-
mico-tropico-coco qu’organise 
NoFunk, la formation Funky 
Groovy Flex. Sur scène, les six 
musiciens donnent tout pour 
offrir un spectacle total ! Et 
autant prévenir tout de suite, 
ils ne font pas dans la demi-
mesure ni dans la dentelle mais 
plutôt dans le costume lamé 
à paillettes et la grosse boule 
à facettes qui tâche ! Voilà qui 
promet. n

En savoir + : 04 76 75 40 63 – www.bibliotheque.saint-egreve.fr

qui sera l’occasion de déguster 
quelques rasades de B.B King, 
de Buddy Guy, Freddie King, 
Elmore James, Albert King, Otis 
Rush, ou encore de Sonny Boy 
Williamson ce sera au tour 

PARTENAIRES PARTICUL
IERS : les concerts

de Label Blues, Flora Seigle et NoFunk sont organisés à

la Bibliothèque Barnave en partenariat avec l’association

Retour de Scène / Dynamusic

Concert de L’Unisson à la chapelle du CHAI (archives)
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L’Unisson ouvre ses portes !
Le Conservatoire à Rayonne-

ment Communal, plus com-
munément appelé L’Unisson, 
ouvre ses portes le mercredi 
20 juin de 10h30 à 18h45 à 
l’occasion d’une grande journée 
découverte. Dans l’équipement 
de la rue de la Gare, les visi-
teurs sont invités à apprécier la 
multitude d’activités proposées 
au conservatoire. C’est aussi 
l’occasion de rencontrer des 
professeurs, de se renseigner 
pour la rentrée 2018/2019 et 
d’écouter des élèves pratiquer 
toutes sortes de musique !
Au programme de cet événe-
ment aussi festif que musical, 
il est possible de noter la 
participation de l’Orchestre à 
l’école (OAE), des formations 

d’élèves de différents groupes 
scolaires qui ont suivi des initia-
tions musicales animées par les 
professeurs de L’Unisson. A cela 
s’ajoute les chorales d’enfants, 
de nombreux ensembles et 
orchestres, un mini show de 

Zoom sur... 
L’Unisson
Conservatoire à Rayonnement 
Communal, L’Unisson est 
l’équipement emblématique 
de la pratique de la musique 
à Saint-Egrève. De l’éveil 
musical aux classes de niveaux 
confirmés, le panel des activités 
et des apprentissages proposés 
s’adresse à un public toujours 
plus large. Chaque semaine, 
plus de 400 élèves fréquentent 
l’établissement de la rue de la 
Gare et reçoivent près de 300 
heures de cours dispensées par 
25 professeurs. 

Nuit barbarine ! 
Attention, préparez vous car 

ils reviennent dans le Parc 
de l’Hôtel de Ville. “Ils”, ce 
sont les Barbarins fourchus 
qui, vendredi 22 juin à partir 
de 21h, sont bien décidés à 
mettre le feu avec leur concert 
Pasha Disco Club. Bal Disco 
Funk orchestré par ce collectif 
tentaculaire, la promesse de 
la soirée est claire : “ Tu peux 
danser assis !”. Rien que ça. Et 
pour faire “moover” les “bodies” 
et “shaker” les “booties”, les fous 
chantants sortent l’artillerie 
lourde et convoquent sur scène 
les plus grands tubes Disco/
Funk que la terre ait jamais 
portés. De Donna Summer à 
James Brown, en passant par 
Vopli Vidopliassova, T-ara, Bon-
ney M, ou encore Florin Salam, 
pas un ne manque à l’appel. La 
soirée est d’ailleurs l’occasion 
d’assister à “l’élection du Pasha 

La dernière intervention des Barbarins Fourchus remonte à 10 ans tout 
pile avec La Prématia orchestra di Ballo10 ans

REPLI : en cas d’intempéries, le Pasha disco club

se délocalise à l’Espace Robert Fiat

BUVETTE : pendant le concert des Barbarins Fourchus

au Parc de l’Hôtel de ville, buvette et petite restauration

sont proposées par le Rugby Club Chartreuse

Néron, histoire de se rafraîchir un peu...

Graines de Djeuns, la partici-
pation de la Batucada et de la 
Big harmonie... Pas sûr qu’une 
(trop) courte journée suffise 
à faire le tour des talents de 
Saint-Egrève... n
En savoir + : 04 76 75 48 63

(le meilleur danseur-assis) et de 
Miss Pasha qui aura fait du dance-
floor sa Datcha !”.
Plus qu’un concert, les Barba-
rins Fourchus ont l’habitude de 
créer des univers et de racon-
ter des histoires généralement 
complètement déjantées. Le 
spectacle du 22 juin ne fait pas 
exception à la règle et a comme 
fil rouge l’aventure drôle et 
méconnue de la “ Disco Propa-
ganda” : la conquête de l’Est 
par la musique disco ! A grands 
coups de boules à facettes et 
à dos de pattes d’éléphant, les 
descendants illégitimes de Ras-
poutine, fondateurs du Pasha 
Disco Club, commentent cette 
aventure hors du temps entre 
Minsk et Tokyo, tandis que le 
grand orchestre de Pasha Pe-
trovich exécute fiévreusement 
les derniers hits biélorusses ou 
coréens. n

La Batucada de L’Unisson accueille les visiteurs (archives)
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4000 m2 de sport

Ce sont les sportifs qui vont 
être contents. L’entrée de 

ville poursuit sa mue avec, le 
13 juin prochain, l’ouverture du 
nouveau magasin Décathlon. Ce 
dernier doit en effet quitter ses 
anciens locaux pour intégrer une 
partie de ceux laissés vacants par 
Leroy-Merlin il y a un peu plus 
d’un an. “Nous passons de 1000 à 
4000 m2 de surface de vente”, se 
réjouit Julie Goerger, chargée de 
communication pour l’enseigne 
sportive, avant de promettre aux 
futurs visiteurs “un magasin “ex-
périenciel” dans lequel les clients 
pourront tester les produits sur 

CULTURA : à côté du nouveau Décathlon, c’est finalement un magasin Cultura, dédié

aux livres et aux produits culturels, qui devrait prochainement ouvrir ses portes

PLUI, la 
concertation 

continue
La Métropole poursuit les 

démarches de mise en place 
d’un plan local d’urbanisme 

intercommunal. Dans la 
continuité des ateliers 

territoriaux de 2016 et 
de 2017, Grenoble-Alpes 

Métropole, en partenariat 
avec les communes du 
territoire, organise des 

ateliers de présentation. Ces 
temps grand public ont pour 

objectifs de présenter le 
projet de règlement du PLUI. 
Rendez-vous est donc pris le 

mardi 12 juin pour l’atelier de 
présentation Sud à Échirolles 

à 18h30 (hôtel de ville), le 
13 à 19h à Grenoble (salle 
de la plateforme de Verdun 
de Grenoble) et le 27 juin 
au gymnase des 4 vents de 

Champagnier.

place”. Pour ce faire le commer-
çant prévoit des espaces dédiés 
aux tests de ses produits entre 
les rayons. Il envisage en outre 
des partenariats avec des asso-
ciations sportives locales pour 
proposer sur place des cours de 
sport et autres animations. “En 
plus de la surface de vente, nous 
proposerons une dalle extérieure 
de 500 m2 avec un city stade, un 
terrain d’athlétisme et un autre de 
pétanque. Il y aura aussi de l’espace 
réservé pour du street workout et de 
l’escalade”, confie la jeune femme 
qui déroule des arguments pour 
vanter les nombreux atouts à 

venir de ce nouveau fleuron du 
groupe.
“On va miser sur les sports outdoor 
(d’extérieur NDLR) comme la rando, 
le running (course à pied) ou le vélo”, 
explique à son tour Adrien Such, 
directeur du site qui précise que 
pour faire fonctionner ce nou-
veau mastodonte, “équivalent à 
celui de La Tronche, de 25 employés, 
nous passons à une équipe d’une 
cinquantaine de personnes”. n
A noter : une journée festive 
d’inauguration organisée en 
partenariat avec des clubs 
locaux est programmée pour le 
samedi 30 juin.

La Carotte entre dans ses murs ! 
La carotte joyeuse pousse désormais entre 

ses murs en dur ! Régis Lafranceshina, 
primeur au tempérament primesautier a 
sauté le pas et s’est enfin installé dans son 
magasin. Depuis le 15 mai, en plus de sa 
présence sur les marchés de Fiancey/Pré-
dieu, le spécialiste en fruits et légumes frais 
reçoit ses clients dans son magasin installé 
au pied des nouveaux immeubles du square 
Armand Nordon. Si le commerçant entend 
poursuivre son activité sur les marchés, il 
espère ici développer un rayon bio particu-
lièrement bien fourni afin de répondre aux 
attentes “d’une clientèle plus jeune et plus 
active que celle des marchés”. n
A noter : la Carotte Joyeuse est ouverte 
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h.

Piscine : carte 
résident

Depuis l’ouverture de 
la piscine des Mails le 

26 mai dernier qui lance 
la saison estivale dans 
les piscines du Canton, 
le Sivom a mis en place des 
tarifs différenciés. L’un est appliqué 
aux résidents du Canton et l’autre 
aux personnes extérieures. Pour 
profiter des tarifs les plus bas, les 
Saint-Egrévois sont invités à venir en mairie 
se faire faire une carte résident qu’il faudra 
présenter à chacune de ses entrées à la 
piscine. Gratuite, sa réalisation se fait sur 
simple présentation d’une pièce d’identité, 
d’une photo d’identité par personne, d’un 
justificatif de domicile de moins de trois 
mois et du livret de famille pour les enfants.  
n

Julie Goerger (au centre) et Adrien Such (à dr.) dans la future allée centrale de l’enseigne
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LA PORTE DE CHARTREU
SE INAUGUREE :

l’ex-ETAMAT n’est plus, vive la Porte de Chartreuse. C’est 

sous ce nom que la zone d’activités de l’entrée de ville a 

été inaugurée le 4 juin dernier et sur laquelle on retrouve 

notamment Leroy-Merlin et le Pôle restauration

Jeudi

24 
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Inauguration à la MSF

A moitié terminée et déjà inaugurée ! La rénovation de 

l’entresol de la Maison des Solidarités et des Familles se 

poursuit actuellement avec les aménagements des 155 m2 

qui seront prochainement consacrés à l’espace alimentation 

solidaire de l’Association Familiale. Cela n’a pas empêché le 

maire Daniel Boisset, accompagné de nombreux élus et de 

représentants des associations à vocation sociale de la ville, 

d’inaugurer officiellement les 138 m2 de locaux fraîchement 

rénovés du vestiaire du Secours Populaire. 160 000€ sont 

consacrés par la Ville aux aménagements de cet espace.

Zapping du mois

Ateliers participatifs aux Moutonnées
Dans les semaines à venir, deux ateliers participatifs sont proposés par la 
Ville aux riverains du quartier des Moutonnées. En effet, afin de dresser 
un état des lieux de leurs usages en matière de mobilité, de déplacement 
et de circulation, ces derniers sont conviés le mercredi 13 juin à 18h en 
mairie afin d’échanger avec les élus et les services de la commune. Lors 
du second atelier, programmé le lundi 2 juillet (même lieu, même heure), 
des pistes d’aménagement seront étudiées. Elles seront ensuite soumises 
à la Métropole pour que celle-ci les intégre aux études de faisabilité pour 
de futurs travaux de rénovation de chaussées.

dont 420 000€ de subvention départementale : 
c’est le budget consacré par la Ville à la réhabilitation 
fonctionnelle et énergétique du groupe scolaire 
Barnave qui débute dès le 12 juillet

3 500 000 e

Cimetière, la modernisation continue
Décidément le cimetière de 

Saint-Egrève est un lieu plein 
de vie ! Depuis quelques années 
la Ville y poursuit une campagne 
d’aménagements dynamiques 
destinés à embellir le site, le 
rendre plus accessible aux 
personnes à mobilité réduite 
et y développer les capacités 
d’accueil. Ces derniers mois, la 
Ville a mené des travaux qui ont 
notamment permis la création 
de trois colombariums soit 39 
places supplémentaires. Une nou-
velle offre qui permet de mieux 
répondre aux évolutions des 
usages, en matière d’inhumation 
puisque il apparaît qu’un peu plus 
de 45% des Français souhaitent 
désormais être incinérés. Des 
travaux qui s’inscrivent dans la 
droite ligne des aménagements 
lancés en 2016 et qui avaient 
permis la création de nouveaux 
espaces cinéraires. La commune 
avait en effet mis en place 16 
emplacements de “cavurnes”, 
petits caveaux capables de 

recevoir chacun quatre urnes, 
et 17 emplacements équivalents 
en pleine terre.  Au-delà de 
ces création, la Ville a amélioré 
l’accessibilité de la partie “neuve” 
du cimetière de La Monta en y 
refaisant les allées soit en enrobé 
soit en “gravillons” très compact. 

Le cimetière compte désormais 3365 emplacements et est occupé à environ 90%

“Avec le secteur des espaces verts 
du centre technique municipal, nous 
avons réduit la largeur des allées, ce 
qui permet d’en diminuer l’entretien 
et donc d’en finir avec l’utilisation de 
produits phytosanitaires”, explique 
Jean-François Compe qui gère 
le service population de Saint-

Egrève. “Ces aménagements ont 
permis en outre de reprendre et 
d’améliorer la partie paysagère du 
cimetière et même de créer une 
dizaine de nouvelles concessions. 
Nous avons pu y planter quatre 
grands arbres et aménager de 
nouveaux îlots de verdure”. n
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Sécurité

Apaiser les Prises
Afin de mettre un terme aux incivilités 
liées à la surfréquentation estivale du 
site des prises de la Vence, la commune a 
été contrainte de prendre des mesures. 
Explications.

Vendredi

25 

MAI

La Fabrik d’ID

Sous ses aspects ludiques la soirée Fabrik d’ID a permis à 

une vingtaine de 15 - 25 ans de se retrouver au Patio afin de 

réfléchir et proposer des aménagements de l’espace public qui 

pourraient convenir à leurs attentes spécifiques et à leur mode 

de vie. Une rencontre dynamique qui a été l’occasion pour les 

jeunes de prendre la parole pour participer à modeler leur ville 

à leur image !

Zapping du mois APIH : les Saint-Egrévois qui ont une idée pour investir

 et améliorer l’espace public de la ville ont encore jusqu’au

 29 juin pour participer à la saison 2 de l’Appel à Projets et 

Initiatives des Habitants/En savoir +: 04 76 56 53 03.

Nichées entre les arbres, les 
Prises de la Vence offrent 

aux visiteurs une succession 
de cuvettes situées en aval d’un 
petit ouvrage en béton. Connu 
des Saint-Egrévois depuis à peu 
près la nuit des temps, le site 
bucolique est, depuis quelques 
temps, devenu source de pro-
blèmes de sécurité. En effet, “ces 
deux dernières années, la fréquen-
tation de ces lieux par des groupes 
venant de toute l’agglomération a 
commencé à poser problème en 
matière de sécurité et de tranquil-
lité publique” expliquait Pascal 
De Filippis, conseiller municipal 
délégué à la tranquillité pu-
blique, dans un courrier adressé 
à l’ensemble des riverains du 
quartier. Et d’évoquer, des 
groupes de jeunes adultes au 
comportement parfois agressif 
qui nuisent au calme des Prises 
et du quartier de La Monta. 
De nombreux comportements 
inciviques ont ainsi été consta-
tés dans le bus 22 et le tram E 
mais aussi dans tout le quartier. 
“Cela est allé jusqu’à des vols 
répétés dans la supérette de La 

Monta” rappelle Claude Pruvost 
chef de la Police Municipale.

Mesures de sécurité
Afin de sécuriser le site et de 
contenir les troubles à l’ordre 
public qui ont été enregistrés, 
différentes solutions ont été 
envisagées. La présence perma-
nente de forces de l’ordre ou 
de professionnels de l’animation 
n’étant pas envisageable durant 
la saison chaude, la commune a 
donc pris la décision de limiter 
l’accès à cette cascade. Pour 
ce faire, un haut portail doit 
être installé durant la première 
quinzaine du mois de juin sur le 
chemin d’accès au niveau de la 
rue de Champy. Mais ce dernier 
ne sera fermé que lors des 
épisodes de très fortes chaleurs 
qui attirent les groupes. Le reste 
du temps, les portes resteront 
ouvertes et le site accessible “car 
il n’est pas question d’en priver les 
Saint-Egrévois”. 

Prises... de risques
Autre souci récurrent sur le 
site, la fâcheuse tendance de 

certains à sauter du haut du 
promontoire dans lequel sont 
fichés des pieux métalliques. 
Pour éviter tout risque de 
blessure, un grillage anti saut, 

semblable à ce qui peut exister 
sur certains ouvrages comme 
les ponts au-dessus des voies 
ferrées, a été mis en place. 
Affaire à suivre. n
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Solidarité

Ciné ma différence revient à La Vence Scène
Samedi 16 juin à 15h à La Vence Scène, la séance de “Pierre Lapin” est proposée dans le 
cadre du dispositif “Ciné ma différence”, des séances ouvertes à tous et spécialement aux 
personnes en situation de handicap.

En janvier dernier, Saint-Egrève 
lançait le “Ciné ma différence” 

à l’image des séances qui sont 
proposées par “Mon Ciné” à 
Saint-Martin-d’Hères. Des pro-
jections qui rendent le cinéma 
accessible à des enfants et à des 
adultes en situation de handicap 
grâce à  la présence de béné-
voles pour les accompagner en 
cas de besoin. Les séances “Ciné 
ma différence” sont ouvertes à 
tous les spectateurs moyennant 
quelques adaptations comme 
un son moins fort ou une 
lumière tamisée.

“Coco”
Parmi les bénévoles qui s’étaient 
engagés pour assister à “Coco”, 
la première séance “Ciné ma 
différence” à La Vence Scène, 

Plan canicule
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) a relancé son 
plan de canicule à destination des personnes les plus fragiles 
afin de réduire le risque d’accidents liés aux fortes chaleurs. 
Les personnes âgées ou isolées qui le souhaitent, sont invitées 
à laisser leur nom et coordonnées au CCAS. En cas de pic de 
chaleur, des agents de ce dernier prennent quotidiennement 
des nouvelles des Saint-Egrévois inscrits sur son registre, afin 
de s’assurer de leur état de santé. Ils peuvent être amenés à se 
déplacer au domicile en cas de besoin.
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS : 04 76 56 53 47. Conseil municipal

Prochaine séance publique 
le mercredi 4 juillet à 19h
en salle du Conseil Municipal

Une ville plus accessible
Le dispositif Ciné ma différence n’est qu’un exemple parmi tant 

d’autres de l’implication de Saint-Egrève pour favoriser l’inclusion 
des personnes en situation de handicap. En effet, la Ville a bien 

évidemment une Commission communale d’accessibilité qui 
travaille sur la question et notamment sur l’Agenda d’accessibilité 
programmée (ADAP). Ce dernier a pour objet de permettre que 
l’ensemble des équipements publics de la commune soit utilisable 

par tous les publics. 
A l’école de la Gare, une classe Ulis accueille les enfants en 

difficulté d’apprentissage tandis qu’une classe GECO (groupe 
externalisé de l’Association des paralysés de France au collège) 

permet à des enfants handicapés moteur de fréquenter les bancs 
du collège Barnave ainsi que le Patio et l’Espace Robert Fiat. En 

outre la Ville a tissé de nombreux partenariats avec la Centre 
hospitalier Alpes-Isère et des associations pour mener des 

expérimentations comme le jardin partagé. Enfin, le CCAS est 
aussi un lieu d’acceuil, d’information et d’orientation “point info 

autonomie” labellisé par le Conseil départemental.

ce projet pour mettre en place à 
la rentrée prochaine des séances 
régulières à La Vence Scène”. Pour 
l’occasion, elle rappelle que le 
CCAS cherche à constituer 
une équipe de bénévoles et que 
toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues.  n

Annie confie que “c’était plus 
difficile que je pensais. Certains 
spectateurs étaient en situation de 
handicap lourd. Cela m’a renvoyée 
à ma propre histoire. Certains 
spectateurs peuvent avoir un 
comportement auquel nous ne 
sommes pas habitués, que l’on 
ne comprend pas. Leurs accom-
pagnateurs s’occupent d’eux mais 
les bénévoles doivent aussi être 
prêts à les soutenir”. Une expé-
rience particulière mais qui 
n’empêchera pas la bénévole 
d’être à nouveau présente pour 
le séance du 16 juin.

Bénévoles
Véronique Blanc, du CCAS, ex-
plique que Saint-Egrève “travaille 
en lien avec Saint-Martin-d’Hères 
et les associations porteuses de 
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Après un peu plus d’un an de 
travaux, le nouveau Pôle Enfance a 
ouvert ses portes le lundi 28 mai 

dernier. Dans les semaines à venir, les 
bouts de chou de l’ancienne halte-
garderie de Prédieu et les équipes 
de la Ville vont pouvoir prendre 

leurs marques dans ce bâtiment tout 
neuf et rond comme un œuf qui se 
met peu à peu en route et dont le 
lancement officiel et à plein régime 

est programmé pour
le 20 août prochain.

L’occasion pour Saint-Egrève le 
journal d’aller faire un petit tour 

dans ce nouvel équipement et un 
point sur l’engagement de la Ville en 

matière d’accueil des moins
de trois ans. 
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❚ page 13
Le Pôle ouvre ses portes

❚ page 14
3 questions à Evelyne Joyaud

❚ page 15
Un pôle technologique

C’est le nombre de bâtiments municipaux exclusivement dédiés 
aux moins de trois ans dans le cadre du multi-accueil.

C’est en m2 la surface utile du nouveau Pôle Enfance qui, à terme 
doit, accueillir simultanément une quarantaine d’enfants.

C’est environ le budget annuel que la Ville de Saint-Egrève consacre 
à la petite enfance.

5

620

3 000 000 €
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Le Pôle ouvre ses portes !
Des Pros Pour les Petits

Infirmières-puéricultrices, 
auxiliaires de puériculture, 
éducatrices de jeunes enfants, 
pédiatre, psychologue, assistantes 
maternelles de la crèche familiale, 
agents d’entretien, cuisinières, 
agents administratifs... Le secteur 
petite-enfance de Saint-Egrève 
compte 62 personnes qui 
travaillent au quotidien au service 
des moins de trois ans.
A leurs côtés, la ville compte 
aussi entre 120 et 130 assistantes 
maternelles indépendantes dont 
105 sont enregistrées auprès 
du Relais assistantes maternelle 
municipal. Ce dernier propose des 
ateliers aux assistantes maternelles 
et aux enfants dont elles ont la 
garde. Le RAM accueille également 
les parents pour les informer et 
les orienter...

Aujourd’hui, le guide improvisé 
a un peu moins de trois ans. 

C’est une petite fille blonde 
à la bouille d’ange. A peine 
entrée dans le nouveau Pôle 
Enfance de Fiancey Prédieu, 
où elle est désormais reçue 
dans le cadre du multi-accueil 
municipal, elle a déjà entrepris 
d’en essayer tous les jeux mis à 
sa disposition. Particulièrement 
à l’aise, elle s’est mise en tête de 
faire visiter les lieux à l’auteur 
de ces lignes. “Je te montre. Il 
y a un toboggan. J’aime bien les 
toboggans mais c’est pas pour les 
tout-petits” explique-t-elle très 
sérieusement en désignant à 
travers une large baie vitrée la 
cour et les jeux d’extérieur qui 
ouvrent sur le Néron.  A l’image 
de cette VRP improvisée, il 
n’aura suffi que de quelques 
heures à la quinzaine d’enfants 

de l’ancienne halte-garderie de 
Prédieu pour s’approprier les 
lieux et s’y sentir comme chez 
eux !
Car ça y est ! Le 28 mai dernier, 
avec quelques semaines de 
retard sur le planning initial, le 
Pôle Enfance a ouvert son œil. 
Bâtiment en bois, rond comme 
un œuf, flanqué d’une entrée 
en forme “d’occulus” pour 
reprendre les termes des archi-
tectes de R2K qui l’ont dessiné, 
il va ouvrir officiellement et 
complètement le 20 août pro-
chain. “Il permettra alors d’offrir 
aux familles saint-égrévoises 40 
places en multi-accueil, ce qui 
représente la création de vingt 
nouvelles places sur la commune 
par rapport à l’offre actuelle. Mais 
aussi proposera les services du 
Relais assistantes maternelles et 
recevra la ludothèque de Fiancey 

• • •

C’est environ le budget consacré par la Ville à 
la création du nouveau Pôle Enfance dont le 
montant des travaux s’élève à 1 755 000€.

2 500 000 e

qui ouvrira au public les mercredis 
après-midi”, explique Evelyne 
Joyaud, adjointe en charge de 
la solidarité entre tous les âges 
de la vie, qui précise que “celle-ci 
est actuellement installée dans la 
salle polyvalente de Fiancey. Ici, 
elle bénéficiera d’un espace dédié 
de 138 m2 bien à elle”.

Confort
“C’est vraiment super. C’est cha-
leureux, le cadre est vraiment joli 
et en plus nous pouvons venir à 
pied” se réjouit Cindy Caldara 
visiblement plus que satisfaite 
de la qualité de l’accueil pro-
posé à son enfant. “Même s’ils y 
étaient déjà bien installés, ici c’est 
vraiment plus confortable que les  
préfabriqués des Mails”, continue 
la jeune maman en faisant allu-
sion aux locaux temporaires qui 
avaient été mis à disposition des 
familles de la halte-garderie de 
Prédieu le temps de construire 
le Pôle Enfance.
Il faut dire que, dans l’équi-
pement, tout a été fait pour 
maximiser le confort d’utilisa-
tion. “Nous avons souhaité un 
bâtiment en bois pour respecter 
à la fois l’environnement extérieur 

obtenir une Place

Dans le cadre d’une demande de 
place dans l’une des structures 
d’accueil petite enfance de la 
Ville, près de 70% des dossiers 
examinés obtiennent une réponse 
favorable. L’accueil des enfants 
est examiné en dehors de toutes 
conditions de ressources selon 
des critères rigoureux tels que 
la date de préinscription, l’âge 
des enfants, la période d’entrée 
souhaité ou le temps d’accueil. La 
tarification se fait en fonction du 
quotient familial. Des réunions 
d’information collective régulières 
sont proposées aux (futurs) jeunes 
parents, à la Maison des Solidarités 
et des Familles, rue de la Gare.
En savoir + : 04 76 56 53 64 
enfance@mairie-st-egreve.fr

Tout sur les services petite-enfance
sur la commune :
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3
questions à :

Evelyne
Joyaud

Adjointe en charge de la solidarité 
entre tous les âges de la vie 

Pourquoi la Ville a-t-elle détruit l’ancienne halte-garderie de Prédieu pour la déplacer dans 
le nouveau Pôle Enfance ? 
La halte-garderie de Prédieu, qui proposait une vingtaine de places, était sous-dimensionnée et surtout 
installée dans un bâtiment vétuste (les locaux qui abritaient l’ancienne salle polyvalente et le pôle jeu-
nesse sur le square Armand Nordon, NDLR). Ces derniers ont été déconstruits pour être remplacés par 
des immeubles d’habitation. Plutôt que de réimplanter un équipement petite enfance en pied d’immeuble, la 
Ville a souhaité offrir aux familles un nouveau bâtiment avec une capacité plus importante qui répond aux 
besoins actuels et à venir en matière d’accueil d’enfant et surtout un cadre privilégié pour les tout-petits ! 
Nous allons d’ailleurs mettre les utilisateurs à contribution pour trouver un nom à cet équipement.

Ce nouvel équipement remet-il en cause l’avenir de la crèche de Fiancey dont il est assez 
proche ?
Pas du tout ! La crèche de Fiancey reste et restera à sa place. Les équipements sont complémentaires. 
D’autant plus que l’accueil de Fiancey est assez spécifique puisque il propose une quinzaine de places 
en multi-accueil mais aussi une trentaine réservée à la crèche familiale. C’est très important car celles-
ci permettent d’organiser des temps collectifs pour des enfants accueillis à domicile par les assistantes 
maternelles employées par la Ville.

Saint-Egrève est donc une ville qui fait la part belle aux enfants...
C’est un choix social. Cela permet aux familles de trouver des solutions de garde pour continuer à travailler. 
Mais les efforts municipaux ne se concentrent pas uniquement sur les enfants en bas âge. Pour rester sur 
le secteur de Fiancey-Prédieu je rappelle qu’une nouvelle salle polyvalente va bientôt recevoir les activités 
du club du troisième âge du quartier et que des logements senior ont aussi été développés à proximité.

mais aussi pour garantir à l’inté-
rieur une véritable qualité d’usage. 
Si l’ergonomie des équipements a 
été affinée avec les agents, avec 
les architectes nous avons souhaité 
mettre en place tout un éventail 
de solutions technologiques au 
service du bien-être des enfants 
et des équipes qui travaillent ici”, 
continue Evelyne Joyaud (voir 
aussi en page 15).
Le bois, mais aussi les sols 
souples, la peinture, l’éclairage 
naturel, la gestion thermique... 
l’éventail des solutions confor-
tables et écologiques est grand. 

“Le seul souci c’est que ma 
fille doit rentrer à l’école en 
septembre, elle ne va donc pas 
profiter de ce cocon pendant très 
longtemps. Mais je pense qu’elle 
sera contente de revenir pour aller 
à la ludothèque” conclut Cindy.

Visite guidée
“On a énormément d’espace”, 
commente Cécile Bost, 
directrice de ce multi-accueil en 
faisant le tour du propriétaire. 
En plus des six dortoirs, le nou-
veau bâtiment installé à Fiancey 
propose des espaces de vie en 

C’est le nombre d’enfants de
moins de trois ans qui se partagent régulièrement 

les 169 places proposées dans les structures 
d’accueil de la Ville.

363 DOUGLAS : le pin douglas certifié des Alpes est

l’essence de bois dont est paré le Pôle enfance. Il a la

particularité de changer d’allure en fonction

de l’ensoleillement

commun modulables en fonc-
tion des besoins des équipes 
sur place. “Nous pouvons par 
exemple avoir une vaste salle de 
plus de 100 m2 qui peut se diviser 
en deux espaces pour accueillir les 
activités du mutli-accueil et celles 
du Relais assistantes maternelles 
qui dispose en outre de 45 m2 qui 
lui sont exclusivement réservés.”
Une modularité que l’on 
retrouve aussi entre l’espace 
dédié à la ludothèque et la salle 
de psychomotricité qui peuvent 
être réunis ou divisés en 
fonction des besoins. Les trois 

terrasses sont un des autres 
gros atouts de ce bâtiment qui 
offre des espaces extérieurs 
sécurisés aux enfants. Une 
des terrasses est réservée à 
la ludothèque et une autre au 
multi-accueil et au RAM. Sur 
celle-ci on trouve d’ailleurs de 
la pelouse et des jeux d’exté-
rieur dont le fameux toboggan 
qui séduisait tant notre jeune 
interlocutrice. “Et puis la vue est 
pas mal hein” apprécie Evelyne 
Joyaud en désignant les nou-
veaux aménagements paysagers 
réalisés par la Ville sur l’espace 
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Un Pôle technologique

Sur la forme, le nouveau Pôle 
Enfance est un équipement 
fluide tout en bois et en 

douces rondeurs. Un dessin 
un peu atypique pour un objet 
lisse haut d’à peine 4,30 mètres. 
“On ne lâche rien en terme  
d’architecture”, déclarait à ce 

compte Saint-Egrève, c’est-à-dire 
Les Mails, Rochepleine, La Gare, 
Fiancey et bien évidemment le 
nouveau Pôle Enfance”, constate 
Corinne Maron, directrice du 
CCAS. Elle rappelle qu’à la 
Gare “quinze places en horaires 
décalés sont réservées aux 
enfants des personnels du CHAI 
et qu’à Fiancey, pour permettre la 
sociabilisation des enfants reçus 
à domicile par les douze agents 
de la crèche familiale, 30 places 
sont ouvertes à celle-ci “. Cet 
accueil classique est complété 
par des actions plus ponctuelles 

comme les ateliers consacrés 
à la diversification alimentaire 
régulièrement proposés aux 
jeunes parents à la MSF ou 
encore aux journées jeux ou 
aux grandes fêtes enfance-jeu-
nesse mises en place par la Ville 
et ses partenaires.
“Nous nous efforçons d’apporter 
des solutions aux attentes des 
familles pour leur donner la pos-
sibilité de s’épanouir pleinement à 
Saint-Egrève”, explique Evelyne 
Joyaud en guise de conclusion. n

LE SAVIEZ-VOUS : tous les établissements

petite enfance sont aptes à recevoir des enfants porteurs

de handicap

propos le cabinet R2K lors de 
la construction de ce bâtiment 
hors normes.
Sur le fond, l’édification d’un tel 
ouvrage a demandé un immense 
travail de conception technique 
en amont et la mise en œuvre 
de solutions technologiques 

innovantes. Pour parfaitement 
l’isoler de l’humidité du terrain, 
il a fallu décoller le bâtiment en 
bois du sol. C’est à cette suré-
lévation que servent les pilotis 
et les petites maçonneries qui 
font office de vide sanitaire. 
Ainsi, le Pôle Enfance ne fait 

qu’effleurer le sol et seules les 
maçonneries sont en contact 
direct avec la terre. Sur ces der-
nières, un entrelacs de poutres 
et de dalles de polystyrène est 
installé pour recevoir une dalle 
en béton.Outre son rôle struc-
turel, elle permet de réguler la 
température du bâtiment. Dans 
le cas d’une construction bois, 
le béton a effectivement un rôle 
essentiel pour éviter la sur-
chauffe.Son inertie permet en 
journée de diffuser la fraîcheur 
accumulée pendant la nuit grâce 
à la ventilation du bâtiment.
À ce “free cooling”, s’ajoute un 
système de rafraîchissement 
sur nappe. Ainsi, un plancher 
chauffant en hiver et réfrigérant 
en été est installé dans cette 
dalle et permettra un échange 
de calories avec l’eau puisée en 
sous-sol.
Pratique et écologique ! n

enherbé. Pour parfaire le tout, 
des espaces plus techniques, 
comme la cuisine, les bureaux 
ou les vestiaires, sont bien 
évidemment réservés aux 
personnels.

Développement de l’offre
La création de 20 nouvelles 
places de multi-accueil dès 
le 20 août prochain porte 
donc à 169 le nombre de 
“lits” qui sont proposés aux 
familles. “Cela nous permet de 
recevoir 363 enfants dans les 
cinq équipements municipaux que 

Le chantier en bref

Un an et cinq mois ont été suffisants 
pour que le Pôle Enfance sorte de 
terre. En effet, après les nécessaires 
interventions de terrassement, lancées 
en janvier 2017, les soubassements 
ont été réalisés en avril, la dalle béton 
coulée et les réseaux secs et humides 
préparés.  Mi-mai, les murs intérieurs 
et extérieurs ont été érigés et fin 
juin 2017, il y a tout juste un an, le 
bâtiment présentait déjà sa forme et 
son gabarit définitif. En août, la toiture 
du Pôle, réalisée en dalles de bois, 
a été installée. Ce qui a permis, à la 
rentrée scolaire de commencer les 
travaux de second œuvre. Ce sont ces 
finitions intérieures qui ont pris le plus 
de temps.
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❘ les loisirs
Rencontre

Un spectacle hors du commun
Avec “Nora par les 
frontières”, les indisciplinés 
s’installent à La Vence 
Scène le 23 juin pour y 
dérouler le fil de quelques 
trajectoires de vies de 
réfugiés. Rencontre.

L’APARDAP en bref
L’Association de Parrainage Républicain des 

Demandeurs d’Asile et de Protection fonde son 
action sur la devise “Liberté, Égalité, Fraternité”. 

Laïque, indépendante sans appartenance politique, 
communautaire ou religieuse, la structure a plusieurs 

missions. En effet, au-delà de son objectif originel 
qui vise à établir des relations de solidarité entre un 

parrain ou une marraine et des filleuls, l’APARDAP 
accompagne et soutient des migrants dans leur 

parcours d’insertion. Elle est aussi est engagée dans 
la sensibilisation de l’opinion publique et dans l’inter 
associatif. Elle conduit ainsi toute une série d’ateliers 

de formation et de création...
En savoir + : www.apardap.org

Parfois art et actualité se télescopent. 
C’est par exemple le cas avec le spectacle 

“Nora par les Frontières”, donné le 23 juin 
prochain à La Vence Scène. Créée il y a deux 
ans, cette pièce résonne aujourd’hui encore 
tout particulièrement avec l’actualité inter-
nationale puisqu’elle retrace le parcours de 
réfugiés dans le quotidien de leur exil. 

Au cœur du sujet
“Nora par les frontières” évoque quelques 
fragments de vie des migrants à leur arrivée 
en France, leurs parcours de demandeur 
d’asile à l’OFPRA, la CNDA, la Préfecture 
mais aussi quelques moments de leur vie 
quotidienne. Qu’ils soient entre eux, sur 
la place du marché ou chez le médecin 
chaque scène retranscrit des échanges 
sensibles et interroge le spectateur sur son 
propre regard et ses responsabilités. Un 
spectacle d’autant plus prenant qu’il trouve 
son origine dans les témoignages même des 
expériences vécues par ses interprètes. En 
effet, la troupe des Indisciplinés est exclusi-
vement composée de comédiens amateurs 
eux-mêmes réfugiés, qui évoquent sur 
scène une partie de leur histoire.

Indisciplinés
“La troupe est la même depuis la création du 
spectacle”, explique Patricia L’Ecolier prési-
dente de l’APARDAP (voir ci-dessous). “Les 

comédiens viennent des pays d’Afrique Franco-
phone comme le Congo Brazzaville, le Came-
roun, le Gabon, la Guinée,  la Côte d’Ivoire”. 
Malgré cette diversité des origines des uns 
et des autres, tous ont en commun d’avoir 
dû s’exiler de leur pays et sont ou réfugiés, 
ou en attente d’asile ou d’un titre de séjour 
en Préfecture. “Leur situation personnelle 
a évolué depuis la création de la pièce, mais 
tous sont ici en situation régulière. Certains 
ont depuis obtenu de la Préfecture leur titre 
de séjour en tant que réfugiés et d’autres sont 
encore en cours de procédure. Mais quoi qu’il 
en soit, avec ce projet, ils sont acteurs au sens 
plein du terme. Ils jouent, ils ont la parole et 
on les écoute. Car qui peut mieux parler des 
migrants que les migrants eux-mêmes ?”. 

Il était une fois
Présidente de l’association, Patricia L’Eco-
lier est aussi une ancienne professeure de 
Français du Collège Barnave. “A l’époque, 
j’avais monté une troupe de théâtre scolaire. 
Nous avions participé à lancer Festiâtre, le 
festival de théâtre amateur de Saint-Egrève. 
J’ai naturellement apporté mon intérêt pour la 
scène au sein de l’APARDAP qui, en plus de 
sa vocation de parrainage républicain, organise 
une série d’activités d’intégration”, explique-t-
elle avant de brosser rapidement la genèse 
de “Nora”. Tout a commencé avec un livre 

“Avant l’exil j’étais quelqu’un” qui rassemblait 
des paroles de réfugiés. “Nous avons alors 
organisé des lectures publiques de ces textes. 
Une cinquantaine. Les lecteurs ont ensuite 
eu envie de prolonger l’expérience et d’aller 
plus loin”, commente Patricia L’Ecolier qui 
précise que les premières répétitions ont 
débuté en 2016.

Evolution
Depuis sa création “Nora” a bien grandi. En 
effet, à l’origine la première adaptation pour 
la scène n’avait fait l’objet que d’une courte 
représentation d’une trentaine de minutes 
à Grenoble. Le sujet a suscité l’intérêt de 
nombreuses personnes dont celui du cho-
régraphe grenoblois Jean Claude Gallotta, 
internationalement connu. Séduit par la 
pièce et ce projet, il a permis de profiter 
des compétences de Ximena Figueroa 
une des danseuses de sa compagnie pour 
enrichir la pièce de trois moments forts 
dansés. “La danse est un art du lien, on y 
apprend à respecter l’espace de l’autre, de ses 
mouvements, de son existence, en un mot de 
sa liberté. Pour un chorégraphe, ouvrir sa scène 
à ceux qui viennent d’ailleurs est une exigence. 
Pour le fils d’immigrés que je suis, c’est une 
évidence”, explique le chorégraphe sur le 
site de l’association. n
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Secteur aduLte

le temps lire
Le premier homme
De Jacques Ferrandez, d’après l’œuvre d’Albert 
Camus, éd. Gallimard.
Quand Jacques Ferrandez adapte le dernier manuscrit de 
Camus en bande dessinée... Le dessinateur illustre comme 
personne l’ambiance des quartiers populaires d’Alger à la 
veille de l’Indépendance. Ses dessins entrent en résonance 
avec le récit inachevé de Camus, mort avant d’avoir pu 
finir cette œuvre mi-fiction mi-autobiographie.

Secteur Jeunesse

Princes et princesses de légende 
De Camille von Rosenschild et Xavière Devos, 
éd. de la Martinière jeunesse
De Siegfried à Raiponce, de l’Inde à l’Italie, un superbe 
album pour découvrir ou redécouvrir les princes et 
les princesses, partager leurs aventures fantastiques et 
leurs amours passionnées. Le grand format de livre de 
contes permet de profiter pleinement des illustrations 
de Xavière Devos. 

Jeudi

10 

MAI

Hospitalité locale

L’association Saint-Egrève Jumelage a, le temps d’un week-

end prolongé de mai, accueilli une délégation allemande. 

Débarquant tout droit de Karben, ces hôtes ont participé à une 

réception en mairie avant de s’en aller avec les Saint-Egrévois 

qui les recevaient chez eux pour (re)découvrir les richesses des 

paysages isérois... 

Zapping du mois

Maisons et balcons fleuris, 
le concours

Il y a parfois chez certains jardiniers amateurs assez de talent pour 
faire pâlir de jalousie Le Nôtre lui-même ! Les Saint-Egrévois qui 

bichonnent amoureusement l’extérieur de leur habitation en cou-
vrant de fleurs et de végétaux recherchés sont conviés à participer 
au traditionnel concours des “Jardins et balcons fleuris” organisé par 
la Ville. Pour participer, il suffit de s’inscrire jusqu’au 29 juin soit 
par Internet (www.saint-egreve.fr) via son compte citoyen, soit par 
téléphone au 04 76 56 53 33. 
A noter : tout participant recevra un bon d’achat de 20€ pour 
améliorer son jardin. n

Dans le bain !

Dimanche 24 juin, la section natation de l’ USSE organise à la 
Piscine des Mails la 35e édition du très attendu Grand Prix 

de la Ville de Saint-Egrève. Durant cette journée, entièrement 
consacrée aux quatre nages, les bassins seront fermés au public 
afin de permettre aux athlètes d’enchaîner des longueurs pour 
le plus grand plaisir des spectateurs. Une journée de compétition 
acharnée certes, mais aussi de bonne humeur communicative avec 
des épreuves reines comme le relais des familles... A noter la veille, 
à la piscine Tournesol, le meeting des maîtres rassemble de son 
côté les vétérans de la natation le temps d’une compétition qui 
leur est réservée. n

C’est l’anniversaire que fête LABO du 7
au 10 juin avec son expo collective “LABO
fait son cirque” en mairie.

5

Mal assis soient-ils 
Peintres, sculpteurs graveurs, aquarellistes... tous les artistes de 
l’ACDA se sont lancé le défi fou de choisir pour muse la chaise. 
Les interprétations des plus conceptuelles aux plus décalées 
de cet objet usuel d’une bien triste banalité devenu source 
d’inspiration, sont à découvrir “séant” en mairie à l’occasion d’une 
exposition collective qui se déroule du 14 au 17 juin. 
En savoir + : www.acda38.com
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Renseignements : 04 76 56 53 18
Billetterie : sur place
ou www.lavencescene.saint-egreve.fr

Samedi 9 juin à 15h
Le voyage de Lila
Film d’animation colombien à découvrir 
dès 7 ans, ce voyage est celui de Lila qui vit 
dans un livre pour enfants. Disparaissant 
soudainement de son univers de papier, la 
voilà plongée dans une incroyable aventure. 
Elle découvre que seul Ramon, un petit 
garçon qui, il y a quelques années, aimait lire 
le conte de Lila, peut la sauver.
Projection suivie d’une animation proposée 
par la bibliothèque de Saint-Egrève

Demandez le programme !
Le programme de la saison 2018/2019 est 

disponible en ligne, et mêle à nouveau 
humour, danse, cirque, musique. En tout 16 
spectacles professionnels sont inscrits dans 
cet agenda culturel parmi lesquels on peut 
citer “Adieu monsieur Haffmann”, la pièce 
de Jean-Philippe Daguerre qui a décroché 
quatre Molières le 28 mai dernier, mais aussi 
Michel Fuguain qui vient entonner sa causerie 
musicale avec laquelle il revient sur 50 ans 
de tubes ou encore le très surprenant “Sol 
Bémol”, de la compagnie D’Irque et Fien 
qui mélange cirque, musique et qui a été 
couronné du prix du meilleur spectacle de 
cirque TAC...
Pour être sûr d’avoir des places pour les soi-
rées de son choix, La Vence Scène organise 
une nouvelle “Quinzaine de l’abonnement” 

C’est le nombre de spectacles 
de la saison 2017-2018 de La 
Vence Scène (qui en comptait 
17) qui ont fait salle comble

10

 Vendredi 15 juin à 20h30

Gala fin d’année Place aux spectacles des associations ! Au 
mois de juin, les jeunes artistes de Saint-

Egrève s’emparent des planches de La Vence 
Scène pour “performer” leur spectacle de 
fin de saison. C’est à la section danse de la 
MJC de Saint-Egrève que revient le privilège 
d’ouvrir le bal avec son traditionnel gala. 
Plus de 160 danseurs d’Isabelle Rodriguez, 
l’emblématique professeure de danse jazz de 
l’association, se mobilisent pour assurer le 
show. n
En savoir + : 04 76 75 47 25 l
contact@mjc-st-egreve.fr

BILLET : une vente exceptionnelle des billets restants pour le gala de danse de

fin de saison de la MJC est organsée samedi 9 juin de 9h30 à 11h au Patio

(entrée secondaire)

Mardi 19 juin à 19h

Théâtre en chantiers
Pour la quatrième itération des chantiers 

théatre de La Troup’ment, les trois Groupes 
d’Interventions Théâtrales de la Compagnie 
présentent la somme de leur année de travail. 
Piratage informatique urbain, difficultés vécues 
par une jeune de 13 ans, fille d’un réfugié 
politique, et portraits de personnages hors du 
commun du quotidien sont autant de thèmes 
abordés par les groupes initiation, pratique 
et fabrication. A l’occasion de ce chantier, les 
jeunes de La Troup’ment sont capables de tout, 
même de faire tomber le quatrième mur ! n 
En savoir + : 04 38 12 85 19 l
www.facebook.com/leregroupment

du 1er au 15 juillet sur le site Internet de 
La Vence Scène ou en billetterie les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h sauf 
jour férié. Attention, après cette quinzaine la 
billetterie sera fermée jusqu’au 27 août. n
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du 8 au 23 juin

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

cinéma

 Jurassic World : Fallen 
Kingdom
Le 8 juin à 17h30 et 20h30 ; le 9 
juin à 14h30, 17h30 et 20h30 ; le 
10 juin à 15h, 17h30 et 20h30 ; 
le 11 juin à 20h ; le 12 juin à 
20h ; le 20 juin à 15h ; le 22 juin 
à 20h ; le 23 juin à 17h30.

 Je vais mieux
Le 8 juin à 20h30 ; le 9 juin à 20h ; 
le 10 juin à 18h ; le 11 juin à 18h.

 Mary et la fleur de la 
sorcière
Le 10 juin à 15h30.

 L’homme qui tua Don 
Quichotte (VOSTF)
Le 8 juin à 17h45 ; le 9 juin à 17h ; 
le 10 juin à 20h ; le 12 juin à 20h.

 La révolution silencieuse 
(VOSTF)
Le 11 juin à 20h30.

 Le voyage de Lila
Le 9 juin à 15h (séance animée)

 Solo : a star wars story
Le 13 juin à 15h ; le 16 juin à 
14h30 ; le 17 juin à 17h ; le 19 
juin à 20h.

 Océan’s 8
Le 13 juin à 17h30 et 20h ; le 15 
juin à 20h ; le 16 juin à 17h30 et 
20h ; le 17 juin à 15h et 18h ; le 
18 juin à 20h.

 Volontaire
Le 13 juin à 18h ; le 14 juin à 20h ; 
le 16 juin à 17h30 ; le 17 juin à 
20h ; le 18 juin à 14h.

 Mon ket...ma bataille
Le 13 juin à 20h30 ; le 16 juin à 20h ; 
le 17 juin à 15h ; le 18 juin à 20h30.

 Pierre Lapin
Le 13 juin à 15h30 ; le 16 juin à 
15h (Ciné Ma différence).

 Retour à Bollène
Le 14 juin à 20h30 ; le 17 juin à 
20h30 ; le 18 juin à 18h ; le 19 
juin à 18h.

 Le doudou
Le 20 juin à 16h et 18h ; le 22 juin 
à 20h30 ; le 23 juin à 20h30.

 Une année polaire
Le 20 juin à 20h.

 Le voyage de Lila
Le 20 juin à 14h.

 Alberto Giacometti : the 
final portrait (VOSTF)
Le 20 juin à 20h ; le 21 juin à 
20h30.

 Trois visages (VOSTF)
Le 20 juin à 18h ; le 21 juin à 20h.

Jusqu’au 10 Juin

Exposition collective, “LABO 
fait son cirque” de L’Atelier 
Bleu Orange dans les salons du 
Château Borel à l’Hôtel de ville. 
Vernissage le jeudi 7 juin à 18h30.
En savoir + : 04 76 56 53 18.

9 et 10 Juin

Vide-grenier du Secours Popu-
laire à la Maison des Solidarités 
et des Familles. Vêtements, chaus-
sures, vaisselle, jouets, livres à 
acquérir de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h le samedi et de 9h à 12h le 
dimanche.

samedi 9 Juin

Vendredi 15 Juin

Gala fin d’année de la section 
danse de la MJC de Saint-Egrève 
à La Vence Scène à 20h30.

du Centre Hospitalier Alpes-
Isère. De 14h à 15h30. 
Concert Combo jazz et Géné-
ration Big Band dans la cour de 
L’Unisson. De 18h à 19h30.
En savoir + : 04 76 75 48 63, 
ecolemusique@mairie-st-egreve.
fr. (Voir aussi en page 5-6) 

Vendredi 22 Juin

Fête de la musique : Bal “Pasha 
Disco Club” par Les Barbarins 
Fourchus dans le parc de l’Hôtel 
de Ville. 21h. (Voir aussi page 6).

Fête du sport organisée par 
l’USSE au Stade J. Balestas. Dès 14h.
Victoires du Sport, cérémonie 
de remise des récompenses, 
organisée dans le cadre de la 
Fête du Sport au Complexe Jean 
Balestas. 14h.

mardi 12 Juin

Réunion de synthèse des visites 
du secteur Sud-Néron dans le 
cadre du dispositif “Notre quartier, 
parlons-en !” en mairie. 18h30.

mercredi 13 Juin

Atelier participatif aux Mou-
tonnées proposé en mairie aux 
habitants des Moutonnées sur 
le thème de la mobilité, des 
déplacements et de la circulation. 
A 18h. (Voir page 9)

du 14 au 17 Juin

Exposition collective “Au mal 
assis” de l’ACDA dans les salons 
du château Borel, Hôtel de ville. 
Vernissage le jeudi 14 juin à 18h30.

Concerts et pique-nique parta-
gé dans le parc Barnave proposés 
par la Bibliothèque et Retour de 
Scène Dynamusic dans le cadre 
de la Fête de la musique. (Voir 
aussi en page 6-7).
En savoir + : 04 76 75 40 63.

15 et 16 Juin

Portes ouvertes à l’Atelier Bleu 
Orange (LABO) au 1bis rue de La 
Monta. De 14h à 19h le vendredi 
et de 9h30 à 13h le samedi.
En savoir + : 06 86 32 15 82 ou 
latelierbleuorange@gmail.com.

Lundi 18 Juin

Audition jazz et musiques 
actuelles à l’auditorium de 
L’Unisson. 18h30.
En savoir + : 04 76 75 48 63,
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr.
Cérémonie commémorative de 
l’Appel du 18 juin au Monument 
aux morts de La Monta. 19h.

mardi 19 Juin

Don du sang, collecte organisée 
par l’EFS à l’Hôtel de ville. De 
8h30 à 11h30 et de 16h à 19h30. 
En savoir + : www.dondusang.net.
Chantiers Théâtre #04 par 
les Groupes d’Interventions 
Théâtrales de la Compagnie La 
Troup’Ment à La Vence Scène. 
19h. En savoir + : 04 38 12 85 19.

mercredi 20 Juin

Portes ouvertes de L’Unisson 
à L’Unisson et à la Chapelle du 
Centre Hospitalier Alpes-Isère. 
De 10h30 à 18h45.
En savoir + : 04 76 75 48 63,
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr

Jeudi 21 Juin

Concert de chanson française 
par le groupe chanson de Pascal 
Perrier de L’Unisson à la chapelle 

samedi 23 Juin

Théâtre, “Nora par les frontières” 
par l’APARDAP à La Vence Scène. 
20h. Entrée libre, sur réservation 
(participation au chapeau).

dimanche 24 Juin

Natation : Grand prix de la Ville 
organisé par la section natation 
de l’USSE à la piscine des Mails.
Concert de la chorale du Char-
mant Som “Chants d’amour au 
gré d’un voyage spatio-temporel” à 
l’église de La Monta. 18h.
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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 âgées 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 :  04 76 89 31 42

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.

Trésorerie Principale :  04 76 75 32 79

info
pratique

           Grenoble Alpes Métropole :  04 76 59 59 59
Voirie : n° vert  0 800 805 807
Déchets : n° vert  0 800 500 027
Déchèterie : 45 rue du Pont Noir n°vert   0 800 500 027
Du lundi au samedi, 9h-12h et 14h-17h30. Dimanche, 9h-
12h (jusqu’au 17 juin)
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
Jusqu’au 08/06 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, Le Fontanil
Du 09 au 15/06 : pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 67
48 quater route de Grenoble
Du 16 au 22/06 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave
Du 23 au 29/06 : pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre Commercial La Pinéa
Du 30/06 au 06/07: pharmacie Brossier Cohen 04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux
Du 07 au 13/07 : pharmacie des Charmettes 04 76 75 26 73
Centre Commercial Les Charmettes



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

n Nounou de dépannage, appelez-moi en cas 
de besoin, 06 86 89 44 01

n Professeur de piano expérimentée donne 
cours de piano et formation musicale tous 
niveaux, 06 50 71 40 56

n Étudiant en BTS automatisme donne cours 
de maths à domicile, niveau 6e à 3e,
06 71 97 05 47

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

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

n Assistante maternelle agréée exp. accueille à 
compter de sept. 2018 périscolaire Barnave,
04 76 75 17 05, 06 69 15 26 91

n Vds maison mitoyenne 1 côté 107m², 4 ch, 
cuisine équipée, 1 sdb, 2 wc, chauff. gaz neuf, 
fenêtres PVC et  volets électriques neufs, garage, 
jardin 145m², 339 000 €, 06 78 11 13 97

n Loue studio 2/3 pers. La Ciotat, résidence 
standing, 5mn à pieds plage et commerces, 
parking privé et espaces verts, 350€/sem,
04 76 75 56 82

n Achète appartement T2/T3 ascenseur, douche 
italienne, 06 72 97 41 12, 04 76 75 49 95

n Cherche maison à acheter sur Saint-Egrève, 
proche commodités et tram, 120m² min, 06 04 
15 91 21, 04 76 75 81 90

n Vds Domaine de Rocheplaine T4 108m2, 2 
ch, 2 sdb, cuisine équipée, 2e étage, entièrement 
refait, 330 000€ + poss garage, 06 29 55 16 33

n F cherche colocataire F dans appart. 55m2, 
ch privée meublée, cuis. et sdb en commun, 3e 
étage, face Parc Barnave, calme, proche tram 
et commodités, étudiant ou pers. seule, enfant 
poss. dans la même ch (mezzanine), 450€/mois 
tout compris, poss. de louer à la nuit, sem ou 
mois pour courte durée, 06 34 06 82 09

n Vds F4 Barnave, N/S, cuis et salle d’eau 
équipées, séjour, 2-3 ch, excellent état, possible 
garage en +, 06 18 80 50 50

n Vds 2 pneus été 3000kms Good Year 195-60-
R15 70€, 06 87 13 15 09

n Vds 4 roues complètes Clio 3 185/60 R15 
équipées neige, usure 50%, 120€,
06 80 08 01 17

n Vds niche ronde pour chat velours gris neuf, 5 
€ + “le livre de l’année 2014”, “le livre de l’année 
2015”, Les collections du patrimoine, format A4 
couverture plastique bleue, 8 € + survêtements 
Adidas filles, taille 36-38, 8 €, 06 76 31 29 69

n Vds plusieurs meubles pour 600€ + cabine de 
douche pour 150€, 04 76 78 92 33

n Vds 2 lits bateaux noyer (sommiers matelas 
tapissiers) 120/180 + armoire chêne 140/214/56, 
80€ l’unité, 06 06 49 00 45

n Vds grand bahut + table chêne style pointe 
diamantée, TBE, 80€ l’un, 06 06 49 00 45

n Vds 20 bocaux 1 litre 10€ + donne balancelle, 
04 76 75 66 27 (soir)

n Vds canapé alcantara aubergine 3p 100€ 2p 
75€, BE, 150€ les 2 + lampe verre soufflé métal 
modèle unique fab. artisanale en Tunisie 100€ 
+ dessus de lit 140x200 160x200 TBE valeur 
150/200€ vendu 30€ chacun, 06 83 33 36 08, 
04 76 75 31 33

n Vds 3 images épinal paroles de chanson 15€ 
pièces + vase fin étain 23cm, pichet étain 13cm, 
15€ pièce + étagère angle bois rustique 15€ 
+ climatisation mobile flyan 2600w monobloc 
150€, 06 83 33 36 08, 04 76 75 31 33

n Vds 2 faut. CPG gris D.haut 30€ + chauss. 
Mont Meindl Gort T41 F 80€ + 1 cric hydr. neuf 
50€, 04 76 72 13 38, 06 64 38 26 19 (mess. soir)

n Cède bois de chauffage : bûches de pruniers 
et cerisier, 07 69 00 45 49

n Vds 2 sièges auto 0-18 kg, siège pouvant être 
dos à la route (0-9 kg) ou face à la route (9-
18 kg), facile d’utilisation,  inclinable grâce à une 
mollette, housse lavable en machine, marque 
Iséos, 30€ l’un, 07 82 70 96 62

n Vds mezzanine lit en pin naturel, 2 places, 
100€, saint.eloi@bbox.fr

n Vds poussette double JANE avec cosys, 
légère, maniable, solide châssis en alu, guidon 
ergon. ajustable, 3 grosses roues tout-terrain, 
hamacs spacieux, syst. d’ancrage Pro Fix pour 
installer deux cosys, se plie facilement à plat,
07 82 70 96 62

n Vds fauteuil Voltaire + repose pieds, refaits à 
neuf, TBE, 400€, 04 76 75 08 95 (matin)

n Vds jeu extérieur table de pique-nique pour 
enfants en plastique rose et violet 10€,
06 28 23 17 20

Restaurant L’Arbre Bleu
8, avenue de la Louisiane - 38120 LE FONTANIL - Tél. 04 76 75 27 38

Restaurant ouvert du lundi au vendredi midi
et le week-end pour tous événements familiaux
ou sportifs à partir de 20 personnes
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❘ expression politique

“ Ya qu’à, faut qu’on”
Cette maxime populaire est parfaite pour reprendre la problématique 
des Prises dans la bouche de certains détracteurs qui face à l’action et 
aux solutions concrètes ne proposent que théorie et prises de positions 
démagogiques.
Aujourd’hui la municipalité agit concrètement pour tenter de résoudre 
un problème tout aussi concret pour les riverains et pour tous ceux qui 
subissent des incivilités croissantes en raison de l’attractivité de ce lieu. Dès 
l’été 2017 le phénomène de groupes de jeunes venus de toute l’aggloméra-
tion s’est aggravé pour déboucher sur de nombreuses plaintes.
La municipalité devait réagir, c’est pourquoi, au cours de l’hiver nous avons 
consulté sur place les habitants. Nous avons ensuite proposé une solution 
à ceux qui étaient les plus concernés, à savoir les riverains directs, avec la 
mise en place d’une barrière anti-saut (afin de casser l’attractivité pour 
certains) et la possibilité de fermer le site en cas de risque d’attroupement 
massif. Toutes les autres hypothèses ayant été écartées car ne pouvant être 
réalisées (la présence permanente de forces de police ou d’animateurs sur 
site qui n’auraient eu aucune efficacité en l’espèce). Face à l’immobilisme 
et aux théoriciens nous avons donc agi pour le bien-être de tous. Dans 
le même temps nous avons informé les riverains et nous nous sommes 
assurés d’une signalétique pour indiquer la fermeture en cas de nécessité. 
Maintenant une seule certitude : nous avons réagi face aux incivilités. Est-ce 
que le résultat sera efficace à 100% ? Personne ne peut le dire. Tout comme 
chaque action préventive, la garantie parfaite ne peut être annoncée et 
nous dirions même que si elle l’était ce ne serait que pur mensonge et 
démagogie. L’équipe municipale s’est engagée à faire un bilan à la fin de l’été 
pour constater de l’efficacité réelle du dispositif et pour améliorer ce qui 
pourrait l’être. Nous pensons que cette méthode, concerter/agir/faire le 
bilan, est celle qui permet à chacun d’être à sa place. Voilà l’efficacité que 
nous voulons !

Pascal de Filippis, président de Priorité Saint-Egrève
www.facebook.com/prioritesaintegreve

Les Prises, un espace naturel unique : interdiction ou mise en valeur ? 
Les élus d’opposition ont rédigé une nouvelle tribune commune. La forme de 
deux pavés séparés nous est imposée. Il faut donc lire les 2 dans l’ordre pour 
recomposer cette tribune. 

1ère partie
Il existe à Saint-Egrève un espace naturel exceptionnel au bord de la Vence, 
à l’entrée du parc de Chartreuse, à cheval sur les territoires de Quaix et 
Proveysieux : les Prises. Ce lieu n’est pas toujours connu des Saint-Egrèvois. 
Mais les plus âgés racontent qu’ils allaient s’y baigner lorsqu’ils étaient 
jeunes. Certains y ont même appris à nager ! Or depuis 2005, la baignade 
est interdite par arrêté municipal, mais sans effet sur les pratiques et la 
fréquentation des lieux. De fait, la baignade n’y est pas dangereuse, mais 
sauter du haut de la cascade est assurément risqué.

Des désordres qui ne sont pas nouveaux ont pris une ampleur inédite. 
En juin 2017, les élus ont été informés par l’association de quartier et 
des habitants de problèmes causés par des groupes de jeunes allant aux 
Prises ou en revenant, pendant les périodes de forte chaleur : incivilités, 
dégradations dans les maisons de riverains, vols à la supérette, …
En novembre une visite sur place a été organisée en présence du Maire pour 
évaluer la situation. Puis plus rien ! Malgré les annonces de la municipalité, 
aucune concertation n’a été engagée ni avec les conseils des habitants, ni 
avec l’association de quartier. 

Hassan BELRHALI (hassan.belrhali.ps@gmail.com),
Françoise CHARAVIN, Jean Marcel PUECH

Groupe
Priorité Saint-Egrève

Les Prises, un espace naturel unique : interdiction ou mise en valeur ? 
2e partie

Fin avril 2018 : un courrier informait les habitants de la Monta de la décision 
unilatérale de la municipalité d’installer une clôture au début du sentier 
“afin d’interdire l’accès en période de forte fréquentation”. Aucune concerta-
tion préalable à cette décision ! Une réunion en mairie le 17 mai destinée à 
présenter la “solution” retenue par la majorité municipale a mis en lumière 
les nombreux défauts de celle-ci : bien d’autres accès existent, certains sont 
dangereux ; une barrière peut être contournée et la frustration induite par 
l’interdiction d’accès au site ne peut que conduire à augmenter la tension. 
Enfin, les Saint-Egrèvois seront privés d’un espace naturel très agréable et 
frais en plein été.

Les problèmes de délinquance ont un impact important sur la qualité de vie 
des habitants d’un quartier. Pour autant, les solutions apportées par cette 
décision municipale nous semblent complètement inadaptées. Mis devant 
le fait accompli, nous demandons à la majorité : un bilan dès septembre 
de la fréquentation et des incivilités induites par la fermeture ; la création 
immédiate d’un groupe de travail ad hoc associant le Parc naturel régional 
de Chartreuse, la Métro, Proveysieux et Quaix, des représentants des 
Conseils des habitants, des riverains, des élus de l’opposition, ainsi que des 
jeunes usagers du site. L’objectif : trouver, ensemble, des solutions pérennes 
qui préservent cet espace naturel de qualité et son accès, sa tranquillité et 
ce, dès l’an prochain.

Laurent AMADIEU, Eric BRUYANT, Brigitte RUEF
groupe.eco.sol@orange.f

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Vous avez la parole !
Depuis le début du mandat, l’emploi est au cœur de mes préoccupations, 
en particulier celui des jeunes, touchés par un fort taux de chômage. Ils ont 
besoin d’élu-e-s qui se battent pour maintenir l’emploi dans notre bassin de 
vie et les services publics qui en permettent le développement. 
Le gouvernement a décidé de s’attaquer frontalement à la fonction publique, 
à ses missions et ses agents. Que ce soit en matière de pouvoir d’achat, de 
défense des missions publiques et des moyens qui leurs sont attribués, les 
politiques actuelles vont dans le mauvais sens tant pour les agents, que 
les missions publiques et la population. Dans les communes nous avons 
un devoir de résistance : maintenir les effectifs et préserver la qualité du 
service rendu. Dans cet esprit je suis attentive aux réorganisations des 
missions au sein de la Ville, aux conditions de travail des agents, à leur 
formation et leurs rémunérations. 
Mais j’interviens également régulièrement en-dehors des dossiers traités 
par le Conseil Municipal : par exemple pour que la ville s’oppose à la 
privatisation des VFD, le site de St-Egrève risquant d’être impacté, et à la 
fermeture de la gare SNCF, dont le dernier guichet permettait lien social 
et accès humain aux informations. Je suis allée à la rencontre des person-
nels de l’hôpital (voir article d’avril) et je soutiens activement l’action de 
l’association pour la gratuité des transports en commun, une proposition 
d’ailleurs reprise par la Maire de Paris depuis quelques mois.
La construction de logements de qualité et abordables est nécessaire. 
Encore faut-il que cela voit le jour dans le cadre d’une urbanisation qui ne 
soit pas anarchique mais équilibrée et respectueuse de l’écologie c’est à 
dire en préservant des espaces verts.
Je pourrai citer d’autres exemples, mais pour être au cœur des aspirations  
légitimes de la population, il est indispensable de lui donner la parole pour 
recueillir ses propositions. C’est ce que je vous propose en vous invitant à 
me faire part de vos idées citoyennes sur mon blog : https://gaucheauthen-
tiquestegreve.wordpress.com/

Sylvie GUINAND, Front de Gauche – PCF

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Egrève

Groupe
Saint-Egrève Autrement





D. et V. BAPST Opticiens conseil

✆ 04 76 75 61 18      
Centre Cial Les Charmettes        optiqueduneron@krys.com

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

2e Paire
Tiers payant

Parking Gratuit

Nouvelles
Collections
Solaires

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


