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❘ Extraits du discours des vœux du Maire aux Saint-Egrévois

Daniel Boisset a, devant un parterre de près de 500 personnes, souhaité à l’ensemble des 
Saint-Egrévois ses vœux pour l’année 2019. L’occasion pour le Maire et les élus d’évoquer 
avec chacun les mois à venir et leur vision de la ville

Pour 2018, j’avais espoir que l’année 
soit constructive. Si nous avons pu 
œuvrer pour la Ville, le résultat n’a 

pas été le même en France et dans le 
monde. L’engagement politique, comme 
toute forme d’action publique, demande de 
l’envie, de la détermination et une forme 
d’abnégation. C’est la définition même 
de l’équipe qui m’entoure. Je salue son 
dévouement au service des Saint-Egrévois, 
son énergie et sa volonté de faire pour le 
bien-être commun.

Depuis que je suis à la tête de la municipalité, 
j’ai eu l’honneur de porter des valeurs de 
solidarité dans un contexte environnemen-
tal à protéger. Je veux que nous continuions 
dans ce sens et que la Ville soit un exemple.

Dans cette période de défiance des institu-
tions, qu’elles soient locales ou nationales, 
politiques ou médiatiques, la proximité est 
une notion essentielle, gage de la confiance 
sur le long terme. Cette confiance, entre 
l’ensemble des acteurs de la société, 
est indispensable. Cette confiance ne se 
décrète pas, elle se mérite, elle s’acquiert. 
Elle se renforce ou elle s’étiole en fonction 
de nos actes.

En 2018, j’ai eu l’honneur d’inaugurer l’Îlot 
des enfants, un bâtiment qui a reçu le 
prix des étudiants en architecture. 2018 a 
aussi été l’année de la poursuite des actions 
envers la jeunesse. Le Patio est désormais 
une structure forte dans le paysage métro-
politain et des événements en sortent 
avec une portée large. Le groupe scolaire 
Barnave connaît un chantier d’envergure 
qui permettra à la fois de maintenir sa 
capacité d’accueil mais aussi d’offrir un 
cadre agréable.

Nous ne portons pas une idéologie mais 

un pragmatisme. Nos finances saines le 
montrent et elles ont été bâties pour ga-
rantir des services publics sans faire payer 
chèrement le contribuable. Notre dette 
est très faible lorsque tant de collectivités 
sont en souffrance. C’est de cette manière 
que nous pouvons assurer des services à 
la population et mettre à disposition des 
équipements publics et des aides par les 
subventions à nos associations. Tout cela a 
un coût conséquent que nous gérons avec 
votre argent, sans gaspillage. Il a fallu des 
années pour mettre en place cette excel-
lente santé budgétaire et ces services. 

Nous n’investissons pas si nous ne sommes 
pas en mesure d’assurer un fonctionnement 
de la structure. La définition du projet doit 
précéder sa réalisation. N’importe quel bon 
gestionnaire familial ferait de même. Vous 
n’achetez pas une voiture de luxe si vous 
n’êtes pas en mesure de payer les pneus, 
l’assurance et les réparations. Cela est le 
bon sens et nous l’appliquons depuis 1995 
dans cette ville.

Avec cet état d’esprit nous allons pouvoir 
déployer une vidéo-protection qui ne 
remplacera pas les moyens humains qui 
ont déjà été renforcés mais viendra en 
complément. Je rappelle que les effectifs 
de la police municipale sont passés de 
6 à 8 agents en lien avec la commune du 
Fontanil-Cornillon. En plus du caractère 
dissuasif, ces caméras permettront aussi 
d’assurer une aide à l’enquête en cas de 
délit. C’est une chance d’accueillir sur le 
territoire communal une gendarmerie et 
une caserne des pompiers et nous mettons 
tout en œuvre pour maintenir ces services 
à la population.

Bientôt, la Ville aura également l’honneur 

d’accueillir le nouvel espace aquatique du 
SIVOM en bordure du parc de Fiancey qui 
saura répondre aux attentes des habitants. 
Les tribunes Jean Balestas seront complète-
ment rénovées afin de faire bénéficier aux 
sportifs de conditions d’accueil améliorées.

2019 verra la naissance du premier salon 
régional de l’aquarelle et l’organisation 
d’une fête de la musique mettant l’accent 
sur l’Europe.

2019 c’est également la poursuite de 
travaux moins visibles mais tout aussi 
importants sur l’accessibilité des bâtiments.

2019 sera aussi une année de chantier intel-
lectuel. Il y a un an, lorsque nous faisions le 
choix de poursuivre avec les cinq matinées 
de cours pour nos écoles, nous étions 
dans la continuité d’un travail engagé dès 
2013 avec les parents. Nous sommes fiers 
de l’organisation du périscolaire que nous 
avons pu mettre en place en concertation. 
Si nous pensons toujours que les cinq mati-
nées sont bénéfiques à l’enfant, l’avis des 
parents est très important. Ainsi, il a été acté 
avec les représentants des parents délégués 
qu’un audit serait organisé cette année 
pour comprendre les souhaits des parents. 
De cet audit sortira des conclusions que 
la municipalité s’est engagée à suivre et à 
soutenir devant l’Éducation Nationale.

Si la Ville s’investit pour sa jeunesse, elle 
en fait autant pour ses aînés. Depuis des 
années, la Maison du Lac est sous la res-
ponsabilité du Centre Communal d’Action 
Sociale. Et puis, avec l’allongement de la vie, 
la dépendance s’est accentuée. Le métier 
n’est plus le même aujourd’hui et le service 
non plus. Ainsi, la Ville peine à trouver un 
médecin coordonnateur et à assurer une 
pérennité de personnel. C’est pourquoi 
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nous avons choisi de nous tourner vers une 
structure associative à but non lucratif ayant 
plusieurs établissements dans la région. Un 
choix de bon sens, assurant la pérennité 
de la structure. Les négociations avec ce 
partenaire éventuel devraient aboutir avant 
la fin du 1er semestre.

Parallèlement, Champaviotte accueillera 
cette année une résidence seniors. La Ville 
soutient ce projet car cette structure non 
médicalisée met l’accent sur le rapproche-
ment entre seniors. Ce type d’initiatives 
séduira des personnes qui recherchent des 
appartements accessibles et qui trouveront 
dans les espaces communs des moments 
de convivialité. Ce quartier illustre bien 
les changements dans notre ville. S’il fut un 
temps où Fiancey n’était pas un quartier 
mais des champs, où Barnave n’était pas 
un ensemble immobilier mais seulement 
une grande figure révolutionnaire, le dyna-
misme et l’attractivité de la ville font que 
l’urbanisme évolue sans cesse.

Ainsi après plusieurs années de baisse de 
la population, nous retrouvons une légère 
hausse due aux constructions de maisons 
et d’appartements. En effet la structure 
d’un ménage type a évolué et le nombre de 
personnes dans le ménage baisse statisti-
quement. Ainsi, si aucun logement n’avait été 
construit sur les 10 dernières années, nous 
serions 13 000 Saint-Egrévois soit 3 000 de 
moins avec quelles conséquences ? Moins 
de services publics et un coup dur pour les 
commerçants. L’objectif de la ville n’est pas 
d’augmenter la population. L’objectif de la 
Ville est de maintenir une population avec 
un niveau de services adaptés, de garantir, 
malgré les ventes privatives, une cohérence 
dans la ville et dans les quartiers.

Si je ne peux refuser un permis de construire 
répondant aux obligations du Plan Local 
d’Urbanisme, nous pouvons trouver dans 
certains cas des raisons de temporiser. 
C’est ainsi que j’ai décidé d’utiliser l’outil 
du sursis à statuer pour certains projets. 
Le prochain PLU intercommunal permet 
des hauteurs moindres dans les quartiers 

pavillonnaires. Ainsi, j’ai souhaité que cette 
nouvelle hauteur soit appliquée.

Cela me permet de dire que la Métropole 
est sans doute une institution dotée de 
beaucoup d’intelligence et de compétences, 
mais une institution incomprise et pas 
toujours aimée. Incomprise par ses propres 
citoyens comme l’est l’Europe. C’est à la 
population comme à ses institutions de se 
rapprocher mutuellement car l’un et l’autre 
ne sont que les mêmes personnes et ne 
veulent qu’une seule chose : le meilleur 
cadre de vie pour la société.

Concernant la Métro, je veux me battre 
pour que les villes et villages soient des 
relais de proximité. Je souhaite que cette 
défiance sur les institutions ne soit pas 
balayée d’un revers de main comme si elle 
n’existait pas mais bien qu’elle soit com-
prise pour aller de l’avant.

Si les souhaits ne sont pas réalisables, il est 
de la responsabilité de la politique d’expli-
quer pourquoi. Je ne peux garantir une una-
nimité sur chacune de nos décisions, et cela 
est bien naturel, mais je peux vous assurer 
d’une écoute des arguments qui iraient 
contre les choix faits par la municipalité au 
nom des habitants. Mais qu’est-ce vraiment 
que l’écoute ? Le dictionnaire la définit 
comme “Prêter attention à ce que quelqu’un 
dit pour l’entendre et le comprendre”. Le 
respect de l’opinion entendue ne signifie 
pas en revanche qu’elle sera suivie. Car cela 
voudrait dire qu’écouter c’est accepter. 
L’écoute est globale mais la décision finale 
revient au pouvoir politique élu démocra-
tiquement.

Je vous ai dit toute la capacité de finan-
cement pour bâtir des projets avec vous 
et pour vous. Cela se voit avec le dernier 
grand projet lancé sous ce mandat et qui 
fera la fierté de la ville à l’image de La Vence 
Scène. La future médiathèque sera le fer de 
lance de la culture pour tous quand le livre 
irriguera l’ensemble des quartiers avec des 
solutions innovantes à définir ensemble.

Je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente année 2019 !
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En piste avec les écoles
Joyeux bazar ! Ce matin, deux bus quittent les écoles de La Monta et de Barnave pour emmener près de 70 enfants au pied des pistes de 

Méaudre dans le Vercors. Organisées par la Ville, qui consacre environ 50 000€ à cette activité physique, ces sorties de ski permettent 
aux CM1 et CM2 des six groupes scolaires publics de Saint-Egrève de s’initier aux disciplines nordiques et alpines et de (re)découvrir le 
milieu montagnard. “Story” d’une journée d’école particulière..

Cette journée en vidéo sur https://youtu.be/-MuVqToMHPs : 

 Arrivés à Méaudre les écoliers saint-égrévois s’équipent 
avec leur matériel ou celui mis à leur disposition par la Ville.

Accompagnés par deux ETAPS, quatre moniteurs ESF, deux instituteurs et six 
parents accompagnateurs ils se divisent en six groupes et s’élancent sur les pistes.

Descentes et pauses pédagogiques alternent tout au long de la matinée.

50 % des enfants (en moyenne) découvrent 
le ski avec les écoles de la Ville. Dans certains 

groupes scolaires, cette proportion de néophytes 
complets peut s’élever à 80 %.

Dernières descentes de l’après-midi et mise 
en pratique des leçons du jour.

Retour au pied des pistes pour une (courte) 
pause repas en salle “hors sac”. 
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Vendredi

4 

JANVIER

L’échappée belle

L’année commence bien avec le Pôle Jeunesse qui a proposé 

à plusieurs groupes de jeunes de s’évader de leur quotidien. 

Littéralement. En effet, parmi les activités vacances proposées, 

les jeunes ont été invités à relever le challenge “The room” 

un “escape game” qui leur aura demandé de se creuser les 

méninges pour pouvoir s’évader d’une pièce parsemée 

d’indices pour le moins alambiqués... 

Zapping du mois

Les collégiens online

“On va tourner !” braille joyeu-
sement Akram Zouaoui, 

animateur du Pôle Jeunesse. 
Immédiatement, les collégiens 
de Chartreuse se mettent 
en “mode vidéaste”. Depuis le 
début de l’année, chaque mardi, 
l’APASE (association de pro-

Lancé sur Chartreuse, le projet va prochainement impliquer les collégiens de Barnave

C’était en 2016, la proportion des 12-17 ans qui se connectent tous les jours à 
Internet grâce aux outils numériques qu’ils possèdent. 87%

VACANCES AU POLE : soirée de l’horreur, ski, luge,

plongée sous marine, boxe, pâte Fimo, stylisme ou vidéo...

Avec ses séjours et sorties à la journée, le Pôle Jeunesse

“booste” les vacances d’hiver des 12/17 ans.

En savoir + 04 76 56 59 80. 

Inscriptions scolaires : 
ouverture prochaine !
Les inscriptions scolaires 

des enfants nés en 2016 
(ainsi que pour les nouveaux 
Saint-Egrévois ou les familles 
qui ont changé d’adresse sur 
la commune) sont ouvertes du 
11 mars au 5 avril prochain. Les 
parents peuvent d’ores et déjà 
prendre rendez-vous avec le 
service scolaire (04 75 56 53 19). 
Pour cette rencontre, il faut se 
munir de divers documents 
dont la liste est disponible sur 
le site de la ville. A l’issue de 
ce rendez-vous, un certificat 
d’inscription précisant l’école 
du périmètre dont dépend 
l’élève est alors délivré. Il faut 
ensuite se rapprocher du 

motion de l’action socio-édu-
cative) accompagnée du Pôle 
jeunesse,  des documentalistes 
du collège et de l’association 
La Petite Poussée, intervient 
auprès d’une quinzaine d’élèves 
dans le cadre d’un projet de 
“l’arme à l’œil”. “L’objectif est de 

directeur de l’école concernée 
afin de procéder à l’admission 
pédagogique muni du certificat 
d’inscription délivré par le 
service vie scolaire. n

créer une vidéo à destination des 
collégiens pour les sensibiliser à 
l’usage des réseaux sociaux et les 
amener à avoir là-dessus une vraie 
réflexion”, explique Akram. “Mais 
attention ! L’idée ce n’est pas de faire 
la morale, ni de diaboliser ces outils ! 
On veut juste les accompagner pour 

qu’ils aient un regard critique sur leur 
usage”. Tous les jours l’animateur, 
comme toute personne qui 
côtoie les ados, constate que ces 
derniers passent énormément de 
temps sur ces réseaux. Contrai-
rement aux idées reçues, le psy-
chologue et psychanalyste, gamer 
et blogeur spécialisé Yann Leroux 
rappelle qu’ils “ne naissent pas avec 
la science infuse et ont absolument 
besoin d’être accompagnés à la 
pratique de l’Internet”. Lors d’une 
première séance “en s’appuyant 
sur des vidéos humoristiques, on a fait 
le point sur les pratiques des jeunes 
sur Internet et particulièrement sur 
les réseaux sociaux qu’ils utilisent très 
largement” indique Akram.  Pour 
découvrir le travail des collégiens 
saint-égrévois, rendez-vous le 23 
mai à 18h à La Vence Scène pour 
une soirée spéciale ! n
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Le ciné affirme 

sa différence ! 

Lancées par le CCAS il y a tout 

juste un an, les séances de “Ciné 

ma différence” de La Vence Scène 

organisées tous les deux mois 

permettent à tous les publics de 

profiter de films récents dans une 

ambiance de partage. Accessibles 

aux personnes en situation de 

handicap mental, ces films sont 

projetés dans une salle moins 

sombre qu’à l’accoutumée et des 

bénévoles formés sont présents 

pour accompagner les spectateurs 

en cas de besoin. Un beau 

moment de partage. Prochains 

rendez-vous les samedis 16 mars 

et 18 mai à 15h.

Samedi

12 

JANVIER

Zapping du mois

Seniors : 
l’informatique à 
portée de clic

Il est de plus en plus compliqué 
de vivre déconnecté. 

Démarches administratives 
en ligne, communiquer avec 

sa famille... L’ordinateur et 
l’informatique sont au cœur du 
quotidien. Pour que les seniors 

ne restent pas en panne 
sur le bord de l’autoroute 
de l’information, des cours 
d’initiation individuels sont 
gratuitement dispensés aux 

plus de soixante ans par des 
bénévoles. Organisées dans 
les locaux de la Maison des 
Solidarités et des Familles, 

ces formations ouvertes 
aux grands néophytes se 

décomposent en cinq séances 
d’1h30 qui sont programmées 

de septembre à juin, hors 
congés scolaires, le lundi de 

14h à 15h30. Ces cours sont 
proposés aux personnes qui 

disposent de leur propre PC et 
qui souhaitent apprendre à le 

maîtriser. Les séances peuvent 
alors se dérouler soit sur le 

matériel des stagiaires soit sur 
celui du CCAS. 

Inscriptions : 04 76 56 05 40.

Le don de soi

La collecte de sang program-
mée de longue date pour le 7 

février se préparant activement, 
c’est l’occasion de rappeler que 
Saint-Egrève et l’Etablissement 
Français du Sang ont une rela-
tion toute particulière. En effet, 
depuis des années, la Ville met à 
disposition de l’EFS des moyens 
techniques et humains pour que 
la collecte se déroule dans les 
meilleures conditions possibles. 
“La particularité locale, c’est qu’il 
n’y a pas d’amicale de donneurs 
de sang”, explique Isabelle 
Desperrier, une des agents de la 
commune qui s’implique pour 
aider à organiser la collecte. 
“Historiquement, c’est Lucien 
Bequet, un bénévole saint-égrévois, 
qui avait sollicité la mairie pour 

des donneurs de la 
collecte de
sang organisée en 
mairie de Saint-Egrève 
habitent la ville.

57%

que l’EFS puisse installer son 
camion sur le parvis. Puis, au fil 
du temps la collecte a commencé 
à se dérouler dans les locaux 
municipaux, plus confortables. La 
Mairie fournit un soutien logis-
tique à l’EFS puisque des agents 
de la manutention installent les 
salles de dons, de consultation et 
de collation. Avec le cabinet, nous 
coordonnons les calendriers avec 
celui des expositions du service 
culturel et les agents de la ville 
sont autorisés à venir donner sur 
leur temps de travail”. Résultat 
de cette implication municipale, 
en 2018 le nombre de donneurs 
annuel a dépassé les 500 et près 
de 10 % d’entre eux sont des 
nouveaux venus. n

Vendredi

21 

DÉCEMBRE

Bénévoles enchantés

Habitués à travailler à l’unisson, les bénévoles de l’Association 

familiale et du Secours populaire se sont réunis pour organiser 

une immense soirée festive à laquelle étaient conviées les 

familles qu’ils accompagnent tout au long de l’année. Un 

événement solidaire organisé à la MSF en partenariat avec le 

CCAS et durant lequel chacun a pu donner de la voix pour 

enchanter la fin d’année et lancer dignement 2019. Cette 

année devrait d’ailleurs être marquée par de belles évolutions 

comme l’ouverture prochaine des nouveaux locaux de l’aide 

alimentaire à la MSF

Zapping du mois
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Verger partagé : la greffe prend !
La greffe a pris entre Saint-

Egrève et les arbres fruitiers. 
Lancé en février 2018, le verger 
partagé de la ville, planté sur 
1000 m² à Rochepleine, est 
un projet suivi par un collectif 
d’habitants souhaitant s’initier 
à la culture des fruitiers. “Ce 
lieu est une bibliothèque vivante 
puisque nous nous efforçons d’y 
planter des espèces connues ou 
plus anciennes. Mais c’est aussi un 
espace de convivialité”, rappelle 
Virginie Guiol, coordinatrice de 
la MSF qui anime cette initiative. 
Alors que les jardiniers sont 
encore en “hibernation” (ou 
presque), sept arboriculteurs de 

Saint-Egrève remettent la main 
à la pâte. Ainsi, onze nouveaux 
fruitiers ont été plantés le 29 
janvier et un atelier d’initiation 
aux techniques de la greffe 
animé par un professionnel de 
Sylve Fruits est programmé 
jeudi 7 mars à la Maison des 
Solidarités et des Familles. 
Cette journée, qui rassemblera 
cultivateurs amateurs et spé-
cialistes du centre technique 
municipal, proposera une partie 
théorique et une partie pra-
tique. Attention le nombre de 
place est limité ! n
Renseignements et
inscriptions : 04 76 56 05 40

En décembre Saint-Egrève a reçu sa troisième fleur au concours des villes fleuries. Une distinction 
qui vaut pour la qualité de ses décorations et ses initiatives comme le verger partagé !3

La Roselière à la loupe

Décidément, la Ville prend soin 
de sa Roselière du Muscardin. 

Espace naturel sensible “local” 
niché au cœur de Rochepleine, 
ce fragile écosystème fait l’objet 
de mille attentions municipales. 
En plus des aménagements 
destinés à le préserver que 
réalise régulièrement la Ville, 
celle-ci lance cette année trois 
études pour mieux le connaître. 
Ainsi, dans les mois à venir des 
spécialistes vont se pencher sur 
la bathymétrie des lieux. “Nous 
allons étudier l’envasement de 
l’étang, la qualité des sédiments 
et les comparer avec les études 
réalisées en 2006 et 2008. Cela 

permettra notamment de mieux 
comprendre la dynamique de sédi-
mentation et de déterminer des 
actions à mener pour éviter que 
le plan d’eau ne s’étouffe”, com-
mente Yann Nguyen en charge 
pour la Ville de ce dossier et 
qui précise que “cette étude 
sera réalisée après le mois d’août 
prochain pour ne pas déranger 
la nidification des oiseaux. Elle 
est complétée par un inventaire 
odonatologique. C’est-à-dire que 
nous allons observer et recenser 
les populations de libellules qui 
sont des marqueurs importants de 
la bonne santé d’un écosystème 
de ce type. Enfin, un état des lieux 

C’est la surface totale 
de la Roselière du 
Muscardin. 

3,9ha

La Roselière en 
quelques dates
1984 :   aménagement d’un ancien 

marais alimenté par les 
sources de Chartreuse

2003 :   lancement du premier plan de 
gestion de protection et de 
mise en valeur du site par la 
Ville et le Département

2014 :  Adoption d’une notice de 
gestion qui planifie 10 ans 
d’actions à mener pour 
préserver le site

2015 :  lancement des campagnes de 
pêches de gestion

2016 :  installation de fascines pour 
protéger les berges

2017 :  mise en place d’un barrage 
pour réguler les flux d’eau

de la flore permettra entre autre 
de rechercher les espèces patri-
moniales potentielles du site”. Ces 
évaluations doivent également 
permettre de faire le point sur 
l’impact des mesures prises 
par la Ville dans le cadre de sa 
“Notice de gestion” adoptée en 
mai 2014 et qui recense les 
actions à mener jusqu’en 2024. 
Un comité de suivi impliquant le 
Département, la Ville, l’école de 
Rochepleine, la Frapna, le parc 
de Chartreuse, la Sico, Jeunes 
et Nature, la LPO et d’autres 
partenaires devrait d’ailleurs 
être organisé dans les semaines 
à venir... Affaire à suivre n

Installation d’un barrage pour réguler les courants de la  Roselière (2017)
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❘ les actualités

Métropole : les chantiers de l’année
2019 à Saint-Egrève 

devrait être mar-
quée par une foule de travaux 
menés par la Métro. En effet, 
depuis le transfert de la compé-
tence voirie à Grenoble-Alpes 
Métropole en janvier 2016, c’est 
cette dernière qui, à la demande 
de la Ville, doit intervenir pour 
entretenir et améliorer les 
chaussées saint-égrévoises. Et 
force est de constater qu’en 
la matière, l’intercommunalité 
ne devrait pas chômer et que 
les Saint-Egrévois devraient 
dans les prochaines semaines 
voir fleurir les panneaux jaunes 
signalant de nombreux travaux. 
Ainsi, dans le cadre des projets 
d’investissement de l’année, en 
plus du rattrapage des opé-
ration reportées des années 

précédentes (comme la réno-
vation des rues des Sablons, du 
Pont Noir, des Moutonnées et 
Paviot), la passerelle piétonne 
sur la Vence devrait être rem-
placée et le premier tronçon du 
chemin de la Priola réalisé. En 
outre, la Métro devrait mener 
des études d’aménagement 

relatives à la place Salvador 
Allende et au Square Armand 
Nordon afin d’en permettre la 
prochaine requalifiquation. En 
plus de ces projets conséquents, 
la Métropole doit aussi mener 
toute une série de travaux de 
proximité comme la sécurisa-
tion de l’avenue de l’Île Brune, 

PROXIMITE : en janvier, la Métropole a mené des travaux

pour remettre en accessibilité des cheminements

du Parc de Fiancey

N° VERT VOIRIE DECHET : le contact voirie-déchet de

la Métropole évolue. Le numéro vert gratuit est dorénavant le 

0 800 500 027 (de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h).

Les usagers peuvent aussi joindre les services métropolitains

via www.lametro.fr  (menu : démarches en ligne)

Intermob, l’étude qui 
fait bouger la Métro
Grenoble-Alpes Métropole et en partenariat avec quatre 

laboratoires de recherche du CNRS, de l’Inserm et de l’UGA 
lancent “Intermob”, une grande étude scientifique pluridisciplinaire 
sur les pratiques individuelles de déplacement sur la métropole 
grenobloise. Pour alimenter ses données, Intermob cherche des 
volontaires. Les participants doivent utiliser leur voiture au moins 
quatre jours par semaine, se déplacer dans la région de Grenoble 
et vouloir découvrir d’autres modes de transport ! Durant 
l’enquête, tous les trois mois, des capteurs leur seront confiés afin 
de connaître le niveau de pollution auquel ils sont exposés ainsi 
que le nombre de leurs déplacements hebdomadaires. Au final, les 
volontaires seront donc sollicités une fois par trimestre durant 
environ deux ans. n
Inscription : http://bit.ly/InterMob
En savoir + : intermob@univ-grenoble-alpes.fr

Entretien des berges de 
la Vence

Dans le courant du mois de février, des opérations d’entretien 
des berges de la Vence sont programmées par la Métro. Elle 

consisteront à élaguer et couper certains arbres qui, s’ils venaient 
à tomber dans le cours d’eau, pourraient faire barrage et entraîner 
des problèmes d’inondation. Ces interventions ne concernent que 
le domaine public. n

la remise en place des gabions 
de la rue du 19 mars 1962, la 
réalisation de trottoirs rue de 
la Gare, des aménagements 
de voirie à Champaviotte, la 
sécurisation du chemin Daniel 
Coût... En tout, une quinzaine 
de “petits” chantiers devrait 
être rapidement menée. n

RENOUVELLEMENT : il faut faire renouveler gratuitement

sa carte résident pour continuer à accéder aux piscines

intercommunales à prix doux. Cette démarche se fait à  

l’accueil de la mairie ou à la piscine Tournesol avec une pièce

d’identité et un justificatif de domicile

2010 : dernière opération publique d’entretien des berges de La Vence

Travaux de voirie : un compétence métropolitaine depuis 2016
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Des jardins familiaux 
bien ordonnés
En janvier, certains Saint-

Egrévois qui cultivent un 
bout de terre dans les jardins 
familiaux de Fiancey n’ont pas 
hésité à braver le froid. En effet, 
alors que la période n’est pas 
tellement propice aux cultures, 
ces jardiniers amateurs se sont 
mobilisés pour participer à des 
travaux d’entretien hivernal. 
Ainsi, afin de permettre à la 
Ville de mettre en place plus 

de 400 mètres de nouvelles 
clôtures rigides esthétiques, les 
amateurs ont durant cinq jours 
préparé le terrain en enlevant 
les anciennes barrières et en 
élaguant les haies... Cela a per-
mis de ceinturer complètement 
les lieux et de les sécuriser 
contre les effractions. La Ville 
a consacré un budget total de 
34 500€ à ce chantier. n

Lundi

28 

JANVIER

Champaviotte en questions

Initiative originale, les ateliers circulation organisés en 

maison Borel ont permis à tous de poursuivre le travail de 

concertation pour élaborer des solutions d’aménagement 

optimales dans ce secteur. Pour l’occasion, une soixantaine 

de personnes est venue participer à des ateliers ouverts afin 

de donner leur avis, échanger, étudier les pistes de réflexions 

métropolitaines et étudier les différentes solutions envisagées.

Zapping du mois

Lutte contre les nuisibles
A compter du 11 février et jusqu’à la fin de l’année, l’entreprise SMC développement mènera des opérations ponctuelles de 

dératisation et de désinsectisation en posant des appâts et en pulvérisant de l’insecticide dans des regards et avaloirs d’une trentaine 
de rues de la Ville. Ces courtes opérations nécessitent la mise en place d’alternats à la circulation.

Tout baigne pour la piscine

Tout baigne sur le chantier 
de la future piscine inter-

communale du SIVOM. Depuis 
novembre dernier, l’entreprise 
Cuynat, spécialisée dans le 
béton, mobilise une vingtaine de 
spécialistes pour réaliser dalles, 

fondations, structures et cloi-
sons qui serviront d’ossature 
à l’équipement installé en bor-
dure de la route de Grenoble.
3 600 m³ de béton vont être 
nécessaires à la réalisation du 
gros œuvre dont le chantier 

est actuellement à mi-parcours. 
En effet, alors qu’actuellement 
tout ce qui relève du sous-sol 
est quasiment terminé, d’ici aux 
mois d’avril-mai, la structure de-
vrait être complètement élevée 
et prête à accueillir sa toiture 

en bois. “C’est un chantier très 
intéressant techniquement car il 
y a plein de petits défis à relever 
comme la réalisation du berceau 
de béton sur lequel reposera le 
bassin de nage intérieur en inox 
de 25 mètres de long”, déclare 
le chef de chantier Vincent 
Beaumont.
Un gros travail sur l’étanchéité 
du bâtiment a ainsi été effectué 
et la réalisation des gaines 
d’aération fait l’objet d’une 
attention particulière. En effet, 
l’ensemble est ceinturé d’une 
double paroi dont le rôle est 
de permettre une parfaite cir-
culation de l’air. “C’est essentiel 
car c’est cette aération qui per-
mettra d’éviter le phénomène de 
condensation”, continue Vincent 
Beaumont qui précise que pour 
réaliser ces gaines “parallèle-
ment aux murs extérieurs, il faut 
installer des murs préformés dans 
lesquels nous coulons ensuite du 
béton”. n

Les volumes intérieurs de la piscine se dessinent
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Mercredi

23 

JANVIER

Vœux au monde économique

Daniel Boisset accompagné de plusieurs élus du Conseil 

municipal a accueilli une soixantaine de représentants du 

monde économique de Saint-Egrève pour la traditionnelle 

cérémonie des vœux qui leur est réservée. Entrepreneurs et 

commerçants ont ainsi pu évoquer différents dossiers qui les 

intéressent tout particulièrement avec l’équipe municipale 

dans une ambiance conviviale.

Zapping du mois

Population

Evolution raisonnée de Saint-Egrève

Avec la nouvelle année, l’Ins-
titut national des sondages 

et des études économiques 
(INSEE) a mis à jour ses chiffres 
du recensement. L’occasion de 

RECENSEMENT : la campagne de recensement de la

population se poursuit à Saint-Egrève jusqu’au 23 février

prochain
Grand débat national

Afin de faciliter la tenue 
du Grand débat initié par 

l’Elysée, la Ville de Saint-Egrève 
a, dès le 26 décembre dernier, 
ouvert un cahier de concer-
tation afin d’y reccueillir les 
“propositions au grand débat 
national” des Saint-Egrévois. 
Celui-ci est disponible en 
mairie de Saint-Egrève et mis à 
disposition de tous les citoyens. 
Chacun est libre d’y inscrire sa 

constater que la population 
saint-égrévoise enregistre une 
faible hausse de 155 habitants 
en 2016, l’année référencée par 
les statisticiens. La population 

totale légale de Saint-Egrève 
passe donc à 16 184 personnes 
contre 16 029 l’an passé malgré 
une augmentation de 258 nou-
veaux logements sur la ville.

contribution sous réserve du 
non-anonymat, chaque propo-
sition devant être accompa-
gnée du nom, prénom et de la 
ville de son auteur. Ce cahier 
sera remis à la Préfecture de 
l’Isère en mars et permettra 
d’alimenter le “grand débat” 
lancé le 15 janvier.
En outre, la Ville met gratuite-
ment des salles à la disposition 
des citoyens qui souhaitent or-
ganiser des réunions publiques 
pour échanger dans le cadre 
du  Grand débat national. Pour 
réserver, il faut contacter le  
04 76 56 53 00.
A l’heure où nous écrivons ces 
lignes, trois dates étaient pres-
senties pour deux réunions 
publiques différentes. Ainsi, 
le 21 février devrait se tenir 
une réunion à l’initiative de la 
députée Catherine Kamowski 
à l’Espace Visancourt et le 15 
mars, une réunion à l’initiative 
des groupes d’opposition du 
Conseil Municipal est organi-
sée à la MSF. n

Ce décalage entre l’évolution 
des logements neufs et le 
nombre de Saint-Egrévois 
s’explique notamment par la 
baisse du taux d’occupation des 
habitations ainsi qu’une nou-
velle baisse des communautés. 
Ce niveau élevé de baisse du 
taux d’occupation nécessite un 
rythme de construction de 100 
logements par an pour mainte-
nir le chiffre de population.
Par rapport à 1999, date du dernier 
recensement exhaustif, 75 loge-
ments ont été construits chaque 
année, soit 1208 habitations en 
17 ans alors que la population 
des ménages n’a que faiblement 
progressé de 26,5 habitants par 
an. Ainsi, si aucun logement n’avait 
été construit sur la période, la 
population globale des ménages 
aurait chuté à 13 000 habitants. n
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Culture

Bibliothèque : les horaires évoluent
A l’occasion des vacances de février, les horaires de la bibliothèque Barnave évoluent pour 
le plus grand plaisir des Saint-Egrévois. Explications.

Bonne nouvelle pour les lec-
teurs, les mélomanes et les 

adeptes de culture numérique. 
Les horaires de la bibliothèque 
Barnave évoluent à l’occasion 
des congés de février. En effet, à 
partir du 16, l’équipement sera 
ouvert les mercredis après-
midi de l’ensemble des petites 
vacances. Ainsi durant ces 
congés, la bibliothèque Barnave 
passe d’une amplitude horaire 
de six heures d’ouverture 
hebdomadaire à 14h. “Cela se 
traduit par une heure de plus le 
mardi soir, six heures de plus le 
mercredi et une heure de plus le 
vendredi. L’ouverture hebdoma-
daire sur l’ensemble des trois sites 
passe ainsi à 23h au lieu de 15h 
actuellement. Pour que cela soit 
possible, l’ouverture partielle du 
jeudi après-midi, qui n’attirait que 
peu de monde, est annulée. Ces 
nouveaux horaires ne concernent 
que les petites vacances sco-
laires et les horaires habituels 
reprennent après les vacances de 
février”, explique Brigitte Hua, 
responsable de ce service qui 
note que ces évolutions préfi-
gurent la réorganisation à venir 

Nouveaux horaires à Barnave  
Mardi  : de 15h à 19h 
Mercredi : de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Vendredi : de 15h à 19h.

MINISTRE : Julien Denormandie, Ministre auprès de la 

ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 

avec les collectivités territoriales, chargé de la Ville et du 

Logement a remis les 4@ à Adeline Perroud

Numérique : la Ville confirmée dans son action 
Le 29 janvier dernier, Adeline 

Perroud, adjointe en charge 
des actions pour la jeunesse 
s’est rendue à Paris pour 
recevoir les quatre arobases 
décernées à Saint-Egrève par 
le jury des Villes Internet. Cette 
distinction, que la commune 
reçoit pour la cinquième 
année consécutive, marque 
l’implication de celle-ci dans 
le développement de services 
numériques pour les habitants. 
“Saint-Egrève a été confortée 
dans son engagement à fournir 
aux Saint-Egrévois des outils 
numériques performants”, se 
réjouit l’élue qui rappelle qu’en 

du service dans le cadre de la 
réalisation de l’extension de la 
bibliothèque.

Focus sur l’extension
C’est l’Atelier 43, qui a été 
retenu par la Ville pour dessiner 
ce projet de 600m2 d’espaces 
baignés de soleil accolés aux 
façades sud ouest et nord ouest 
du bâtiment originel. D’après 
l’architecte, l’extension basse 
proposera “un dispositif à la 
fois ouvert et enveloppant” ainsi 

qu’une “géométrie simple pour 
une souplesse d’usage”. Cou-
verte d’une toiture végétalisée, 
elle proposera notamment 
une nouvelle entrée, un espace 
“Café chez Antoine” ainsi qu’un 
patio sur la partie nord-est. Elle 
permettra en outre une réorga-
nisation complète des espaces 

de l’actuelle bibliothèque. “Mais 
les particularités architecturales 
de la Maison Barnave seront 
évidemment conservées et mises 
en valeur”, insiste Brigitte Hua, 
dont le service va avoir fort à 
faire pour accompagner cette 
mutation... 
Affaire à suivre. n

la matière “chacun s’implique. 
Le numérique est un travail 
transversal et tous les secteurs 
de municipalité se coordonnent 
pour intégrer au mieux cette 
dimension au quotidien. Cette 
volonté d’amélioration constante est 
particulièrement d’actualité puisque 
ma collègue Véronique Jaubert 
(conseillère municipale à la 
communication et aux services 
numériques, NDLR) travaille avec 
le service communication, le service 
informatique et les autres services 
de la Ville à mettre en place un 
nouveau portail Internet plus en 
phase avec les standards actuels et 
les attentes des Saint-Egrévois”. n

La future médiathèque imaginée par l’Atelier 43
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Six jours pour le septième art

Que tous les cinéphiles se rallient 
à son panache blanc ! Cette année, 

pour la quatrième édition des 
rencontres cinématographiques 
“A vous de voir”, c’est un minet 

immaculé qui sert d’animal totem 
au rendez-vous culturel désormais 

incontournable des vacances d’hiver. 
En effet, du 15 au 20 février,

La Vence Scène propose six jours de 
spectacle vivant et de cinéma, pour 

tous les publics ! 
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❚ page 13
Six jours pour le septième art

❚ page 14
Films de genres !
3 questions à Geneviève Reynier

❚ page 15
Plein les yeux avec “A vous de voir”
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Six jours pour le septième art

De l’écran au zinc

Durant toute la durée d’A vous 
de voir, l’espace convivialité de 
La Vence Scène sera le “bar” du 
coin. Rendez-vous indispensable 
pour “débriefer” de la séance, cet 
espace buvette est tenu pendant 
toute la durée des rencontres par 
les associations partenaires qui se 
mettent en quatre pour recevoir 
le public et partager avec lui un 
moment convivial autour d’un 
verre ou d’une crêpe ! 

Ha l’aFFicHe !
Nouveauté de l’année, La Vence 
Scène met en vente environ 200 
affiches de films en petit format 
(60 par 40 cm) ou en grand format 
(160 par 140 cm), idéal pour 
habiller un mur. Un catalogue sera 
disponible sur place ou en ligne 
sur saint-egreve.fr

Une programmation de folie ! 
Un spectacle et 34 films, 

dont sept documentaires, huit 
avant-premières et autant de 
films jeune public, des soirées 
spéciales, des films engagés, 
des comédies sont proposés 
dans le cadre des quatrièmes 
rencontres “A vous de voir !” 
l’événement cinéma de 
l’hiver. Lancée en 2016, cette 
manifestation a immédiatement 
rencontré un franc succès 
puisque dès sa première édition 
elle a rassemblé pas moins de 
2800 spectateurs. “Nous avions 
eu la chance d’avoir Zootopie qui 
avait été un moteur pour toutes 
les rencontres”, se souvient 
Sophie Mazard, responsable du 
service culturel de Saint-Egrève 
qui constate que, depuis sa 
première édition, l’événement 
s’est imposé et le succès 
s’est confirmé. “L’an dernier, la 
fréquentation a augmenté pour 
atteindre les 3200 spectateurs”, 
se réjouit encore la program-
matrice tandis que Geneviève 

Reynier, adjointe en charge du 
développement culturel, rap-
pelle que “les rencontres “A vous 
de voir !” font partie de l’ADN 
de La Vence Scène puisque avant 
même la mise en place de cet 
équipement, l’équipe municipale 
souhaitait créer un grand rendez-
vous fédérateur autour du cinéma 
et du spectacle vivant”.

Vers l’infini et au-delà
En plus de la programmation 
cinéma, les Rencontres sont 
ponctuées par une myriade 
d’événements festifs qui gra-
vitent autour de la galaxie du 
septième art. “Comme durant 
les précédentes éditions, nous 
proposons avec nos partenaires 
associatifs des expositions, des 
quiz, des jeux, des courts-métrages, 
un stage de cinéma pour les 12-
15 ans, une vente d’affiches de 
cinéma, des animations pour les 
enfants, de la musique, des ins-
tants gourmands, des rencontres, 
des ateliers...” poursuit Sophie 
Mazard enthousiaste quand il 

s’agit d’assurer la promotion 
de l’événement. “Il faut dire que 
tout le monde s’est impliqué pour 
développer cet événement. Ces 
rencontres représentent énormé-
ment de travail, et sont un moteur 
pour l’action du service culturel”, 
explique Geneviève Reynier.

Coproductions !
Particularité de ces rencontres 
qui dépassent donc largement 
le simple cadre cinéphilique, le 
programme de la semaine est 
élaboré en partenariat avec bon 
nombre d’associations cultu-
relles. “La formule reste celle des 
années précédentes et en plus des 
projections le public est invité à 
danser, peindre, chanter, débattre, 
discuter en langues étrangères 
et même pour cette quatrième 
édition à méditer !” apprécie 
Sophie Mazard en parcourant le 
programme officiel de l’événe-
ment”. Véritable concentré de ce 
que propose La Vence Scène tout 
au long de l’année, les Rencontres 
“A vous de voir !”, fédèrent la 
culture sous toutes ses formes 
autour de films en avant-première 
et de séances animées. Toute la 
semaine va donc être émaillée 
par des interventions  mises en 
place par les associations locales. 
“Tous les acteurs culturels de 

• • •

C’est le budget alloués à la Vie Culturelle
par la Ville de Saint-Egrève.

2,5 millions
Retrouvez tout le programme sur
www.lavencescene.saint-egreve.fr :
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à s’investir dans ce projet et 
tous ou presque ont répondu 
présent à l’invitation de la Ville”. 
Ainsi, durant ces six jours de 
fête les spectateurs pourront 
croiser les membres de Haut 
en couleurs, la MJC, la com-
pagnie Evidence, le Sou des 
écoles, l’Association Familiale, la 
bibliothèque de Saint-Egrève, le 
Pôle Jeunesse, L’Unisson, Cou-
leur Jazz vocal, la chorale du 
Charmant Som, La Troup’ment, 
Rouge banane...
“Au-delà des rencontres, La Vence 
Scène travaille tout au long de 
l’année avec les associations et 
des partenaires extérieurs”, rap-
pelle Geneviève Reynier. 

Cinq ans !
Le 16 novembre dernier, La 
Vence Scène fêtait son cin-
quième anniversaire. Une demi 
décennie seulement qui a per-
mis à l’équipement municipal 
de s’imposer dans le paysage 
culturel local bien au-delà des 

frontières de Saint-Egrève. Que 
ce soit en matière de cinéma 
ou de spectacles vivants, la 
fréquentation des deux salles 
du Pont de Vence est particuliè-
rement bonne.
Ainsi, l’an passé 60 267 specta-
teurs ont pu profiter de 1 764 
séances de cinéma dont 769 
étaient consacrées à des films 
“art et essai”. Cette affluence 
est en constante augmentation 
depuis la création de La Vence 
Scène puisqu’en 2013 “seule-
ment” 34 178 entrées avaient 
été comptabilisées pour passer 
à 44 545 la saison suivante... Le 
succès public est aussi au ren-
dez-vous du côté du spectacle 
vivant puisque les 17 concerts 
ou pièces de théâtre program-
més l’an passé ont attiré pas 
moins de 7 149 spectateurs 
(dont 1 613 scolaires). 
“A vous de voir, c’est bel et bien 
à l’image de La Vence Scène : un 
succès populaire” conclut Gene-
viève Reynier. n

3
questions à :

Geneviève
ReynieR

Adjointe en charge
du Développement culturel

Comment s’annoncent ces quatrièmes rencontres “A vous de voir !” ?
Elles s’annoncent comme un grand cru ! Il faut dire que l’équipe du service culturel de la commune et 
les associations culturelles de Saint-Egrève n’ont pas ménagé leurs efforts pour cette nouvelle édition 
qui devrait rayonner bien au-delà de Saint-Egrève. D’ailleurs, cette année encore, l’événement a tissé un 
partenariat avec France Bleu Isère, preuve s’il en est besoin que les rencontres se sont imposées dans le 
paysage culturel local !

Quel est l’intérêt d’organiser de tels événements à Saint-Egrève ?
Cinéma et spectacles vivants se portent bien à Saint-Egrève puisque avec La Vence Scène les spectateurs 
peuvent profiter d’une programmation de qualité pour des tarifs plus que raisonnables. Mais nous voulons 
aller plus loin que la simple consommation de biens culturels. L’objectif de la Ville à travers des actions 
comme “A vous de voir”, c’est de fédérer les énergies, de créer du lien social à partir de rendez-vous 
populaires. En proposant des manifestations autour des films, chacun devient acteur de la culture. C’est ça 
qui est important.

Au-delà du cinéma, il est donc question de vivre-ensemble ?
Tout à fait, c’est d’ailleurs ce qui devrait sous-tendre toute action publique. A Saint-Egrève nous organisons 
ce vivre-ensemble par le biais de la culture avec La Vence Scène bien sûr mais aussi L’Unisson et la 
Bibliothèque, ou encore par le biais du sport, de l’éducation...

PRIX : dix jeunes saint-égrévois décerneront leur prix

du meilleur film jeune public le 20 février 2019 à 14h avant

 la séance de “Dragons 3 : le monde caché” 

AQUARELLES : à deux pas de l’espace convivialité de La Vence Scène,

une exposition d’aquarelles rend hommage au cinéma. Un avant-goût

du salon régional prévu en avril ? 

Ce sont aux artistes de chair 
et d’os que revient le plaisir 

de lancer les quatrièmes ren-
contres cinématographiques “A 
vous de voir”. Hommage théâtral 
au “Grand Guignol” et au cinéma 
muet, “Le crime de l’orpheline” 
évoque les (més)aventures de 
Joséphine, jeune orpheline qui 
vit dans une modeste mansarde 
avec sa mystérieuse tutrice 
et qui se retrouve prise bien 

Mercredi 15 janvier à 20h

Le crime de l’orpheline

malgré elle dans un triangle 
amoureux détonnant. Evoquant 
aussi bien le travail de Tim Bur-
ton que le “Rocky Horror Picture 
Show” ce spectacle à la mise 
en scène exigeante et raffinée 
de Philippe Lelièvre mêle avec 
talent comédie musicale, mélo-
drame, pantomime et cabaret 
burlesque... Autant de genres 
qui ont fait les grandes heures 
du cinéma populaire ! n
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www.arts-spectacles-prod.com
Réservations : www.lavencescene.saint-egreve.fr
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Style cinématographique à part 
entière, le documentaire est 

une autre façon de faire des films. 
Avec “Frères des arbres”, Marc 
Dozier part à la rencontre de 
Mundiya Kepanga et dresse à la 
fois le portrait du chef papou 
originaire de la tribu des Hulis 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
et de la forêt qu’il habite (et 
qui l’habite). Devenu une icône 
de la sauvegarde de la forêt 
primaire, sur laquelle il pose un 
regard plein de poésie, d’humour 
et de philosophie, Mundiya 
Kepanga accompagné de Marc 

Vendredi 15 féVrier

 17h  - Ralph 2.0
 19h  - Apéro jazz par L’Unisson
 19h30  - Soirée de l’Horreur : 
Sans un bruit / Halloween. 
Entracte pizza party
 20h  - Spectacle “Le crime de 
l’orpheline” / Théâtre

Samedi 16 féVrier

 10h  - Ralph 2.0 
P’tit dej offert avant la séance
 10h30  - Minuscule 2 : Les 
Mandibules du bout du 
monde. P’tit dej offert avant la 
séance et animation danse après 
la séance
 14h  - Qu’est ce qu’on a 
encore fait au Bon Dieu ?
 14h30  - Aïlo : une odyssée 
en Laponie. Avant-première
 16h  - Ralph 2.0
 17h  - Wardi. Avant-première, 
rencontre avec l’association 
France Palestine Solidarité, dégus-
tation de pâtisseries orientales
 18h30  - Nicky Larson et le 
parfum de Cupidon
 19h30  - Soirée Ciné-mon-
tagne/aventure : Himalaya, la 
marche au-dessus / Zabar-
dast. Entracte soupe népalaise
 20h30  - La mule [VOSTF]

dimanche 17 féVrier

 10h  - L’enfance d’un maître.
Initiation à la méditation avec 
Jean-Bernard Collet
 10h30  - La petite fabrique 
de nuages / Avant-première / 
Fresque géante à colorier
 14h  - Ralph 2.0 / Animation 
paper toy
 14h30  - Une affaire de 
famille [VOSTF]. Dégustation de 
thé et pâtisseries japonaises
 16h15  - Frères des arbres. 
Rencontre avec l’équipe du film
 17h30  - Tout ce qu’il me 
reste de la Révolution. Lever 
de rideau théâtral
 18h30  - Un coup de maître 
[VOSTF]. Dégustation de tapas
 19h  - Piano bar par la Cie des 
Gentils
 20h  - Santiago, Italia [VOSTF] 
Avant-première, lever de rideau 
théâtral

Plein les yeux avec  
“A vous de voir”

 20h30  - Simmba [VOSTF]. Ani-
mation danse et entracte gourmand

Lundi 18 féVrier

 14h  - L’incroyable histoire 
du Facteur Cheval. Thé offert 
après la séance
 14h15  - Le château de Ca-
gliostro. Atelier du spectateur
 16h30  - Ralph 2.0
 16h45  - Nicky Larson et le 
parfum de Cupidon
 18h30  - Tel Aviv on Fire 
[VOSTF]. Avant-première
 19h  - Piano bar par la Cie des 
Gentils
 20h  - Le Grand Bal. Animation 
chant choral et danse
 20h30  - Qu’est ce qu’on a 
encore fait au Bon Dieu ?

mardi 19 féVrier

 14h  - Nelly et Simon : Mission 
Yéti. Avant-première, animation 
cartes pop-up
 15h  - Les estivants
 15h45  - Ralph 2.0
 18h  -Wine calling, dégustation 
de vins naturels
 18h15  - Qu’est ce qu’on a 
encore fait au Bon Dieu ?. 
Lever de rideau dansé
 20h  - Si Beale Street pouvait 
parler [VOSTF]
 20h30  - Le chant du loup / 
Avant-première, animation danse

mercredi 20 féVrier

 10h  - La grande aventure 
Lego 2. Animation Lego
 10h30  - La cabane aux 
oiseaux. Animation danse
 14h  - Dragons 3 : le monde 
caché. Animation fabrication de 
dragon
 15h  - Tout ce qu’il me reste 
de la Révolution
 16h  - La grande aventure 
Lego 2
 17h  - Deux fils
 18h15  - Qu’est ce qu’on a 
encore fait au Bon Dieu ?
 19h  - Apéro jazz par Couleurs 
Jazz Vocal
 20h  - Sibel [VOSTF]. Avant-pre-
mière, lever de rideau jazz vocal
 20h30  - Bohemian Rhapsody 
[Version karaoké]. Quiz musical

Samedi 16 février à 17h

Wardi, film hardi sur sujet ardu ! 

Dimanche 17 février à 16h15

Un papou dans la tête

Dozier alerte sur sla situation 
de la forêt primaire et le drame 
de la déforestation. Originaire 
de la région, Marc Dozier est 
engagé dans le développement 
et le rayonnement culturel de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Président de l’association Kézako 
qui organise des manifestations 
favorisant la découverte du 
monde et fondateur de l’agence 
de développement de la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée (Nuigini), il a 
notamment permis aux collégiens 
de Saint-Egrève de rencontrer 
Mundiya Kepanga en mai dernier. n

Premier film labellisé “Coup de cœur des Rencontres”, Wardi est un 
film d’animation qui casse les codes du genre ! Film familial qui 

joue la carte du tact et de l’émotion mais aussi de l’humour et de 
l’imaginaire, ce long métrage norvégien retrace la vie dans un camp 
au Liban où quatre générations de réfugiés gravitent autour de Wardi, 
une jeune Palestinienne de onze ans qui y est née après que Sidi, son 
arrière-grand-père, fut l’un des premiers à s’y installer... n
La séance est suivie d’une rencontre avec France Palestine Solidarité 
et d’une dégustation de pâtisseries orientales.

La projection de ce documentaire de 52 minutes est proposée en 
présence de l’équipe du film.
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Jeudi 17 janvier

Sélection attentive

La première édition du salon régional de 
l’aquarelle de Saint-Egrève approche à 

grands pas. Pour que cet événement, pro-
grammé du 3 au 14 avril prochain, soit un 
succès, La Vence Scène est mise à contribu-
tion. En effet, c’est dans la salle de cinéma de 
l’équipement culturel du Pont de Vence que 
s’est réuni un comité de sélection composé 

d’artistes, d’experts et d’amateurs d’art éclai-
rés afin de sélectionner les 21 aquarellistes 
qui seront présents durant ces 12 jours de 
fête qui mêleront des expositions, des stages 
et des démonstrations... Pour mémoire, à 
l’occasion de ce salon sera décerné un prix 
du jury d’une valeur de 1000€ ainsi qu’un 
prix du public. n

Vendredi 8 février - 19h

Funky mondays, concert ensoleilé

Collectif local d’une dizaine de musiciens débordant d’énergie, les Funky Mondays déboulent 
à La Vence Scène pour déverser un flot d’ondes positivement funk ! Show très chaud qui 

mêle, jazz funk, costumes à paillettes et perruques du plus bel effet, le concert de ce soir 
est donné au profit de Soleil Rouge, des clowns à l’hôpital. Pour mémoire, l’association fait 
intervenir 11 clowns professionnels dans des structures de soins de manière régulière dans 
la région grenobloise. 
Réservations : info@soleilrougeclowns.fr. 04 76 76 63 99.

Le saviez-vous ?
Durant la saison culturelle La Vence Scène 
emmène les amateurs d’art lyrique à la 
découverte des plus beaux théâtres, à la 
conquête des grands chefs d’œuvres d’opé-
ras et ballets au cinéma. Cette année trois 
spectacles captés au Royal Opéra House 
étaient au programme. Ainsi, après Casse-
Noisette, donné le 21 décembre dernier, ce 
sont “La dame de pique” de Tchaïkovski et 
“Faust” de Gounod qui sont donnés les 12 
mars et 20 mai prochain. Pensez à réserver 
vos places !

C’est le nombre de films 
projetés lors des quatrièmes 
rencontres cinématographiques 
de Saint-Egrève qui se 
déroulent du 15 au 20 février 
à La Vence Scène ?
En savoir + dans les pages
12 à 15 de ce magazine.

34
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La danse au plus haut niveau!

les inscriptions pour la session musique
assistée par ordinateur (MAO) dans le cadre de la 
4e édition Labo Musik’n D’jeuns (par L’Unisson et 

Fonta Musique) se terminent le vendredi 22 février 
(le 22 mars pour le stage musiques actuelles).

En savoir + : 04 76 75 48 63
ou ecolemusique@mairie-st-egreve.fr.

4

c’est le budget annuel consacré par la Ville pour financer le dispositif municipal 
d’aides aux projets jeunes qui accompagne les 12 - 25 ans dans la mise en 
place d’un projet collectif

3 000 e
Les bons réflexes des seniors

Alors que les personnes âgées représentent 20% de la population, 
elles sont les victimes des deux tiers des vols avec ruse et d’un 
tiers des cambriolages. En partenariat avec la gendarmerie et la 

police municipale, le CCAS de Saint-Egrève propose de prendre 
connaissance des bons réflexes et des comportements à adopter 

au quotidien pour se prémunir des actes malveillants. “Seniors, 
pour votre sécurité, ayez les bons réflexes !”

est programmé à la MSF le jeudi 7 février 2019 à 14h.

Les 19 et 20 janvier dernier, 
une délégation de danseuses 

issues de la MJC de Saint-Egrève 
se rendait à Bourg-en-Bresse 
pour participer au concours de 
danse organisé par l’association 
régionale de danse Rhône-
Alpes (ARDRA). Confrontées 
à des artistes issus d’écoles 
de danse, les deux groupes de 
danseuses jazz ont pourtant 
raflé les premier et troisième 
prix de cette compétition dont 
le niveau était particulière-
ment élevé. Une performance 
d’autant plus exceptionnelle 

Opération jobs d’été 
c’est parti !
Les loisirs c’est une chose, 

mais il faut parfois songer 
à mettre à profit son temps 
libre pour découvrir le monde 
professionnel et gagner ses pre-
miers salaires. Ainsi, les jeunes 
de plus de 18 ans qui sou-
haitent trouver un petit boulot 
pendant la prochaine période 
estivale doivent s’y prendre dès 
maintenant ! Pour les accom-
pagner dans leurs démarches, 
l’opération Jobs d’été, menée 
par la Maison de l’Emploi et de 
l’Entreprise du Néron, a lancé 
son processus de recrutement. 
Les candidatures (CV et lettre 

Potager de PAP
La cyber intitiative de Bruno 

Apolonia se développe petit à 
petit. Pour assurer la promotion 
de son site association www.
potager-pap.fr lancé en fin d’an-
née dernière, le Saint-Egrévois a 
déjà programmé des stands afin 
de présenter sa démarche. Ainsi, 
il ira à la rencontre du public le 
2 et 3 mars à Botanic Seyssins 
et le 16 mars à Leroy Merlin 
Saint-Egrève. L’occasion pour lui 
de présenter le fonctionnement 
de son site qui a pour objet de 
mettre en relation les jardiniers 
amateurs qui souhaitent vendre 
(pour une somme modique) le 
surplus de production de leur 
potager à des particuliers de 
leur voisinage. L’initiative avait 

que c’est la première fois qu’un 
groupe issu d’une MJC emporte 
ce concours. Un grand bravo 
donc aux artistes emmenées 
par la chorégraphe Isabelle 
Rodrigues ! A noter, un groupe 
de 32 danseurs de trois groupes 
d’âges différents participera le 
24 mars 2019 aux rencontres 
chorégraphiques Irène Popard. 
Pour y créer une chorégraphie 
de 20 minutes, une subvention 
municipale leur a été accordée 
dans le cadre des aides aux 
projets jeunes. n

été longuement présentée dans 
Saint-Egrève le journal daté 
de novembre 2018 (page 16) 
encore disponible sur
www.saint-egreve.fr. n

de motivation) sont à envoyer 
avant le 11 mars à la Maison de 
l’Emploi et de l’Entreprise du 
Néron (4 avenue Général de 
Gaulle, 38120 Saint-Egrève). n 

En savoir + : 04 76 13 18 05.

©
 G

as
pa

rd
 3

8



Saint-Egrève Le journal - Février 2019 18

❘ les loisirs

Vie quotidienne

L’année commence à peine et voici que s’annoncent les vacances d’hiver. Mais que faire 
pour s’occuper lors de ces petits congés ?...

Divers divertissements en hiver

Les vacances : on les attend 
autant qu’on les redoute. Car 

si on est volontiers impatient 
d’avoir un peu de temps libre 
pour soi, la question de com-
ment l’occuper se pose rapide-
ment. Heureusement, à Saint-
Egrève, quels que soient son 
âge ou ses goûts, il y a moyen 
de trouver pléthore d’activités 
pour profiter à 100 % de ces 
deux semaines de liberté ! 

Pour les plus jeunes !
Les enfants et les jeunes sont 
les premiers concernés par les 
congés. Pour eux, il n’y a que 
l’embarras du choix. Ainsi, les 
moins de 12 ans sont conviés 
aux activités développées à 
leur exclusive intention par 
l’Association Familiale. Stages et 
vacances culturelles en centre 
de loisirs à l’Espace Europe pro-
posent comme à l’accoutumée 
un “large choix d’activités adap-
tées à chaque tranche d’âge”. 
Encadrés par des animateurs 
diplômés, des techniciens ou 
des artistes professionnels les 
enfants sont invités pour ces 
vacances à découvrir le monde 
des “grandes constructions”. Pour 
leur part, les plus de douze ans 
sont habitués à se rendre au 
Patio où le Pôle Jeunesse de la 

Ville leur organise des activités 
“aux petits oignons”.

Âme d’artiste
Les artistes en herbe peuvent 
eux fréquenter l’Atelier de 
l’Îslo ou l’Atelier Bleu Orange 
(LABO) dans lesquels des 
artistes leur enseignent les 
rudiments de la peinture et les 
accompagnent pour développer 
leurs talents. Ainsi, les élèves 
d’Isabelle Loiseau peuvent la 
rejoindre du 18 au 22 février 
puis du 25 février au 1er mars 
pour une initiation ou se 
perfectionner aux dessins et 
techniques mixtes (atelierde-
lislo@gmail.com ou 06 16 08 
59 70) tandis que les “disciples” 
de Mireille Arbellot vont mettre 
à profit la semaine du 25 février 
au 1er mars pour dessiner, 
peindre, modeler et s’initier à 
l’histoire de l’art dans le cadre 
des ateliers graines d’artistes de 
13h30 à 16h30 (renseignements 
et inscriptions : 06 86 32 15 82. 
latelierbleuorange@gmail.com).

Vers les sommets !
Bien que durant les congés, 
les stations de montagne ont 
tendance à être prises d’assaut 
par des hordes de skieurs, 
l’appel de la neige est bien 

souvent la plus forte et il est 
bien agréable d’aller y faire un 
petit tour. Pas impressionnées 
par cette affluence, les sections 
ski nordique et ski de piste de 
l’USSE continuent à organiser 
leurs sorties en mettant tout 
en œuvre pour que les sportifs 
puissent pratiquer leur passion 
dans les meilleures conditions.
L’Association Familiale (encore 
elle) de son côté, propose du 18 
février au 1er mars des vacances 
sportives au ski et emmène les 
enfants dévaler les pistes de 
Méaudre et de Gresse-en-Ver-
cors. Elle organise mercredi 27 
février une sortie neige en fa-
mille. Une journée qui propose 
aux participants de s’en aller se 
balader en raquettes et glisser 
en luge sur les pentes enneigées 
d’une des stations alentour. 
Un joli moyen de conclure en 
beauté une séquence hivernale 
bien remplie et d’attendre le 
printemps !

Le temps de lire
Bien évidemment, la biblio-
thèque de Saint-Egrève est l’un 
des “spots” incontournables 
des congés. D’ailleurs afin de 
mieux répondre aux attentes 
des Saint-Egrévois, les horaires 
de Barnave évoluent dès ces 

petites vacances (voir aussi en 
page 11). Espace cocooning, 
bouquins à gogo, musique à 
volonté et vidéo en quantité, il 
faut bien avouer qu’une biblio-
thèque est un endroit idéal pour 
passer agréablement quelques 
heures... Comme tout au long 
de l’année les bibliothécaires se 
mobilisent pour proposer des 
rendez-vous aux Saint-Egrévois. 
Ainsi, les 15 et 19 février, deux 
ateliers numériques invitent les 
aventuriers 2.0 à s’initier ou à 
affûter leurs compétences en 
informatique. A noter que les 
“heures du conte” reprennent dès 
le 27 février toujours à Barnave.

Finaliser
Les vacances sont aussi pour 
quelques collectifs l’occasion 
de peaufiner certains projets au 
long court. Ainsi, la compagnie 
Evidence, issue de la MJC, a 
prévu de mettre à profit cette 
période pour travailler sur les 
costumes de son spectacle 
programmé en mai prochain à 
La Vence Scène. A leur image 
de membres des innombrables 
associations de Saint-Egrève 
mettent à profit leurs congés 
pour faire vivre leur passion... Et 
vous vous faites quoi pendant 
ces vacances ? n
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Jeudi 7 féVrier

Collecte de sang par l’Etablis-
sement Français du sang à l’Hôtel 
de ville. De 8h30 à 11h30 et de 
16h à 19h30.
En savoir + : www.dondusang.net
Café des sciences du Néron, 
conférence débat “ zététique ou 
l’esprit critique dans les sciences”, 
à La Vence Scène. De 18h à 20h. 

Vendredi 8 féVrier

Concert des Funky mondays 
à La Vence Scène au profit de 
l’association Soleil Rouge, des 
clowns à l’hôpital. 19h. Réserva-
tions : info@soleilrougeclowns.fr. 
04 76 76 63 99.
Soirée cabaret “Valentin, Valen-
tine” à l’Espace Robert Fiat par 
l’association MJC. Démonstration 
de danse jazz, zumba, Tribal fusion, 
hip hop, piyo, théâtre... 20h30.

Samedi 9 féVrier

Rugby, le RCCN reçoit Aix les 
Bains/Rumilly M16 au stade de la 
Mairie. 14h30.
Loto du 2 Rochers Football 
Club, à l’Espace Robert Fiat. 
Ouverture des portes à 18h30, 
début des parties à 20h.
En savoir + : www.2rfc.org.
Basket, l’équipe de pré-natio-
nale masculine de USSE reçoit 
Mantaille au gymnase L. Terray. 
20h30.
Bal folk “Danses d’ici et d’ailleurs” 
avec “La Pastourelle de la Vence” à 
l’Espace jeunesse Le Patio. 20h30.
Handball, l’équipe senior filles 
N2 de l’USSE reçoit Vaulx en 
Velinau complexe sportif Jean 
Balestas. 20h45.

dimanche 10 féVrier

Journée à Valloire par la sec-
tion ski de piste de l’USSE. 
Loto de la section Volley Ball de 
l’USSE à l’Espace Robert Fiat. 14h.

mardi 12 féVrier

Permanence d’inscription à la 
section ski nordique et raquette 
au rez-de-chaussée des tribunes 
Jean Balestas. De 19h15 à 20h.

mercredi 13 féVrier

Récital, “Chansons pour et avec les 
parents” avec les classes d’éveil et 
d’initiation musical de L’Unisson 
à la bibliothèque Barnave. 16h. 

Jeudi 14 féVrier

Fête des amoureux !
Séance découverte de sophro-
logie, conférence organisée par 
l’association Corps et sens à la 
Maison des associations animée 
par la sophrologue Anne Mauve. 
Renseignements et inscription 
corpsetsens38@gmail.com

Vendredi 15 féVrier

Atelier numérique (facile) 
de la bibliothèque “Utiliser un 
traitement de texte : l’exemple de 
writer” à l’espace numérique de la 
bibliothèque Barnave. De 10h à 
12h. Gratuit sur inscription :
04 76 75 40 63. 

Loto du club des Mails à l’Espace 
Visancourt : huit parties, deux 
flash et un lot tombola ! 14h.
En savoir + : 06 89 10 94 32.

du 15 au 20 féVrier

A vous de voir, les rencontres 
cinématographiques de Saint-
Erève - 4e édition à La Vence 
Scène. Voir aussi en pages 12 à 15.

du 15 au 1er marS

Vacances d’hiver !

dimanche 17 féVrier

Journée à Tignes - Val d’Isère 
par la section ski de piste de l’USSE. 
Inscriptions le jeudi 14 février au 
Foyer du complexe sportif Jean 
Balestas de 20h30 à 21h30 ou 
usse.skidepiste@gmail.com.

mardi 19 féVrier

Atelier numérique (difficile) 
de la bibliothèque “découverte 
d’un logiciel de retouche photo : the 
Gimp” à l’espace numérique de la 
bibliothèque Barnave. De 17h30 
à 19h. Gratuit sur inscription :
04 76 75 40 63 
Permanence d’inscription à la 
section ski nordique et raquette 
au rez-de-chaussée des tribunes 
Jean Balestas. De 19h15 à 20h.

 Qu’est ce qu’on a encore 
fait au bon dieu ?
Le 8 févier à 20h30 ; le 9 fév. à 
14h et 20h30 ; le 10 fév. à 15h et 
17h30 ; le 11 fév. à 17h30 ; le 12 
fév. à 14h, 17h30 et 20h30.

 Dragons 3 : le monde 
caché
Le 8 février à 18h ; le 9 fév. à 
14h30, 16h15 et 20h ; le 10 fév. à 
14h et 16h15 ; le 11 fév. à 18h ; le 
12 fév. à 18h et 20h30.

 Yao
Le 9 fév. à 18h15 ; le 10 fév. à 
20h ; le 11 fév. à 20h.

 L’ordre des médecins
Le 9 fév. à 17h30 ; le 10 fév. à 
20h30 ; le 11 fév. à 20h.

 Les invisibles
Le 10 février à 18h15.

 Nicky Larson et le parfum 
de Cupidon
Le 13 février à 15h30 et 18h ; le 
14 fév. à 17h30.

 Si Beale Street pouvait 
parler (VOSTF)
Le 13 février à 20h ; le 14 fév. 
à 20h.

 Ralph 2.0
Le 13 février à 15h (3D) et 
17h30 ; le 14 fév. à 17h30.

 Les estivants
Le 13 février à 20h ; le 14 fév. 
à 20h.

Jeudi 21 féVrier

Inscription pour la sortie à 
Haute luce-Les-Contamines 
organisée le dimanche 24 février 
par la section ski de piste de 
l’USSE. Permanence au foyer du 
complexe sportif Jean Balestas. 
De 20h30 à 21h30.
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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 12 19 23
(hors retraite) Mardi, 9h-12h.
Conseil en énergie :  04 76 14 00 10
1er lundi de chaque mois, 14h-17h.
Architecte : en mairie 04 76 56 53 17
Ecrivains Publics : 2e et 4e mardi du mois, 9h-11h.
Sécurité Sociale : en mairie les mercredis, 14h-16h.

Aide aux victimes :  04 76 75 30 93
Chaque vendredi, 9h-12h à la Gendarmerie de Saint-Égrève
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-Égrève : 1, rue des Bonnais 3635
Pas de permacence sur place, borne auto à disposition.

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
• Problèmes techniques 04 76 86 20 70
eau potable, abonnement, résiliation, facturation
ou www.eauxdegrenoblealpes.fr
Eaux de Grenoble Alpes
5 place Vaucanson 38000 Grenoble
Du lundi au vendredi 8h-12h 13h-17h30
• Dépannage et urgence : n° vert  0 800 500 048
Soir et week-end  04 76 98 24 27

PHARMACIES DE GARDE 

Le samedi après-midi, le dimanche matin de 10h à 12h30, les jours 
fériés de 10h à 12h30, le lundi matin, de 9h à 12h. Urgences : 3915
Du 02 au 08/02 : pharmacie La Pinéa 04 76 75 43 33
Centre Commercial “La Pinéa”
Du 09 au 15/02 : pharmacie Nouvelle 04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc, Saint-Martin-le-Vinoux
Du 16 au 22/02 : pharmacie de la Monta 04 76 75 60 69
Place pompée
Du 23/02 au 01/03 : pharmacie Casadella,  04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle
Du 02 au 08/03 : pharmacie des Charmettes 04 76 75 26 73
Centre Commercial “Les Charmettes”

SERVICE À DOMICILE
Interventions sur 

Saint-Egrève et alentours

Auxiliaire de vie
Aide à domicile Aide ménagère

(personnes actives)

9, cours de la Libération et du Général de Gaulle
38100 GRENOBLE

www.kaliservicesadom.fr

Tél. 04 58 00 54 92



 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-Égrève cedex

* merci de joindre un justificatif de domicile avec votre demande

Pensez aussi à déposer votre annonce en ligne sur www.saint-egreve.f

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

n Recherche aide ménagère 2/3 heures par 
semaine sur Saint-Egrève, cesu, 06 72 39 82 89

n Professeur d’anglais-français échange 
cours contre utilisation et infos pratiques du 
Smartphone, 07 69 00 45 49

n Dame 60 ans retraitée, douce avec les 
animaux, garde chien de petite taille, 10€/jour, 
06 41 97 05 52

n Assistante mat. agréée longue expérience 
dispose d’une place d’accueil pour un bébé ou 
péri-scolaire secteur Barnave, 06 69 15 26 91

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

n H exp. propose taille haies-rosiers ou autres 
travaux de jardinage, débarrassage, cesu,
06 72 93 10 75

n H propose service bricolage, débarrassage, 
réparation, 06 81 89 47 20

n Dame sérieuse cherche à faire heures de 
ménage sur Saint-Egrève/Fontanil,
06 41 97 68 04

n Dame retraitée, accompagne personne qui ne 
conduit plus pour courses, médecin, pharmacie, 
magasins, banque, etc..., 06 41 97 05 52 

n Jeune femme propose garde d’animaux 
pendant vos week-end et vos vacances,
ex.libris@outlook.fr 

n Jeune étudiante en dernière année de 
licence langues étrangères appliquées anglais-
italien propose soutien et aide aux devoirs 
pour primaires, soutien en français niveau 
collège, soutien en anglais et italien tous 
niveaux (primaire - collège - lycée - supérieur), 
15€/h, loule2912@live.fr, 06 88 40 94 53

n Loue T4 Pinéa 3, 11e, isolation 2015, TBE, ch. 
gaz, ascenseur, monte charges, digicode, garage, 
750€+55€ CH, 04 76 75 11 06

n Loue garage proche mairie Châtelet, porte 
neuve, accès avec code, 06 18 47 58 95

n Vds F1 2 pièces, résidence du parc, étage 
élevé, ascenseur, TBE, 06 33 19 47 38

n Loue Portugal région porto grand F3 TBE 
300m plage, résidence, calme, commerces à 
proximité, 04 76 75 65 68, 06 85 35 25 90

n Loue T3 53m² Saint-Egreve, copropriété (les 
3 ponts) calme, sécurisé, parking privé, face parc 
de Fiancey, 3e ét. sans ascenseur, cuisine, pièce 
de vie donnant sur un balcon, 2 chambres, salle 
d’eau, WC, proche ttes commodités, disponible 
1er mars, 590€ + charges 35€, 06 82 76 16 08

n Vds camping car Rapido toutes options 180cv, 
165 000kms, année 2016, 66 800€,
06 18 48 62 48

n Vds Dacia Duster blanche, 7 800 km, garantie 
juin 2019, 14000€, 09 53 59 52 96,
06 76 27 56 70

n Vds 2 pneus neige, jantes 4 trous 165x65x13p, 
40€, 09 65 01 03 09

n Vds four micro-ondes Hitachi, inox 33l, 
combiné, automatique, multifonction, TBE, 45€, 
04 76 75 60 33

n Vds 12 verres ballon à eau + 66 verres à 
pastis, 30€ l’ensemble ou 2,50€ les 6,
07 81 98 97 74

n Vds tenue cérémonie (portée 1 fois mariage), 
ensemble 2 pièces aubergine en voile T48 
neuf 150€, pantalon aspect jupe longue taille 
élastique, tunique ample sans manche, 80€ + 
pochette cérémonie T44, 50€ 04 76 75 31 33, 
06 83 33 36 08

n Vds pour chauffage fioul, brûleur de Dietrich 
M100/2S et bandeau de commande Diematic,
06 89 96 24 62

n Vds piano Petrof, bon état, 700€,
04 76 75 42 72

n Vds lot 54 miniatures déco (animaux, soldat, 
vaisselle) + cœur Swarovski pendentif 20€ + 
images épinal (paroles chansons) les 3 15€ + 
vase fin étain 23 cm 15€ + pichet étain 13cm 
15€ + 4 canards laiton étain 15€ + lampe verre 
soufflé métal unique 100€ + rollerblade astro 
Strauss T44 + porte doc. peau de serpent 20€, 
04 76 75 31 33, 06 83 33 36 08

n Vds grand canapé en tissus rouge avec 
coussins et méridienne, 250€, 04 76 78 92 33

n Donne bibliothèque démontable porte vitrée 
style empire en loupe d’orme rénovée, buffet en 
chêne 130x120x60 style Loui XIV, table de ping 
pong intérieure marque JOLA pliable,
06 24 14 61 54

n Cherche chiot bichon maltais,
06 41 97 05 52 

n Vds sur Saint-Egrève, plusieurs déco africaine 
en TBE. lampe, statue, etc, prix très intéressant., 
petits prix, cherche également joueurs de 
coinche, 06 07 83 47 33
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❘ expression politique

De l’importance de l’écoute
Dans son discours des vœux aux Saint-Egrévois (dont vous pouvez retrou-
ver l’intégralité sur la page facebook du groupe PSE), le maire développait 
l’importance de l’écoute dans la relation politique avec les citoyens. Si 
écouter n’est pas forcement accepter, car dans ce cas aucune ligne 
politique ne pourrait être tenue en France, écouter et même échanger 
sont des éléments essentiels du débat citoyen. Sur la question centrale 
de l’urbanisme dans notre métropole, la majorité municipale a entendu et 
écouté les griefs qui pouvaient être formulés et que nous partageons. Ainsi 
pour certains projets, un sursis à statuer a été émis afin de temporiser le 
temps de la mise en place du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui 
fait baisser la hauteur des bâtiments en secteur pavillonnaire. De la même 
manière, pour chaque projet important, des rencontres préalables ont lieu 
afin que chacun puisse s’exprimer et que des réponses soient apportées.
Ecouter c’est également reconnaître quand une décision n’est pas accep-
tée par les principaux concernés comme ce fut le cas pour la poursuite 
des cinq matinées d’école. Le maire et les élus chargés du scolaire ont 
ainsi décidé de constituer un Comité de pilotage composé notamment 
de parents délégués afin de réfléchir ensemble sur l’avenir des rythmes 
scolaires. Ce “COPIL” ne sera pas seulement un lieu d’écoute mais bien un 
lieu de travail en commun.
Si la volonté de l’équipe municipale est d’être en adéquation avec les Saint-
Egrévois, force est de constater qu’en France un fossé se creuse depuis des 
années entre les citoyens et leurs représentants. Nous ne pouvons nous y 
résigner et il est du devoir des élus locaux de partager les appréhensions 
et de tout mettre en œuvre pour créer le dialogue. Ainsi sur la Ville, outre 
le cahier mis à la disposition de chacun pour s’exprimer, nous favorisons 
toute demande de salle ayant pour objectif d’échanger dans le cadre du 
Grand Débat lancé par le Président de la République.
Nous nous devons d’être toujours vigilants à vos attentes !

Pascal de Filippis pour le groupe  “Priorité Saint-Egrève”
Facebook.com/prioritesaintegreve

Le débat, l’écoute et la proximité avec les citoyens sont pour nous des 
valeurs essentielles trop souvent négligées à tous les niveaux de la vie pu-
blique, que ce soit au niveau local que national.  Or dans le contexte actuel, 
il paraît plus que jamais nécessaire de favoriser les occasions de rencontres 
et d’échanges, dans le respect mutuel. Le Grand Débat National lancé par 
le Président de la République en sera-t-il l’occasion ? Sans  préjuger de la 
manière dont les propositions qui émergeront seront prises en compte, il 
nous paraît essentiel que la majorité d’entre nous y participent activement.    
Nous demandons l’organisation de véritables réunions publiques, bien plus 
pertinentes dans la période actuelle que des forums sur Internet qui main-
tiennent les citoyens à distance les uns des autres, et à distance des élus.
Les thèmes annoncés par le Président de la République sont : la fiscalité 
et les dépenses publiques, l’organisation de l’Etat et des services publics, 
la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté. L’Europe sera la 
grande absente…
A l’heure où nous rendons cet article, nous n’avons aucune information sur 
ce que le Maire de Saint-Egrève compte faire pour faciliter la participation 
de tous. Mais d’ores et déjà nous vous annonçons la tenue d’une soirée-
débat organisée avec nos camarades des deux autres groupes d’opposition 
sur le thème de “la Démocratie locale” le vendredi 15 mars. Nous vous y 
attendons nombreux !

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

Groupe
Priorité Saint-Égrève

Jaune : la couleur de l’hiver ! 
Le mouvement des gilets jaunes qui domine l’actualité est révélateur 
d’une crise extrêmement profonde de notre société. Cette crise est à la 
fois, sociale, économique, écologique et démocratique. Colère contre la 
difficulté de vivre, sentiment pour certains d’injustice mais aussi rage de ne 
pas être entendus ou pire, d’être méprisés. Ces sentiments se traduisent 
par une défiance à l’égard des élus et un rejet de nos institutions. L’échec 
des politiques de réduction des inégalités sociales et du vivre ensemble 
est bien manifeste. C’est le moment de réfléchir à une autre manière de 
gérer l’organisation de notre vie en commun pour mieux « faire société 
». Notre démocratie actuelle n’a d’autre choix que d’évoluer si elle veut 
survivre. Et jusqu’aux dernières nouvelles, même imparfaite, la démocratie 
est encore ce que nous souhaitons ?. ? Ayons en tête que les autres modes 
de gouvernance autocrates n’ont jamais été favorables au peuple. Nous 
vivons une véritable crise de régime qui nous oblige à nous repenser. 
La démocratie du 21e siècle doit intégrer au moins 3 aspects, tant au 
niveau national que local en : se donnant donner les moyens d’informer 
tous les citoyens et de les accompagner dans la compréhension des grands 
enjeux qui nous traversent. Il s’agit ni plus ni moins de réinventer une 
nouvelle forme d’éducation populaire. ;  redonnant du pouvoir d’agir aux 
citoyens, par une meilleure représentativité de la population avec des élus 
leur ressemblant et une démocratie participative bien vivante ; défendant 
défendre la justice sociale : égalité des droits et une solidarité collective qui 
permettent une distribution juste et équitable des richesses, matérielles 
ou symboliques. Le grand débat national a commencé. Saisissons-en nous 
! St-Egrève, commune -–presque- 100% Macron compatible n’y échappera 
pas et nous allons l’y aider. Si la fin de l’ISF, des contrats aidés ou la hausse 
des APL et de la CSG vous ont choqués, si vous aussi vous pensez que la 
démocratie de proximité est en panne, alors réservez votre soirée du 15 
mars pour débattre avec nous de ces sujets.  

L.Amadieu, B.Ruef, E.Bruyant
groupe.eco@orange.fr

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Du rond-point au grand débat national : quelle place pour le 
peuple à St-Egrève ?
Les ronds-points, péages et centres commerciaux à St-Egrève et autour 
n’ont pas échappé à la vague de colère qui s’est emparée du peuple depuis 
les annonces de Macron, visant à ponctionner encore plus les foyers 
modestes quand la belle santé financière des actionnaires s’étale à coups 
de milliards. D’accord ou pas avec eux, ces « gilets jaunes » que l’on croise, 
que l’on siffle ou que l’on soutient, c’est d’abord nous ! 
A St-Egrève nous sommes 32,7 % de ménages à ne pas pouvoir payer 
d’impôts sur le revenu parce que ce dernier est trop faible et si la moyenne 
des revenus paraît élevée, c’est que la fracture sociale se creuse entre les 
plus hauts et les plus bas : la part des ouvriers et employés payés au SMIC 
reste la plus importante. La violence sociale aujourd’hui à l’œuvre dans 
notre pays, ce n’est pas la casse des grands magasins vus à la télé, c’est la 
casse des travailleurs, des privés d’emplois, des étudiants et des retraités à 
grands coups de réformes qui permettent de favoriser l’enrichissement des 
riches et l’appauvrissement des pauvres.
Oui, il faut des réformes profondes dans notre pays, notamment sur la 
fiscalité pour une meilleure répartition des richesses ! Le débat national 
proposé par le gouvernement pourrait favoriser l’émergence de solutions 
solidaires, tournées vers l’intérêt général, créatrices de progrès salarial et 
de bien-être dans un environnement sain, s’il était accompagné de vrais 
moyens pour le mettre en œuvre ! L’échelon communal est le lieu le plus 
démocratique qui soit pour le mener. Or chez nous, à part un cahier mis 
à disposition et un lien sur le site internet de la Ville qui ne fonctionne 
pas, aucun débat n’est organisé alors que nous sommes au cœur d’enjeux 
essentiels d’organisation du territoire et du financement des services 
publics et de l’action sociale. A contrario, le projet de loi “citoyen”, déposé 
par les députés communistes, me semble refléter l’attente de mes conci-
toyens en terme de démocratie sociale.

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

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Égrève

Groupe
Saint-Égrève Autrement

DEBATTONS !



PUBLI Z 
COMMUNICATION

Communication  
Edition  

Régie publicitaire

8, rue de Mayencin
38400 Saint Martin d’Hères

04 76 44 63 76

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

Equipements Sport à
votre vue

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



2P+C dernier ét. 40 m2 (Carrez)
56 m2 (utile). Gd balcon. Chauf
ind élec. Loyer 588 € + ch. 10 €

FA 520 € dont EDL 120 €. Caution
588 €. Dispo 12/02/19. DPE F. 

VOREPPE

EXCLUSIVITÉ

LOCATION

Domaine Barnave. Box en sous-sol
avec éclairage + prise de courant.
Loyer mensuel 102 €. FA 90 €.
Caution 200 €. Dispo de suite. 

4 P+C équip 78,22 m2, rénové. Rez
jardin. 3 ch. Garage, jardin priv.
Chauf ind gaz. Loyer 765 € + ch.
85 €. FA 850 € dont EDL 200 €.
Caution 765 €. Dispo 1/3/19. DPE : C. 

VOREPPE

3P+C 60,37 m2. 3e ét. sans asc.
Balcon. BE. Cave. Stationt facile.
Chauf ind gaz. Loyer 600 € + ch.
45 €. FA 649,50 € dont EDL 181,11€.
Caution 600 €. Dispo de suite. DPE : D 

2P+C 48,58 m2, rdc surélevé, terrasse
10 m2. Rénové. Calme, ensoleillé.
Loyer 576 €. + ch. 85 € (chauf, ECF
compris). FA 661 € dont EDL 237 €.
Caution 576 €. Dispo de suite. DPE : E.

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

VOREPPE

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

62 imp. J. de la Fontaine62 imp. J. de la Fontaine
VOREPPEVOREPPE

326 rue I. Stravinsky326 rue I. Stravinsky

133 rue D. de Tassigny133 rue D. de Tassigny17 bd Jomardière17 bd Jomardière
VOREPPE

12 rue des Echelles12 rue des Echelles

poivre rouge
RESTAURANT & GRILL

Service rapide • Restaurant OUVERT 7j/7 midi et soir
du lundi au dimanche 11h30-14h00 et 19h00-21h30

vendredi et samedi soir jusqu’à 22h00

6, rue Louis Besançon - 38120 SAINT EGREVE
04 76 99 96 66      poivrerougesaintegreve

nouve
lle

carte

ECRAM
Le savoir-faire artisanal

Vitrage isolant   Rénovation
Menuiserie PVC, ALU et BOIS

Fermeture de balcons - Volets roulants
Dépannage rapide à domicile

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

29, rue des Glairaux - 38120 St Egrève

DEVIS 

GRATUIT


