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3P+C 3e ét. 45,72 m2. Bon état.
Grand balcon. Chauf ind gaz.
Loyer 525 € + ch. 32 €. FA
525 € dont EDL 125 €. Caution
525 €. Dispo de suite. DPE D.

SAINT-EGREVE

EXCLUSIVITÉ

LOCATION

2 P+C 55 m2, 1er ét. sans asc. TBE.
Calme. Cave. Chauf ind élec. Loyer
529 € + ch. 43 €. FA 570 € dont
EDL 160 €. Caution 529 €. DPE : C.
Dispo le 12/06/19.

Imm. récent. 3 P+C équip 68,46 m2.
1er ét. asc. Terrasse 12,45 m2. Gara-
ge.  Loyer 790 € (chauf. inclus) + ch.
100 €. FA 880 € dont EDL 220 €.
Caution 790 €. Dispo. DPE : B.

SAINT-EGREVE

Villa 5P+C 114 m2. 4 ch. 1 SdB.  2 wc.
Garage. Terrain clos 450 m2. Chauf
ind gaz. Loyer 1343 € + ch. 12 €.
FA 1300 € dont EDL 300 €. Caution
1343 €. Dispo de suite. DPE : D. 

1P+C 27,65 m2, 9e ét. avec asc.
Calme. Cave et cellier privatifs.
Loyer 380 €. + ch. 60 € (chauf.
inclus). FA 351 € dont EDL 81 €.
Caution 380 €. Dispo. DPE : E.
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2 pl. du Pont de Vence2 pl. du Pont de Vence
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24, rue A. Muguet24, rue A. Muguet

63, ave Gal de Gaulle63, ave Gal de Gaulle11 rue Robert Finet11 rue Robert Finet
SAINT-EGREVE

20 rue Paviot20 rue Paviot

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

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

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

Société Nouvelle de Travaux Publics

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
TERRASSEMENTS - CANALISATIONS

40, rue du Pré Didier
38120 LE FONTANIL

04 76 56 07 22
www.sntp.fr



258n°

Dépôt légal : juin 2019
Hôtel de Ville, CS 40120- 38521 Saint-Égrève, 04 76 56 53 72

Journal municipal de la Ville de Saint-Égrève tiré à 8 900 exemplaires sur papier recyclé avec encres végétales
Directeur de Publication : Véronique Jaubert

Rédacteur en chef : Amandine Venet
Rédaction : Bruno Gimmig, Stéphanie Dellasanta n Secrétariat : Elodie Durand

Maquette : service communication
Mise en pages : Thierry Lemaître, Le Grand-Lemps n Impression : Imprimerie du Pont de Claix

Régie Publicitaire : Publi-Z, Saint-Martin-d’Hères n Distribution : Géo Diffusion, Grenoble.

❘ les actualités

❘ dossier
Découverte
Un patrimoine à (re)découvrir

❘ la Ville
Information
Chantier numérique de longue haleine
Restauration scolaire
Un service encore plus solidaire
Concertation
La bibliothèque en dialogue

❘ les loisirs
Focus
Toutes fans de foot

Evénements
Le sport à la fête !
Tous à l'eau

20  Info pratique

21  Petites annonces

22  Expression politique

4-8

16-19

12-15

9-11

Fête de la musique par-delà les frontières
Nadine sur le Pont !
Une fresque organique
Des tennis bien recouverts

Daniel Boisset
maire de Saint-Égrève

En juin, la saison estivale bat son plein et rime avec 
culture et découverte ! Pour la Fête de la musique 
qui se déroulera à Saint-Egrève les 21 et 22 juin, nous 

accueillerons des délégations de certaines de nos villes 
jumelles, Karben (Allemagne), Krnov (République tchèque) 
et Minsk Mazowiecki (Pologne). Près d'une vingtaine de 
musiciens au total viendront de ces différentes villes pour 
partager avec vous le pouvoir entraînant de la musique. J'ai 
voulu que cette fête soit un moment de partage et qu'elle 
soit placée sous le signe de la solidarité et de l'amitié 
européenne. Je salue aussi l'engagement de nos musiciens 
locaux qui sauront vous montrer l'étendue de leur talent.

Le début de l'été se conjugue aussi avec la découverte de 
notre propre ville. Connaissez-vous l'histoire de celle-ci 
et tous ses atouts ? Ce mois-ci nous vous proposons une 
exploration de Saint-Egrève en lien avec les parcours que 
nous mettons en place. Ainsi 15 panneaux patrimoniaux 
vous permettront de mieux découvrir la ville et de deve-
nir des historiens de votre quartier. Les sportifs ne sont 
pas en reste puisque deux parcours leur sont dédiés avec 
toujours cette ambition de découverte.

Un mot de notre fil rouge de ces dernière semaines, à 
savoir la concertation avec les habitants sur deux théma-
tiques qui me tiennent à cœur : le rythme de l'enfant et la 
bibliothèque. Je suis heureux que ces initiatives portées par 
la municipalité aient trouvé leur public, motivé et engagé, 
pour mieux définir ensemble les politiques à mener. De ce 
dialogue naîtra une ambition partagée pour nos scolaires 
et pour l'ensemble des Saint-Egrévois.

Je suis également ravi du travail de la Ville, élus et ser-
vices, en faveur de la restauration scolaire et de la pause 
méridienne. Cette ambition, portée depuis de nombreux 
mois par notre équipe, a permis d'aboutir à un résultat qui 
offre une réduction du prix du repas pour l'ensemble des 
familles et un meilleur temps de pause méridienne pour les 
enfants. Loin des annonces politiques et des slogans faciles, 
cela a demandé une étude précise de notre capacité à 
engager un tel effort, budgétaire et organisationnel. En ne 
comptant qu'en terme de baisse du prix de la restauration, 
la Ville engage plus de 100.000 € supplémentaires par an 
pour permettre cette mesure. Je suis fier que nous puis-
sions le faire pour nos enfants et pour les familles !

Daniel BOISSET

édito
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À Saint-Égrève 
au mois de juin la 
musique bat son 
plein. Autour de la 
fête à proprement 
parler, pour laquelle 
la Ville a concocté un 
programme des plus 
excitants, plusieurs 
manifestations sont 
mises en place pour 
que la saison se 
termine en beauté. 
La fin du mois de 
juin doit donc être 
marquée par une 
série de concerts 
(bien évidemment 
gratuits) qui 
devraient permettre 
d’offrir à tous un 
cocktail de bonnes 
ondes et d’énergie 
positive pour 
commencer l’été 
d’un bon pied en 
compagnie d’artistes 
européens.

Une fête sous le signe de l’international 

jeunes artistes originaires des villes du réseau viennent 
participer au European music project.15

“30 ans après la chute du mur 
de Berlin, nous avons sou-

haité placer la fête de la musique 
de Saint-Egrève sous le signe de 
l’échange et de l’amitié internatio-
nale avec nos villes jumelées. Ça 
s’est imposé comme une évidence 
car la musique est sûrement le 
langage le plus universel qui soit 
et elle transcende les frontières”, 
explique Geneviève Reynier, 
adjointe en charge de la culture. 
“Pour donner cette tonalité euro-
péenne aux concerts que nous 
programmons en juin, nous avons 
naturellement invité nos amis et 
partenaires européens de Karben, 
Krnov et Minsk-Mazowiecki à 
prendre part aux événements” 

poursuit Geneviève Fougère 
qui pilote l’ensemble de ces 
événements.
Lancée l’an dernier à l’occasion 
d’un séminaire de travail à 
Krnov sur l’euroscepticisme 
de la jeunesse, l’idée de cet 
“European music project” a 
été mise en œuvre par Pascal 
Perrier, professeur de musique 
à L’Unisson et grand voyageur 
devant l’éternel. “Assez rapi-
dement, la musique en tant que 
langage universel s’est imposée”, 
se souvient Pascal Perrier qui, 
depuis, a travaillé à rassembler 
des délégations de musiciens 
originaires du réseau des villes 
jumelées. Ne pouvant bâtir un 

Par-delà les frontières

tel projet ex-nihilo, Pascal Per-
rier s’est appuyé sur l’événe-
ment “Stevie Wonder and friends” 
qui en 2016 avait rassemblé à La 
Vence Scène L’Unisson et le big 
band l’Usine à Jazz. “À partir de 
cette base, nous avons construit 
un véritable "European music 
festival" sur quatre jours durant 
lequel plusieurs temps forts sont 
programmés. Pour le préparer, 
les différentes formations ont 
été invitées à travailler sur des 
arrangements de morceaux que 
nous leur avons fournis et nous 
allons bien sûr prévoir des temps 
de travail en commun pour réunir 
tout le monde à L’Unisson avant 
de monter sur scène”. n
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Une fête sous le signe de l’international 

Big band alpin dirigé par Pascal Perrier, 
L’Usine à Jazz est un collectif qui 

rassemble aussi bien des musiciens pro-
fessionnels que des “amateurs éclairés”. 
Depuis 20 ans, ces artistes mettent leur 
énergie au service de projets d’ampleur 
comme des hommages à Pat Metheny, aux 
Brecker Brothers, à Duke Ellington ou à 
Astor Piazzolla. Ils ont travaillé avec Alfio 

ZOOM sur... L’Usine à Jazz

Jeudi 20 Juin 

Concert
Chansons françaises par L’Unisson à la cha-
pelle du centre hospitalier. de 14h à 15h30

Vendredi 21 Juin

La Bib’ fête la musique
dans le Parc Barnave devant la bibliothèque.
Apéro-concert jazz et pop-rock aux cou-
leurs de l’Europe avec Adriana Slovácková 
et Viki Balažíku de Krnov suivi de Daniel 
Gałaska de Misnk-Mazowiecki et du Little 
Big Band de Karben. 19h.
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Picky Banshees, compositions originales 
inspirées d’un répertoire "Americana", où 
le mariage entre folk, soul et rock, balaie le 
temps pour remettre au goût du jour les 
vieux 45 tours branchés à plein régime sur 
le XXIe siècle.

Bad Bones, standards du rockabilly et du 
rock ‘n roll comme Stray cats, Elvis Presley, 
ACDC, Johnn Lee Hooker, The Clash... et 
des compositions frénétiques et aiguisées 
dans un style rock énergique.

Mercredi 26 Juin

La fête à L’Unisson
Portes ouvertes : découverte des activités 
proposées au conservatoire à rayonnement 
communal. Rencontre avec les professeurs, 
démonstrations par les élèves avec 
l’Orchestre à l’école (OAE)  des chorales 
d’enfants, des ensembles et orchestres, 
Graines de D'jeuns, la batucada et la big 
harmonie. De 10h à 12h et de 14h à 18h.

Concert “les voix du jazz, les rois de la pop” à 
la chapelle du centre hospitalier par Géné-
ration Big Band, la Big Harmonie, l’ensemble 
cuivres et saxophones avec la participation 
de chanteuses et chanteurs de L’Unisson et 
de Graine de D’jeuns.

SaMedi 22 Juin à partir de 19h30

“European Music Project”

“Stevie Wonder and Friends” par le Little Big Band de Karben, Adriana Slovácková et Viki 
Balažíku de Krnov, Daniel Gałaska de Misnk-Mazowiecki et Graine de D'jeuns du conser-
vatoire l’Unisson. Les plus grands standards de Stevie Wonder, Herbie Hancock ou Frank 
Sinatra sont notamment au programme.

“Black Legends” nouveau spectacle de L’Usine à Jazz entièrement dédié aux grands noms 
de la musique noire américaine. D’Aretha Franklin à Michael Jackson, en passant par Earth 
Wind and Fire, Ray Charles, Stevie Wonder et quelques autres, ce tribute “Made in USA” 
est imprégné de l’efficacité, la puissance et la sensualité du groove des musiques afroamé-
ricaines, au croisement du jazz, de la funk, de la pop, de la soul et du blues. Le big band est 
accompagnée pour l’occasion par la chanteuse grenobloise Stefakoa épaulée par un trio 
vocal formé à l’école du gospel.

Daniel Gałaska

Adriana Slovácková Viki Balažíku

Little Big Band

Par-delà les frontières

Origlio, Pierre Drevet, Guillaume Poncelet 
ou David Venitucci et ont même mené des 
incursions vers le hip-hop et le nu jazz 
avec Electro Deluxe et le rappeur Spektah 
Gadjo. Curieux de tout ils ont même fait 
un détour vers le contemporain avec le 
“Requiem” de Lindberg pour Big Band et 
chœur, présenté en clôture du XXe festival 
des Choralies de Vaison-la-Romaine. n 
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Printemps des marchés

Evénément métropolitain qui fait une halte à 

Saint-Égrève, le “Printemps des marchés” a permis 

aux Saint-Égrévois de profiter d’un petit café et de 

goûter à quelques gourmandises originales. En effet, 

pour la cinquième année consécutive, ce printemps a 

proposé une série d’animations. Tombola, messagers 

du tri et quiz assortis de démonstrations de cuisine 

et dégustations assurées par “Récup et Gamelles” ont 

apporté un peu de soleil dans les étals de Fiancey.

Mardi

21 

MAI

Zapping du mois

ENTENDRE... TOUT NOUVEAU : jeudi 23 mai, le magasin “Entendre”,

spécialiste des prothèses auditives au centre commercial

des Charmettes, a officiellement inauguré ses nouveaux locaux

entièrement refaits à neuf

Nadine sur le Pont !
Connue pour avoir lancé il 

y a quelques années “Les 
saveurs de la Vence” et pour 
avoir été chef dans plusieurs 
établissements saint-égrévois, 
Nadine Volpe confie avec un 
large sourire “réaliser un rêve. 
J’ai toujours voulu avoir mon 
propre restaurant”, et “après 
un concours de circonstances” 
c’est aujourd’hui chose faite 
puisque cette passionnée de 
cuisine vient de reprendre 
rien moins qu’une institution 
locale, le “Café du Pont”. Véri-
table marqueur de l’identité 
saint-égrévoise, l’établissement 
créé en 1882 est devenu l’une 
des images emblématiques du 
Saint-Egrève d’antan. Installé 
aux abords du Pont de Vence, 
en face de La Vence Scène, il a 
reçu des générations de Saint-
Égrévois. Estaminet qui fut un 
haut-lieu de la résistance locale, 
il a même servi d’hôpital de 
campagne lors de l’explosion 
dramatique de l’ancienne poste 
en 1968.
Depuis le 15 mai, c’est un “Café 
du Pont de Vence” entièrement 
redécoré et réaménagé aux 
goûts du jour, qui a rouvert ses 
portes après un mois et demi 
de travaux intensifs. 

HISTORIQUE : créé en 1882, le Café du Pont de Vence

a traversé les siècles ce qui lui vaut d’avoir été répertorié 

“Café historique d’Europe” par une association qui recense

tous les établissements d’intérêt historique

Changement de propriétaire
Ça bouge dans le monde du muscle saint-égrévois. En 
effet, la salle de sport XTraining installée à Gavanière 
a été reprise par la chaîne lyonnaise l’Appart fitness 
lancée il y a une dizaine d’années. Après quelques 
travaux, l'espace de musculation a rouvert ses portes 
début juin.

L’établissement familial, puisque 
Julien le fils de Nadine fait 
partie des trois membres de 
l’équipe, compte désormais 
une trentaine de couverts à 
l’intérieur et plusieurs tables 
sur ses terrasses baignées de 
fleurs et de soleil. Pour régaler 
ses clients, Nadine mitonne 
“un plat du jour et de la cuisine 
italienne à midi et, deux soirs par 
semaine, le jeudi et le vendredi 

nous proposons des soirées tapas 
et bar à vin”. Pour créer sa cave, 
Nadine a demandé conseil à 
ses voisins cavistes et est allée 
chercher “des petits producteurs 
qu’on ne trouve pas partout. L’idée 

c’est de proposer une carte des 
vins qui évolue avec le temps” 
pour réserver des surprises à 
ses clients. n

Réservations : 04 76 75 21 47.
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Jeudi

23 

MAI

Réseaux sociaux :  

les collèges font leur cinéma

Une trentaine de collégiens de Barnave et Chartreuse se sont 

mobilisés pour réaliser deux courts-métrages dans le cadre du 

projet L’arme à l’œil. Encadrés par l’APASE, le Pôle Jeunesse 

de Saint-Egrève et l’association La petite poussée, les ados 

ont produit deux films sur leur vision des réseaux sociaux. Ces 

travaux ont été projetés dans la grande salle de La Vence Scène 

lors d’une soirée dédiée à la prévention durant laquelle le 

public a pu dialoguer avec différents intervenants. 

Zapping du mois
Piscines scolaires

Inscriptions périscolaires

Les inscriptions dans les accueils périscolaires pour la rentrée 
prochaine se font du 11 au 27 juin prochain. Plusieurs perma-

nences sont mises en place dans les différentes écoles publiques 
de la ville tout au long du mois. Attention, il est impératif d’ins-
crire son enfant lors de ces permanences pour être assuré que 
les élèves puissent être pris en charge dès la rentrée. n 

En savoir + : www.saint-egreve.fr

Une fresque organique
Motifs aléatoires évoquant une 

masse organique composée 
de figures évoquant une végéta-
tion luxuriante... C’est le projet 
artistique qui a été sélectionné 
par les Saint-Egrévois afin de 
décorer les percées visuelles 
des immeubles des Reflets 
de Vence. Ce sont Nesta et 
Short79, les artistes graffeurs de 
Workspay, qui ont réalisé cette 
œuvre en une petite semaine. n
A découvrir sur :

http://k6.re/fuske

100% des enfants capables de 
nager ? C’est l’objectif 

du plan “Aisance aquatique” 
porté par la ministre des sports 
Roxana Maracineanu et qui 
incite notamment à intensifier 
les cours de natation dans 
les écoles. À Saint-Égrève, les 
écoliers bénéficient déjà d’une 
bonne pratique en la matière 
puisque de la grande section 
de maternelle aux CM2, tous 
suivent chaque année un cycle 
de natation. Cela représente 
entre huit et dix séances 
annuelles qui sont organisées 
à la piscine Tournesol ou à la 
Piscine des Mails en juin. Pour 
encadrer ces apprentissages, 
trois à quatre maîtres nageurs 
sont chaque fois mobilisés 
par la Ville afin de surveiller le 
bassin et d’enseigner la nage à 
la trentaine d’élèves présents 
lors de chaque séance. Un 
“livret d’évaluation de natation" 
suit les progrès des enfants 
tout au long de leur scolarité 
qui, théoriquement, devraient 
tous être de véritables dauphins 
dauphinois à la fin du CM2. n

C'est le nombre de musiciens et d'artistes 
électro issus du Labo Muzik'n'D'jeuns qui 
participent aux concerts de la Fête du Patio 
le 8 juin 

27
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Mercredi

15 

MAI

Un œil sur la fibre optique

Des travaux préparatoires à la mise en place du dispositif 

de vidéoprotection ont été menés tout le long de l’axe du 

tram. En effet, la fibre optique principale qui servira de 

colonne vertébrale à l’ensemble du réseau a été installée. 

Exclusivement dédiée au transport sécurisé des données, elle 

permettra d’acheminer les images des caméras qui seront 

prochainement mises en place vers leur lieu de stockage. 

Zapping du mois

TRAVAUX MÉTRO : la Métropole lance un chantier de

rénovation des réseaux d’assainissement et d’eau potable de la

rue des Mails. Celui-ci devrait débuter le 17 juin pour une

durée de six mois environ. La circulation automobile risque

d’être perturbée

Des tennis bien (re) couverts
En plus des six courts de tennis de 

Fiancey, la Ville propose deux terrains 
couverts au niveau du complexe sportif 
Jean Balestas. Offrant la possibilité aux 
tennismen de s’affranchir des conditions 
climatiques qui peuvent les empêcher de 
s’exprimer, cet équipement est particu-
lièrement prisé en hiver. Dès ce mois de 
juin et jusqu’en septembre prochain, la Ville 
intervient pour rénover la toiture du site et 
remplacer l’intégralité du dôme par du PVC 
translucide. Ainsi, les deux terrains seront 
désormais baignés de lumière naturelle 
puisque pas moins de 1700 m² de plaques 
laisseront filtrer le soleil pour éclairer les 
matchs. Pour compléter cette rénovation 
dont les choix techniques ont été établis 

C’est le nombre de  compteurs
communicants “gazpar” que doit installer GRDF 

à Saint-Égrève entre juin et octobre prochain.

4754

Prendre de la 
hauteur à Prédieu

après avoir échangé avec la section tennis 
de l'USSE, plusieurs autres équipements 
vont être améliorés. Ainsi, des projecteurs 
leds, aussi efficaces qu’économes en éner-
gie, vont aussi être mis en place autour des 
courts. Enfin, pour régler un souci récur-

Dès la fin des cours, la Ville lance un nouveau chantier de mise 
en accessibilité de l’école élémentaire de Prédieu. Alors que la 

commune vient d’y mener un vaste chantier de rénovation fonc-
tionnelle et thermique, ce bâtiment doit encore être doté d’un 
élévateur pour être parfaitement adapté à tous les utilisateurs. Ce 
nouvel équipement permettra aux personnes à mobilité réduite 
d’accéder à certaines salles de classe situées à l’étage. L’élévateur, 
auquel la Ville consacre un budget de 124 000€, doit être accolé 
à la façade donnant sur la rue Mélusine et être entouré d'un cof-
frage pour en assurer une parfaite isolation. Ce chantier s’inscrit 
dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité programmée (AdAP) de 
la commune qui prévoit de parfaire la mise en accessibilité de 
l’ensemble des équipement municipaux. n

ACCESSIBILITE PROGRAMMEE : l’AdAP de Saint-Egrève

prévoit en 2019 notamment des travaux de mise en accessibilité 

à l’école Barnave, à la maternelle de Prédieu, à la Halle J. Balestas

et la réalisation de cheminements accessibles pour les tennis

de Fiancey, les tennis couverts et dans le cimetière

rent de condensation et d’humidité, la Ville 
a aussi prévu de renouveler intégralement 
le système de ventilation et d’y adjoindre 
un système de déshumidification. En tout, 
un budget de 270 000€ est consacré à ce 
projet. n
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Information

Certains chantiers s’apparentent à des 
courses de fond. C’est le cas pour celui 
que mène actuellement la commune et 
dont l’objet est de refondre complètement 
son site Internet. Retour sur un projet de 
longue haleine.

Il y a en ville des chantiers qui 
sont plus visibles que d’autres. 

Ainsi, si les interventions sur 
les chaussées ou les bâtiments 
publics attirent immédiatement 
l’attention, d’autres projets 
sont bien plus discrets. C’est 
notamment le cas du chantier 
de rénovation que la Ville mène 
depuis plus d’un an sur son site 
Internet et qui devrait prochai-
nement aboutir à la mise en 
ligne d’un nouveau portail tout 
nouveau tout beau.

Il était une fois
Mis en ligne le 11 janvier 2010, 
l’actuel portail web de Saint-
Égrève commence en effet à 
accuser le poids des ans. “C’est 
un âge plus qu’honorable pour un 
site”, souligne Véronique Jaubert, 
conseillère municipale en charge 
de la communication qui rappelle 
qu’en “moins d’une décennie, les 
technologies ont avancé à grande 
vitesse, les usages aussi. Si notre site 

Dites-nous tout !
Avec ce journal, vous êtes destinataires d’un questionnaire “enquête de lectorat”. Vos réponses (ano-

nymes) permettront à la Ville d’envisager de faire évoluer ses publications, et plus particulièrement 
ce magazine mensuel, en fonction de vos goûts, de vos habitudes de lecture et de vos attentes. Alors 
n’hésitez pas. Si vous êtes satisfaits de votre journal ou si vous ne l’êtes pas : faites-le nous savoir ! 
Pour répondre rien de plus simple : il vous suffit de cocher les cases du formulaire, de le déposer en 
mairie ou de le mettre  dans une enveloppe et de l’adresser (sans l’affranchir !) à l’adresse suivante :

Mairie de Saint-Égrève - service communication
N° d'autorisation : 80 206
38529  Saint-Égrève cedex

Si vous n’avez pas eu ce formulaire ou que plusieurs personnes dans votre foyer souhaitent répondre 
vous pouvez remplir ce formulaire en ligne sur : www.saint-egreve. fr.

C’est le nombre d’arobases décernées à Saint-Egrève par l’association Villes Internet 
pour son engagement dans le numérique. 4

était à l’origine suffisamment bien 
conçu pour répondre aux attentes 
des utilisateurs, il nous est apparu 
nécessaire de doter la commune 
d’un nouvel outil plus dans l’air 
du temps”.“Le projet est vrai-
ment un chantier sur le long 
terme que la ville a lancé 
début 2018”, explique 
Amandine Venet, 
directrice du service 
communication de 
Saint-Égrève qui 
pilote ce chantier 
et qui en précise 
l’ampleur. “Nous ne procédons 
pas à un simple relooking de 
façade. Dans ce projet, tout est 
repris à zéro. Nous redéveloppons 
entièrement le site en partenariat 
avec les autres services de la Ville 
comme le service informatique 
et nous travaillons avec plusieurs 
prestataires. L’intégration de tout 
un pan de l’e-administration 
s’avère d’ailleurs technologique-
ment plus compliquée que prévue. 

C’est d’ailleurs l’ampleur de la 
tâche qui explique que ce site, 
qui aurait dû être lancé en début 
d’année, ne devrait être fonction-
nel qu'au second semestre 2019”.

Responsive
Pour “coller” aux nouveaux 
usages et plus particulièrement à 
l’explosion de l’Internet mobile, 
le site de la Ville adoptera bien 
évidement les normes du res-

ponsive design, c’est-à-dire que 
les pages s’adapteront automa-
tiquement à l’écran sur lequel 
elles sont affichées. Ainsi, que ce 
soit un ordinateur de bureau ou 
sur un smartphone, le confort 
de lecture sera toujours optimal. 
Un gros travail a aussi été fait sur 
l’accessibilité et sur les services 
en ligne... Mais pour découvrir 
tout cela il faudra patienter 
encore un peu.n

Chantier numérique 
de longue haleine
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❘ la Ville

Restauration scolaire

Un service encore plus solidaire !
Lors du dernier conseil municipal, la Ville a revu à la baisse les tarifs de la restauration 
scolaire. Le point sur l’évolution à venir du prix de ce service sur laquelle la Ville travaille 
depuis plus d'un an.

Chaque jour, 900 élèves 
mangent dans l’un des six 

restaurants scolaires de la 
commune. Ce service municipal 
qui bénéficie déjà d’une tarifi-
cation solidaire, va évoluer dès 
la rentrée prochaine. Le plan 
pauvreté, présenté en 2018 au 
niveau national, intègre la ques-
tion de l’accès à la restauration 
scolaire pour les familles les 

 
en fonction des QF, les baisses 
de la restauration scolaire l’an 
prochain pourront représenter 

de -3 à - 55 % du prix 
actuellement supporté par 

les familles.

c’est environ le coût annuel de la restauration scolaire.
Près de 700 000€ sont supportés par la Ville.1 550 000 e

Rythmes de l'enfant : le travail continue
Soirée dense pour le comité de pilotage qui travaille actuellement 

sur les rythmes de l'enfant. En effet, le groupe, composé d’élus, de 
délégués des parents et de directeurs d’école, a reçu les représen-
tants du cabinet Eneis qui a été retenu pour mener à bien un audit 
sur les rythmes de l'enfant. Pour ce faire, celui-ci doit mener une 
enquête à partir de la mi-juin. L’objectif de ce bilan est de préciser 
les attentes et les besoins des familles en termes d’organisation du 
temps scolaire des enfants de maternelle et d’élémentaire.
Une fois les résultats collectés et analysés par Eneis, à la ren-
trée prochaine, le COPIL sera sollicité pour élaborer différents 
scénarios relatifs aux rythmes de l'enfant et validera le choix le 
plus pertinent. La solution retenue devra ensuite être soumise à 
l’Inspection académique pour être appliquée dès l’année scolaire 
2020-2021. n

scolaire est déjà à 1,15 € mais ne 
concerne actuellement que 2 % 
des enfants. C’est pour cela, après 
avoir examiné différents scénarios,  
que la Ville a souhaité faire évoluer 
ces tarifs en proposant le repas 
à un euro aux trois tranches de 
quotient familial les plus basses. 
Par ailleurs la Ville a souhaité faire 
bénéficier de la baisse des prix à 
l'ensemble des usagers”, explique 
Jeanne Forestier, conseillère 
municipale déléguée à l’accueil 
périscolaire. De manière 
globale, “en fonction des QF, les 
baisses de la restauration scolaire 

l’an prochain pourront représenter 
de -3 à - 55 % du prix actuelle-
ment supporté par les familles” 
continue l’élue.  Ces nouveaux 
tarifs s'appliqueront pour tous 
dès la rentrée prochaine.

Combien ça coûte ?
Pendant les dix mois de classe, 
la restauration scolaire à Saint-
Égrève coûte 1 550 000 € hors 
amortissements et frais indirects. 
Ce budget comprend aussi bien 
l’achat des repas, mitonnés dans 
la cuisine centrale du collège 
Barnave par les équipes du 

Département de l’Isère, que 
les animations assurées par du 
personnel qualifié. La Caisse 
d’allocations familiales prend en 
charge 138 772 € et en parallèle 
16 910€ sont payés grâce à di-
vers remboursements. Au final, 
1 392 564 € restent à la charge 
de la Ville et la participation 
des usagers représente 50 % 
de cette somme soit 697 106 €. 
Pour mettre en place les nou-
veaux tarifs de la restauration 
scolaire la Ville fera un effort 
financier supplémentaire de 
105 975 euros. n

plus en difficulté. “Dans cette 
feuille de route, il est notamment 
question du tarif à un euro pour 
permettre à tous un accès à une 
alimentation équilibrée qui par-
ticipe à la réussite éducative des 
enfants et répond à des enjeux de 
santé publique. À Saint-Égrève, le 
tarif le plus bas de la restauration 
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la Ville ❘
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Stop aux moustiques !

Plus d’une soixantaine de Saint-Égrévois a fait le déplacement 

pour en savoir plus sur la prolifération des moustiques et 

les manières de s’en prémunir. Ce nouvel atelier, organisé 

à la Maison des associations par la Ville et l’Entente 

interdépartementale de démoustication, a été l’occasion de se 

saisir de quelques clefs pour participer à contenir les nuisances 

liées à la présence des différentes espèces de diptères sur la 

commune.

Zapping du mois

Concertation

La bibliothèque en dialogue

Le 22 mai dernier, le nouvel 
acte du travail de concerta-

tion initié autour des évolutions 
liées à la la future extension-ré-
novation de la bibliothèque muni-
cipale a rassemblé une vingtaine 
de Saint-Egrévois. Usagers ou 
non de ce service municipal gra-
tuit, tous se sont mobilisés pour 
accompagner cette évolution, 
dans le cadre d’une concertation 
en trois temps.  “Présentation 
et information générale sur le 
projet global”, ce rendez-vous 
a été l’occasion d’aborder 
plusieurs thèmes tels que le 

fonds documentaire, la question 
des personnels, le point sur la 
préservation de la dimension 
patrimoniale de la maison 
Barnave, les relations entre la 
médiathèque et les crèches et 
écoles de la commune...  

Un projet co-construit
Premier temps de cette nou-
velle phase de concertation, 
les personnes qui se sont 
impliquées dans la réunion 
du 22 mai, vont à nouveau se 
réunir pour deux prochaines 
séances de réflexion qui seront 

respectivement consacrées à la 
“place du livre à Saint-Égrève” et 
aux “évolutions des lieux de vie de 
culture et de proximité dans les 
quartiers”.
Cette nouvelle phase de 
concertation vient s’ajouter 
aux différentes strates de parti-
cipation qui ont successivement 
marqué le développement de ce 
projet culturel. Ainsi, les biblio-
remix avaient déjà en 2017 
mobilisé de très nombreux uti-
lisateurs qui s’étaient exprimés 
sur leurs attentes relatives à la 
médiathèque. n

BUDGET PARTICIPATIF : attention, les dossiers pour

les projets des Saint-Égrévoise ne seront plus recevables

après le 14 juin

Alors que les travaux de l’extension de la future médiathèque sont prévus pour 2020, les 
Saint-Égrévois continuent à être impliqués dans les évolutions de ce service municipal. 

ZOOM sur...
L’extension de la 
bibliothèque
Les évolutions à venir dans 
l’organisation de la médiathèque 
sont liées à la prochaine extension-
rénovation du site de Barnave. 
C’est l’Atelier 43, qui a été retenu 
par la Ville pour dessiner ce projet 
de 600m2 accolés aux façades 
sud-ouest et nord-ouest du 
bâtiment originel. Couverte d’une 
toiture végétalisée, l’extension 
permettra d’ouvrir une nouvelle 
entrée, un espace “Café chez 
Antoine” ainsi qu’un patio sur la 
partie nord-est et s’accompagnera 
d’une réorganisation complète 
des espaces de l’actuelle 
bibliothèque. “Mais les particularités 
architecturales de la Maison Barnave 
seront évidemment conservées et 
mises en valeur”.

c’est environ le coût annuel de la restauration scolaire.
Près de 700 000€ sont supportés par la Ville.

Juin : la concertation à 
l'honneur
Les semaines à venir vont être marquées par 
de nombreux rendez-vous qui proposeront aux 
Saint-Egrévois de s'exprimer sur différents projets 
d'aménagements portés par la Métropole et la Ville. Ainsi, 
vendredi14 juin, une journée de concertation portant sur 
la prochaine rénovation de la place Salvador Allende et 
sur du square Armand Nordon est proposée sur place de 
8h30 à 16h30.
Mercredi 26 juin, c'est au tour des questions relatives aux 
réaménagements des voiries du quartier des Moutonnées 
d'être soumises à concertation à l'occasion d'une réunion 
programmée en mairie à partir de 18h.
Enfin, jeudi 4 juillet à 18h, la mairtie accueille un 
temps de présentation et de concertation relatif aux 
réamnégements à venir des voiries du quartier de 
Champaviotte.
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Découverte

Soucieuse de valoriser son 
patrimoine local, la ville vous invite 

à une balade à travers l’histoire 
communale. Bâtiments remarquables, 
personnalités locales, faits historiques, 

récits d’autrefois... Au mois de juin
15 panneaux patrimoniaux répartis 
dans la ville vous mèneront sur les 
traces du passé saint-égrévois et 
vous feront découvrir sa richesse. 
Partez à leur recherche lors d’une 
promenade dans une ville à (re)

découvrir !
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❚ page 13
Un patrimoine à (re)découvrir

❚ page 14-15
À la découverte de Saint-Égrève  
et de son patrimoine

3 questions à  Véronique Jaubert

Une découverte sportive
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Justin Victor Élie Viallet a participé activement à la vie de la commune

La turbine Sahel, témoin du passé industriel de Saint-Égrève
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Saint-Égrève ne date pas 
d’hier ! Les premières traces 

d’activités humaines remontent 
à l’âge de bronze et à la période 
gallo-romaine. C’est à partir 
du deuxième siècle que les 
hommes édifient des bâtiments 
à l’abri des caprices des cours 
d’eau environnants et que la 
ville commence tout douce-
ment à se développer... C’est de 
cette histoire millénaire, dont il 
est aujourd’hui encore possible 
de retrouver des traces au 
détour d’une rue ou dans les 
murs d’un bâtiment, qu’est née 
Saint-Égrève et que la ville veut 
vous présenter.

Une ville riche 
historiquement et 

architecturalement
Construite patiemment au 
fil des siècles, la cité s’est 
développée petit à petit pour 
devenir aujourd’hui une ville 
de taille moyenne qui compte 
près de 16 000 habitants. Si 

la modernité s’est lentement 
imposée à Saint-Égrève, la Ville 
n’en n’oublie pas moins ses 
racines et s’efforce de mainte-
nir un équilibre subtil entre la 
préservation d’une richesse 
patrimoniale et une nécessaire 
évolution de sa physionomie et 
de son fonctionnement.Que ce 
soit l’ancien orphelinat, le châ-
teau Borel, la maison Barnave, 
l’ancienne mairie-école de la 
Monta... ces bâtiments ont été 
conservés, restaurés et ont 
été réinvestis pour continuer à 
vivre autrement. 

Un patrimoine naturel 
au service de l’économie 

locale
Outre une nature omnipré-
sente, une terre riche permet-
tant l’essor de l’agriculture, les 
cours d’eau qui parcourent 
la Ville ont offert à celle-ci 
l’opportunité de développer 
son industrie. En effet, depuis 
que les moines du Prieuré de 

Saint-Robert ont décidé de 
la construction d’un canal au 
début du XVe siècle, l’industrie 
n’a cessé de se développer. 
Tanneurs, brasseurs et autres 
entrepreneurs se sont installés 
le long de ce canal et ont 
contribué à modeler la ville 
telle qu’elle existe aujourd’hui. 
Les traces des industries passées 
se retrouvent également sur la 
Vence, où une centrale hydroé-
lectrique datant du XIXe siècle 
est encore en fonctionnement. 
Tout cela n’est qu’un bref 
aperçu du patrimoine architec-
tural, historique et naturel que 
la collectivité souhaite partager 
et mettre en valeur. Ainsi, pour 
remonter dans le le temps, la 
ville a recensé une quinzaine de 
sujets, personnes et bâtiments 
remarquables qui témoignent 
de l’histoire de Saint-Égrève et 
vous invite à les découvrir en 
parcourant les rues et chemins 
communaux. n

Le saviez-vous ?

La Ville doit son nom à un 
certain Saint Agripan qui fut 
Évêque et évangélisateur du 
Puy-en-Velay. Né en Espagne, 
il fut martyrisé au village de 
Chiniacum en Vivarais, qui 
devint vers 650 Saint-Agrève. 
On attribuait à ses reliques, 
visibles à l’église de la Monta 
jusqu’à la Révolution, le pou-
voir de soulager les douleurs 
et les rhumatismes. 

Un patrimoine 
à (re)découvrir

Parcours sportifs ont été jalonnés pour découvrir le patrimoine 
historique et environnemental de la ville.2
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3
questions à :

Véronique
Jaubert

Conseillère municipale déléguée 
au patrimoine 
et à la communication

Comment s’est construit 
ce projet parcours et 
patrimoine ?
Nous avions réalisé il y a 
quelques années un livret sur 
le patrimoine communal et 
l’installation de ces panneaux est 
un prolongement de cette édition. 
Nous avons sélectionné en prio-
rité le patrimoine bâti communal 
et des sujets en relation avec le 
développement économique et 
social de la ville. S’ajoute à cela 
quelques bâtiments privés qui 
ont le mérite d’être des éléments 
remarquables de la commune. 

Pourquoi cette relation 
entre le sport et le 
patrimoine ?
Nous souhaitions associer la 
découverte de l’histoire saint-égré-
voise à la détente et aux loisirs. 
Naturellement nous nous sommes 
orientés vers des balades et des 
parcours sportifs. Le sport permet 
une découverte au plus près du 
patrimoine naturel en invitant les 
Saint-Égrevois dans des recoins 
parfois cachés de la ville. Notre 
objectif est également de s’adres-
ser et de sensibiliser le maximum 
de personnes. J’espère qu’au-delà 
des sportifs, des promeneurs ou 
des simples curieux, les plus 
jeunes et notamment les scolaires 
s’empareront de ce projet.

L’architecture actuelle 
n’est-elle pas en opposition 
avec ce patrimoine ?
Nous veillons constamment à la 
valorisation et la préservation du 
patrimoine sans s’interdire d’être 
au goût du jour. Nous expérimen-
tons l’intégration du street art 
aux constructions nouvelles par 
exemple. Le patrimoine histo-
rique reste en harmonie avec les 
créations d’aujourd’hui qui seront, 
à leur tour, le patrimoine de 
demain. Les choses ne sont pas 
figées et si l’héritage des siècles 
passés est omniprésent dans nos 
rues, la ville ne s’interdit pas de 
les adapter aux besoins de notre 
époque, l’extension du château 
Borel en est un bel exemple. 

un patrimoine inscrit dans l’agenda 21
Vivre à Saint-Égrève, c’est vivre dans une ville au patrimoine 
naturel exceptionnel entre les berges de l’Isère et le pied des 
montagnes. Membre du Parc Naturel Régional de Chartreuse, 
la ville offre à ses habitants un environnement privilégié avec 
plusieurs dizaines d’hectares d’espaces verts, six parcs publics, 
le jardin sauvage de la Roselière du Muscardin (classé Espace 
Naturel Sensible), l’étang privé de Crétinon, le lac de Fiancey, La 
Vence et La Biolle. Préserver ce patrimoine naturel est un enjeu 
majeur de l’Agenda 21.

panneaux patrimoniaux seront 
prochainement installés dans les rues 
saint-égrévoises15
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Château Borel

Canal des usiniers

Turbine Sahel

La Vence

Ancien orphelinat

Maison Béthoux

Hôtel des Terrasses

Place Pompée

Médecin général Viallet

Ecole de la Monta

Eglise de la Monta

Château Vattaire

Maison Barnave

Fontaines publiques

Prieuré Saint-Robert

Coureur régulier
distance : 8,2 km
dénivelé : 130 m

Coureur confirmé
distance : 9,5 km
dénivelé : 230 m

Parcours patrimonial

Pistes cyclables

Plan de situation

PARCOURS SPORTIFS

À LA DÉCOUVERTE DE SAINT-ÉGRÈVE 
ET DE SON PATRIMOINE

Une quinzaine de sujets, personnes ou bâtiments remarquables ont 
été recensés. Ils témoignent de l’histoire de Saint-Égrève. 

Deux parcours sportifs sont également proposés aux coureurs 
et promeneurs pour découvrir les multiples facettes historiques, 
urbaines et naturelles de la ville. Deux niveaux de difficultés ont 
été tracés et jalonnés pour leur plus grand plaisir. Ces parcours 
relient les différents parcs ainsi que les zones sportives telles que 
les terrains de sport, les zones de fitness, les skateparks et les 
murs d’escalade, tous en libre accès.

pour aller plus loin

Le livret du patrimoine de Saint-Égrève est disponible en mairie 
ou consultable sur le site Internet de la ville.

une association de passionnés

Faire vivre le patrimoine est l’un des objectifs que s’est fixé la Ville 
mais c’est aussi une passion pour les adhérents de l’association 
“Histoire et Patrimoine, Vence Neyron Cornillon”. Après le succès de 
l’ouvrage “Saint-Égrève en 1900”, l’association a également publié 
différents ouvrages sur le canton et propose régulièrement des 
conférences et des promenades patrimoniales.
+ d’infos : 06 73 98 48 75 ou hpvnc.stegreve@gmail.com
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❘ les loisirs

Alors que la France accueille la coupe du monde féminine du 7 juin au 7 
juillet, et que cinq matchs se jouent à Grenoble, les amateurs de ballon 
rond se préparent à vivre un moment historique. Le point sur le foot 
féminin à Saint-Égrève.

Toutes fans de foot ! 

Quatre matchs de poule et un huitième de 
finale ! Le stade des Alpes va être le ter-

rain de jeu favori des fondus de foot locaux 
pendant la coupe du monde féminine de 
football de la FIFA ! Véritable fête du ballon, 
le programme rassemble dans l’agglomé-
ration les meilleures joueuses du Brésil, 
de la Jamaïque, de la Corée, du Nigéria, 
du Canada, de la Nouvelle-Zélande et de 
l’Australie. Pour que l’événement planétaire 
se déroule dans les meilleures conditions 
possibles la fédération internationale a fait 
appel aux volontaires locaux pour prêter 
main forte à l’organisation.

Saint-Egrève répond “présente”
Parmi ce contingent plusieurs viennent bien 
évidemment de Saint-Egrève dont certaines 
comme Françoise Bouat, Farah Guillot et 
Sophia Pizarro sont tout naturellement issues 
de la section féminine du 2 Rochers Football 
Club. Leur motivation première pour prendre 
une part active dans ce mondial ? “C’est la pas-
sion le moteur principal de ce volontariat. Mais 
nous sommes aussi poussées par la curiosité 
de voir la mécanique de cette énorme machine. 
Une coupe du Monde à Grenoble, c’est excep-
tionnel, c’est une super expérience enrichissante”, 
déclarent-elles en chœur.

Fête !
“On est là pour participer à l’événement et se 
faire de beaux souvenirs. D’autant plus qu’en 

termes d’organisation on sent que l’ambiance 
ici est bien différente du foot masculin (...) le 
foot féminin a un public familial”, s’enthou-
siasment les volontaires avant que l’une 
d’entre elles ne confesse que “en tant que 
bénévoles d’un club, on ne s’attendait pas à un 
tel niveau de professionnalisme. On a eu une 
journée d’intégration, on s’est rencontrées, nous 
avons bénéficié d’une formation en e-lear-
ning...”. Il faut dire que la première règle qui 
s’applique aux volontaires c’est qu’ “on est 
là pour travailler. D’ailleurs, beaucoup n’assiste-
ront même pas aux matchs puisqu’elles seront 
occupées ailleurs”. 

Les filles du 2RFC
Au-delà de ces volontaires, c’est toutes 
les féminines du 2RFC qui vont prendre 
part à la fête du mondial. “Les U12 et U13 
vont participer à des événements et on sait 
que beaucoup de parents ont acheté des 
places pour la coupe du monde”, se félicite 
Françoise Bouat qui préside la section 

Sport

féminine du 2RFC. Lancée il y a 17 ans, elle 
rassemble aujourd’hui 70 joueuses âgées de 
6 à 30 ans réparties dans quatre équipes. 
Ces effectifs font d’elle le deuxième club 
féminin de l’Isère juste derrière le GF38. 
Coachées par cinq encadrants diplômés, 
dont Farah et Amélie Frutsart, les joueuses 
évoluent plutôt en foot loisir mais une 
équipe clairement orientée compétition 
devrait prochainement voir le jour. “En 
ce moment, nous essayons de développer les 
petites catégories pour que les plus jeunes 
puissent acquérir très tôt les fondamentaux”, 
explique Françoise Bouat qui s’attend à un 
effet “coupe du monde”.
Mais si elle ne doute pas un seule seconde 
de l’attrait que devrait susciter l'événement 
sur les joueuses, la bénévole espère que 
cela motivera aussi les femmes à prendre 
des responsabilités dans les clubs. Cette 
féminisation des cadres est d’ailleurs 
“depuis quelques saisons un des principaux 
objectifs du district”. n

Bon plan
Envie de découvrir le foot féminin, voire de l’essayer avant de l’adopter ? La section 
féminine du 2RFC ouvre les portes de ses entraînements jusqu’au 14 juin ! Un bon 

moyen pour découvrir ce sport par soi-même ! En savoir + : 06 30 25 45 90 ou 
553340@laurafoot.org

A noter, le 2RFC vient de se voir décerné par la Fédération le “Label jeunes”. Sur les 
240 clubs isérois, seuls 20 ont décroché ce titre qui valide leurs efforts en matière 

d’organisation et de pédagogie sportive. 
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25 
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Carton plein pour le Sou

La météo capricieuse n’aura pas eu raison de la bonne humeur 

des familles qui se sont pressées dans le parc de l’hôtel de 

ville pour participer à la fête du Sou des écoles. Légèrement 

en avance par rapport aux éditions des années précédentes, 

l’événement a rassemblé les enfants et les enseignants des 

différents groupes scolaires de la Ville pour une série de 

spectacles et de démonstrations. Bien évidemment des stands 

étaient aussi proposés pour animer l’après-midi. 

Zapping du mois Le sport à la fête !
Avec 3 000 adhérents au 

compteur répartis dans 20 
sections qui mobilisent environ 
130 bénévoles permanents 
et 25 salariés, l’USSE pourrait 
faire penser à une PME ultra-
dynamique. Mais il ne faut pas 
oublier que l’USSE est avant 
tout une association de sportifs 
passionnés qui ne reculent 
jamais devant l’occasion de par-
tager ensemble des moments 
conviviaux. Ainsi, samedi 15 juin, 
les athlètes s’installent au com-
plexe sportif Jean Balestas pour 
y organiser la cinquième Fête du 
Sport. Manifestation hautement 
délirante, elle permet à tous 
de découvrir les sports des 
sections présentés de manière 
plus ou moins farfelue de 14h 
à 17h30. À18h est programmée 
la cérémonie de remise des Vic-
toires du Sport et du Challenge 
de la Ville. Chaque année un 
jury composé d’athlètes, mais 
aussi de techniciens et d’élus 
locaux, attribue un trophée 
aux sportifs individuels les plus 
performants, aux entraîneurs 
ou aux bénévoles les plus impli-
qués, ou encore aux équipes les 
plus mordantes... Bref, à celles 

C’est le nombre de clubs de handball
qui s’affrontent le 8 juin lors des six 
matchs au programme de la coupe 
Jacques Battu au stade Jean Balestas.

12

Tous à l’eau ! 
La piscine des Mails doit à 

nouveau être le théâtre des 
performances de nageurs à 

TOUCH RUGBY : la section “touch” du RCCN a été

conviée au tournoi internationale de Sofia (Bulgarie)

le 22 juin prochain

Maisons et balcons 
fleuris, le concours
Les Saint-Egrévois qui 

bichonnent amoureusement 
l’extérieur de leur habitation 
en le couvrant de fleurs et de 
végétaux sont conviés à parti-
ciper au traditionnel concours 
des “Jardins et balcons fleuris” 
organisé par la Ville. Pour faire 
partie de la sélection officielle 
rien de plus simple : il suffit de 
s’inscrire jusqu’au 29 juin soit 
par Internet (saint-egreve.fr) 
via son compte citoyen, soit par 
téléphone au 04 76 56 53 33. n

et ceux qui se dépensent sans 
compter pour faire rayonner 
Saint-Egrève sur le plan sportif. 
Et parce que les émotions 
creusent l’appétit, la journée 
se prolonge en soirée avec un 
repas couscous à partager en 
plein air ! n
En savoir + : 04 76 75 15 39

l’occasion du 36e Grand Prix 
de la Ville de Saint-Egrève qui 
se déroule dimanche 16 juin. 
Organisée par la section nata-
tion de l’ USSE, cette journée, 
entièrement consacrée aux 
quatre nages proposera certes 
des compétitions acharnées, 
mais aussi des moments plus 
légers avec des épreuves plus 
ludiques comme le relais des 
familles... 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. 
À noter, les jours de compé-
tition, les bassins des piscines 
concernées sont fermés au 
public pour permettre aux ath-
lètes d’enchaîner des longueurs 
pour le plus grand plaisir des 
spectateurs. n

A noter : tout participant 
recevra un bon d’achat de 20€ 
pour améliorer son jardin.
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SHAKESPEARE : le 20 juin, les élèves

du collège Chartreuse donnent à La Vence 

Scène une comédie musicale inspirée du Songe

d’une nuit d’été de Shakespeare

L’édition 2019 du tremplin jeunes talents est 
programmé pour le samedi 23 novembre à 
20h à La Vence Scène. Ouvert cette année 
à toutes disciplines artistiques, sportives 
ou scientifiques (chant, musique, danse, 
cirque, humour, acrobatie, magie, jonglage, 
etc.), ils devraient une fois de plus faire salle 
comble ! Pour se porter candidat et avoir 
une chance de figurer au programme de 
ces artistes triés sur le volet, il faut avoir 
entre 12 et 25 ans et préparer une vidéo 
de cinq minutes maximum à faire parvenir 
au Pôle Jeunesse entre le 16 septembre et 
le 16 octobre prochains. Ces vidéos seront 
ensuite examinées par les organisateurs 
qui rendront publics les résultats des sélec-
tions le mercredi 23 octobre
En savoir + : 04 76 56 59 80

Samedi 8 (20h) et dimanche 9 juin (14h et 17h)

La danse selon le Sou

La Vence Scène accueille cette année encore 
le gala de danse du Sou des écoles de 

Saint-Egrève. Pour fêter, avec un peu d’avance, 
l’arrivée de l’été, les 218 élèves et leurs 
quatre professeures sont heureux de convier 
le public à les rejoindre pour se plonger dans 

Vendredi 14 juin à 20h30

La MJC enchante la danse
Les galas se suivent mais ne se ressemblent 

pas. Les artistes qui fréquentent les cours 
de danse de l’association MJC prennent leurs 
marques sur les planches de La Vence Scène 
pour y présenter le fruit de ces derniers 
mois de travail. Une fois de plus, la qualité 
des chorégraphies devrait être à la hauteur 
des attentes du publics et des exigences des 
danseuses ! n
En savoir + : 04 76 75 47 25

17 et 18 juin à 19h

Les Chantiers Théâtre #05
Spectacle pluriel proposé par les ateliers 

jeunes de La Troup’Ment, les chantiers 
théâtres explorent les sentiers plus ou moins 
balisés du théâtre contemporain. Sur scène, 
jeunes et moins jeunes des groupes Décou-
verte (le lundi) et Fabrication (le mardi) se 
succèdent pour proposer au public des 
interventions riches en émotions. n
www.facebook.com/legroupement

Mardi 11 juin 2019 à 20h

Les déboires de Tristan Lopin
Fraîchement largué depuis tout juste huit 

ans, Tristan conte ses déboires amoureux... 
Seul en scène comme en amour, pour lui, la 
rupture est la meilleure manière de prendre 
un nouveau départ... Mais pas facile de rêver 
entre une copine totalement dépressive, des 
potes over-en couple dans l’over-construc-
tion et une tante raciste et homophobe. n
Spectacle hors saison, produit par Remi 
Perrier Organisation.
Réservations : www.rpo.net

la “Danse des saisons”. Succès populaire oblige, 
afin d’accueillir un maximum de spectateurs, 
le Sou a programmé la bagatelle de trois 
représentations. n  
En savoir + : 06 47 52 43 50

Tremplin 
jeunes talents 
2019
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cinéma

 Stubby
Le 12 juin à 15h30 ; le 15 juin à 
15h30.

 Une part d’ombre
Le 13 juin à 20h30 ; le 16 juin à 
20h30 ; le 17 juin à 14h.

 Le chant du loup (tarif 
unique 4€)
Le 15 juin à 18h.

 Men In Black : 
International
Le 19 juin à 18h ; le 20 juin à 18h ; 
le 21 juin à 20h (3D)

 Roxane
Le 19 juin à 20h30 ; le 20 juin à 
20h30.

 Piranhas (VOSTF - interdit 
-12 ans)
Le 19 juin à 20h30.

 L’autre continent
Le 19 juin à 18h.

 Des gens bien
Le 20 juin à 20h30 ; le 21 juin à 
20h30.

 Les plus belles année 
d’une vie
Le 6 juin à 18h ; le 7 juin à 20h30 ; 
le 8 juin à 20h30 ; le 10 juin à 
17h30 ; le 11 juin à 18h.

 Le jeune Ahmed
Le 6 juin à 20h ; le 7 juin à 18h ; le 
9 juin à 20h30 ; le 10 juin à 20h.

 Sibyl
Le 6 juin à 20h ; le 8 juin à 18h ; le 
10 juin à 20h30 ; le 11 juin à 20h.

 Douleur et gloire (VOSTF)
Le 7 juin à 20h ; le 9 juin à 20h ; 
le 10 juin à 18h.

 Le rêve de Sam
Le 8 juin à 16h (séance animée)

 Lucie, après moi le déluge 
(tarif unique 4€)
Le 8 juin à 16h30 ; le 9 juin à 
17h30 (ciné-rencontre)

 Aladdin
Le 9 juin à 15h ; le 10 juin à 15h.

 Royal Corgi
Le 10 juin à 15h30.

 X-Men : Dark Phoenix
Le 12 juin à 15h et 17h30 ; le 
14 juin à 20h ; le 15 juin à 15h 
et 20h30 ; le 16 juin à 15h et 
17h30 ; le 18 juin à 20h30.

 Ni une, ni deux
Le 12 juin à 20h30 ; le 15 juin à 
17h30 ; le 16 juin à 15h30 ; le 17 
juin à 20h ; le 18 juin à 18h.

 Rocketman
Le 12 juin à 18h et 20h (VOSTF) ; 
le 13 juin à 20h (VOSTF) ; le 15 
juin à 20h (VOSTF) ; le 16 juin à 
18h et 20h (VOSTF)

Vendredi 7 Juin

Concert de soutien à l’orphe-
linat Botshabelo (Afrique du Sud) 
par l’association saint-égrévoise 
Les voix solidaires, le groupe 
vocal Timbawo et d’autres 
artistes à l’église du Fontanil.
En savoir/résa : 06 45 13 39 32.

SaMedi 8 Juin

Vendredi 14 Juin

Information sur les projets de 
requalifiquation de la place S. 
Allende et A. Nordon, co-orga-
nisé sur place par la Ville et la 
Métropole. De 8h30 à 16h30.
Atelier numérique gratuit “Re-
prendre le contrôle de ses données” 
à la bibliothèque Barnave. 10h.
Sur inscription : 04 76 75 40 63.
Kermesse de l’école de Roche-
pleine organisée par l’AIPER. 
15h45. 
Repas de quartier, par l’asso-
ciation Bien vivre à la Monta sur 
le terrain de sport rue Clapière. 
Les participants sont conviés à 
apporter à manger tandis que 
l’association offre les boissons. 
De 19h à 22h30. En savoir+ : 
bienvivrealamonta@gmail.com
Gala de danse par la MJC à La 
Vence Scène. 20h30 (voir aussi 
page 18).

SaMedi 15 Juin

Fête du Sport, par l’USSE au 
complexe sportif Jean Balestas. 
Dès 14h.

Lundi 17 et Mardi 18 Juin

Les chantiers Théâtre #05 
par les  ateliers de La Troup'Ment 
à La Vence Scène. 19h (voir aussi 
page 18).

Mardi 18 Juin

Atelier numérique gratuit 
“Reprendre le contrôle de ses don-
nées” à la bibliothèque Barnave. 
17h30.
Sur inscription : 04 76 75 40 63.
Cérémonie commémorative de 
l’Appel du 18 juin devant le Monu-
ment aux Morts de la Monta. 19h.

22 et 23 Juin

Basket, tournoi organisé par 
l’USSE au gymnase L. Terray 
ouvert aux équipes U11 à U17 
en 5x5 le samedi et aux U20 et 
aux seniors en 3x3 le dimanche. 
En savoir + : 06 26 94 38 82. 
usse.basket.animation@gmail.com. 

Fête du Patio, concerts, 
démonstrations et animations. 
Dès 16h30 (voir aussi en page 6).
Handball, coupe Jacques Battu 
dans la Halle Jean Balestas. De 
11h à 19h30.

8 et 9 Juin

Gala de danse du Sou des 
écoles. A 20h le samedi, 14h et 
17h le dimanche (voir aussi en 
page 18).

du 11 au 29 Juin

Tennis, tournoi seniors de la 
section tennis de l’USSE sur les 
terrains de Fiancey.

Mercredi 12 Juin

Atelier numérique gratuit 
“Découvrir votre smartphone 
(Android et IOS)” à la bibliothèque 
Barnave. 15h30.
Sur inscription : 04 76 75 40 63.

Jeudi 13 Juin

Conférence-atelier “arrêtez d’être 
gentil, soyez vrai et bienveillant” par 
Jean-Bernad Collet et Patricia 
Beaubrun (thérapeutes) l’asso-
ciation corps et sens à la Maison 
des associations. 20h30.
Renseignements et inscriptions : 
corpsetsens@gmail.com

du 13 au 16 Juin

Exposition collective “Au fil 
des saisons” par Haut en Cou-
leurs dans les salons du Château 
Borel. Vernissage le jeudi 13 juin à 
18h30. En savoir + :
www.haut-en-couleurs.fr

Vendredi 21 Juin 
Fête de la musique, repas par-
tagé et concerts au parc Barnave. 
Dès 19h (voir aussi pages 4-5).

SaMedi 22 Juin

Fête de la musique, European 
music project au parc de Vence . 
Dès 19h30 (voir aussi pages 4-5).
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info
pratique

ACCUEIL MAIRIE 

36, av du Général de Gaulle  04 76 56 53 00
Du lundi au vendredi : 8h30-12h15 et 13h30-17h15 (standard 
jusqu’à 18h15 du lundi au jeudi). Permanence le jeudi jusqu’à 
19h30 pour l’Etat civil, l’urbanisme, le scolaire, la culture, le 
cabinet du maire et après prise de rendez-vous préalable).

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 rue Conrad Killian, 38950 St-Martin-le-Vinoux
circo3805@gmail.com

Archives municipales :  04 76 56 53 04

PERMANENCES (sur rendez-vous) 
Conseil en énergie :  04 76 14 00 10
Architecte : en mairie 04 76 56 53 17
Permanence juridique : 04 76 56 53 00
Médiation : Edouard Tournier, 04 76 56 53 00
conciliateur de justice. 

PERMANENCES 
CARSAT assistante de service social :  04 76 12 19 23
(hors retraite) Mardi, 9h-12h

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
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
Du lundi au vendredi 9h-12h et 13h30-17h30. Le samedi 
de 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 vendredi 9h30-12h et 13h-18h30, le samedi 
8h30-18h30. Fermée dimanches et jours fériés.
• 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 01 au 07/06 : pharmacie Nouvelle 04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc, Saint-Martin le Vinoux
Du 08 au 14/06 : pharmacie des Charmettes 04 76 75 26 73
Centre Commercial “Les Charmettes” 
Du 15 au 21/06 : pharmacie Casadella04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle 
Du 22 au 28/06 : pharmacie de la Monta 04 76 75 60 69
place Pompée 
Du 29/06 au 05/07 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
1 allée Charles Baudelaire, Le Fontanil 
Du 06 au 12/07 : pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 67
48D route de Grenoble

Actualités

Agenda

Démarches en ligne

Télépaiement

www.saint-egreve.fr
Réactif

Interactif

Informatif

Retrouvez aussi l’actualité de Saint-Egrève sur les réseaux sociaux



 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 Professeur émérite d’une école d’ingénieurs 
Grenobloise, donnerait cours de soutien  en 
physique-chimie et maths, possibilité pendant 
les vacances et de prendre un groupe de 2 ou 3, 
06 68 33 02 94

n Dame propose service à personne du 3e âge, 
06 41 97 05 52

n Ingénieure intervenante pédagogique propose 
cours particuliers de mathématiques, collège et 
lycée, cours de remise à niveau en juillet et août, 
cesu acceptés, 06 72 89 08 87

n Propose tout travaux de maçonnerie carrelage 
isolation façade peinture prix intéressant,
06 24 11 13 45

n Recherche personne pour ménage et 
repassage 2 ou 3 heures par semaine, paiement 
en cesu, 06 84 16 09 78

n Dame retraitée garde votre chien ou chat 
pendant votre absence, 10€/jour, 
06 41 97 05 52

n Personne sérieuse propose ses services pour 
repassage, 06 86 59 24 05

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

n Auxiliaire de vie, références, cherche travail, 
actuellement disponible, éventuellement 
ménage, 06 03 82 40 92

n Cherche un enfant en périscolaire à domicile, 
disponible à partir de la rentrée en septembre, 
3 fois par semaine, 06 03 82 40 92

n Etudiante de 17 ans, propose du baby-sitting 
pour le mois de juin et juillet, dispose d’un 
diplôme mais aussi d’une certaine expérience 
dans ce domaine, 06 31 51 57 07

n Propose de garder et/ou promener vos 
animaux, étudie toute proposition,
06 95 67 29 42

n Loue local Barnave 30m², TBE, avec toilettes, 
très lumineux, calme, RDC, 522€ CC, eau 
chaude, froide, chauffage compris,
06 75 00 21 39

n Loc. vacances Canet en Roussillon face mer 
T2 + terrasse, 1ch, asc, parking, grande plage, 
quartier piéton, commerces à proximité,
06 21 73 15 01

n Loue La Ciotat, studio 2/3 personnes, 
dans résidence standing, 5mn à pied plage et 
commerces, parking privé et espaces verts, 
350€/semaine, 04 76 75 56 82

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 Vds Dacia Duster DCI noir, 6 CV année 2012, 
99 000 kms, pneus neufs, 8 900€,
06 76 31 29 69

n Vds 2 pneus pour le prix d’un, été Good Year 
195 60R1588V, servis une saison, 60€,
06 87 13 15 09

n Vds lampadaire bronze 5 branches, 180€ + 
pichet étain haut 22cm 40€, 06 88 24 58 94

n Vds trois ballons Chelsea foot club, maillot 
blanc signé D. Drogba, TL XL 20 30€, sac Adidas 
neuf 30€, 06 70 02 14 55

n Vds chaussures de marche en montagne  
Arpenaz 500 Lady Quechua Décathlon, pointure 
40, quasiment neuves, 15€, 06 76 31 29 69

n Vds lave linge SABA 6 kgs 1200tmin largeur 
40 cms ouverture dessus  servie que 6 mois 
cause déménagement, 180€, 06 76 31 29 69

n Vds machine à coudre électrique Singer, TBE 
de marche + options 40€, 04 76 72 58 47 
(après-midi et soir)

n Donne cartons de déménagement sur 
Barnave, 06 01 01 50 97

n Vds échelle alu plein 2 pans 7m base sécurisée 
valeur neuve 180€ vendue 80€, p. espèces,
04 76 75 43 89

n Vds cage oiseau métal gris martelé perroquet 
grande perruche inséparable, 200€, 
06 45 39 47 89

n Vds vélo appartement Domyos MGX MAS 
état neuf, peu servi, 100€, 06 74 14 04 53

n Vds une centaine de bocaux vides et propres 
Bonne maman, rouge bleu marron mauve, 0,30€ 
ou 0,25€, 06 11 05 97 60 (ou texto)

n Vds meuble sdb neuf jamais servi, vasque 
80x47cm, miroir 80x80cm + robinetterie, 180€, 
04 76 75 56 59

n Donne frigidaire, machine à laver, armoire 
Ikéa, étagères, à prendre sur place,
06 33 83 57 35

n Vds radiateur Campa d’appoint, TBE, 80€, 
luminaires en bronze et tableaux, à voir, photo 
à domicile, 04 76 43 79 03

n Vds store Banne + manivelle, 3m de long x 2m 
de larg. (env), bon état, 90€ à débattre, paiement 
en espèce uniquement, 06 85 72 23 37

n Vds lot de 8 bord.de jardin, plastique, 8€ le 
lot, imitation pierre grise + fil diam. 1,2mm pour 
coupe bord 10€ les 2, paiement en espèce,
06 85 72 23 37

n Pour cause d’installation de chaudière gaz, 
vds ballon d’eau chaude de 200 L, acheté 200€ il 
y a un an, vendu 120€, sous garantie appareillage 
électrique et pièces, à prendre sur place,
06 63 95 25 41 (message)

n Vds ensemble lit à étage Gauthier état 
impeccable, lit à étage et plateau bureau coulissant 
plusieurs rangement, 2 lits en 190x90cm, lit du 
bas entièrement amovible, escalier composé de 
box de rangement positionnable à gauche ou à 
droite, longueur 254cm, hauteur 162cm, largeur 
103cm, 250€, 06 82 69 41 93
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Comment préparer à St-Egrève le meilleur avenir possible pour 
nos enfants ? (2epartie)
Prochaine Réunion publique Vendredi 14 juin à 20h 
Salle Safran, Maison des Solidarités et des Familles 
… A propos du coût des repas à la 
cantine, au dernier Conseil Munici-
pal d’avril, les trois groupes d’oppo-
sition ont proposé une baisse des 
tarifs de la cantine scolaire avec 
un repas à 1€ pour les plus bas 
revenus et une diminution pour les 
autres tranches. Cette proposition, 
que nous portons depuis des 
années (largement finançable sans 
hausse d’impôts) a reçu un accueil 
favorable de la part de la majorité 
qui a acté une baisse des tarifs de restauration dès la rentrée prochaine. 
Nous nous en félicitons et sommes heureux d’en avoir eu l’initiative. 
Pour le déroulé de notre réunion, après un rappel des principales compé-
tences municipales en matière de petite enfance et d’enfance, nous aborde-
rons les principaux enjeux que nous devons collectivement avoir en tête et 
pour lesquels il est possible d’agir : qualité de l’accueil et des équipements, 
choix des modes de garde, nombre de places, carte scolaire, mixité sociale 
réussie, projet et parcours éducatif, travail avec l’ensemble des partenaires 
éducatifs, associatifs, etc. Nous finirons par un petit exercice/jeu pour 
réfléchir ensemble aux rythmes de l’enfant-élève et en particulier autour 
de la semaine de 4 jours ou 4 jours et demi ! 
Nous vous invitons à venir débattre à nos côtés pour savoir comment la 
commune et les acteurs peuvent davantage s’impliquer pour l’épanouisse-
ment et la réussite de tous les enfants.

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

❘ expression politique

Pour une restauration scolaire de qualité et pour tous
Depuis plusieurs mois la municipalité a fait le choix d’étudier les possibilités 
d’avoir une restauration scolaire encore plus accessible pour les familles 
saint-égrévoises tout en maintenant la qualité de celle-ci. Ce long travail 
technique et budgétaire verra son aboutissement en septembre prochain 
puisque le coût pour l’ensemble des familles sera moindre. Le différentiel, 
de l’ordre de 100.000 € par an, sera pris en charge par le budget de la Ville 
et vient s’ajouter à l’aide qui était déjà fournie dans le prix d’un repas.
Pour l’équipe majoritaire, Priorité Saint-Égrève, nous estimons qu’aider les 
familles saint-égrévoises dans leur quotidien, pour la restauration scolaire 
de leurs enfants, est un acte d’engagement fort. À Saint-Égrève nous vou-
lons que le temps scolaire et péri-scolaire soient des moments privilégiés 
pour nos enfants, en offrant des équipements de qualité et des services 
du même niveau. Ainsi la pause méridienne est pensée pour permettre à 
l’enfant d’avoir une vraie coupure dans sa journée et que cela ne soit pas 
cause d'une fatigue supplémentaire mais offre un moment de repos pour 
l’esprit.
Le repas vient s’inscrire dans cette coupure et il devient d’autant plus 
accessible à toutes les familles que les efforts financiers de la Ville pour 
celui-ci sont proportionnels au quotient familial. Nous aidons plus ou 
moins fortement en fonction des ressources de chacun.
Plus globalement, nos actions pour le temps périscolaire se poursuivent 
avec les réunions en faveur du rythme de l’enfant. Je salue à ce titre le tra-
vail de nos colistiers, Antoine Frisari, Adeline Perroud et Jeanne Forestier, 
qui déjà bien engagés auprès des parents d’élèves, continuent ce travail avec 
eux pour trouver le meilleur rythme possible.
Au nom de Priorité Saint-Égrève, nous vous souhaitons un excellent mois 
de juin et nous espérons vous retrouver nombreux autour des festivités 
organisées pour la Fête de la musique !

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

Groupe
Priorité Saint-Égrève

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

En mai, mène la lutte qui te plaît !
"L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des 
accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir.", Jean Jaurès.
A St-Egrève la mobilisation de la population aux commémorations du 8 mai 
reste chaque année aussi forte, et je m’en réjouis, grâce notamment aux 
bénévoles qui œuvrent toute l’année pour que le Souvenir de nos anciens 
combattants soit honoré et notre Histoire comprise. 
Cet effort de mémoire n’est pas un combat dépassé. Elle est même indis-
pensable pour ne pas reconduire au pouvoir nazisme et fascisme, et à la 
mort plus de 62 millions de civils. Les premières victimes de ces régimes 
d’extrême-droite furent les Communistes allemands puis européens, puis 
vinrent les juifs, les tziganes, les homosexuels et les personnes en situation 
de handicap.
La Journée Nationale du souvenir des victimes et des héros de la Dépor-
tation (29 avril), la Journée de Capitulation sans condition de l’Allemagne 
nazie (8 mai), la Journée nationale de la Résistance (28 mai) et l’appel du 18 
juin sont autant d’hommages à toutes les femmes et tous les hommes qui, 
par leur engagement, ont permis que notre pays recouvre la liberté et une 
société plus humaine. Ils ont en effet su créer les conditions de construc-
tion d'une société plus solidaire, grâce notamment au Conseil National de 
la Résistance : création de la sécurité sociale, nationalisation de l’énergie, 
des grandes banques, création de la Fonction Publique... Ces enjeux sont 
d’actualité. Les luttes des cheminots et fonctionnaires le montrent, ils sont 
toujours au cœur des débats et des affrontements politiques !
D’aucuns seraient bien inspirés de se souvenir des propos du Général De 
Gaulle, qui déclarait en novembre 1943 : "Il ne faut plus qu’on puisse trouver 
un homme ni une femme qui ne soient assurés de vivre et de travailler dans des 
conditions honorables de salaire, d’alimentation, d’habitation, de loisir, d’hygiène  
et d’avoir accès au savoir et à la culture". 
Tout un programme au cœur des débats actuels !

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

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Égrève

Groupe
Saint-Égrève Autrement

Comment préparer à Saint-Égrève le meilleur avenir possible 
pour nos enfants ? (1ère partie)
Prochaine Réunion publique Vendredi 14 juin de 20h à 22h
Salle Safran, Maison des Solidarités et des Familles
Pour notre 4ème réunion publique (après celles consacrées à l’urbanisme, 
à la démocratie locale et aux solidarités), nous avons souhaité traiter 
des moyens à mettre en œuvre pour la réussite des enfants à l’échelle 
communale.
Pour la petite enfance (0 à 3 ans), les mairies sont en charge des questions 
de gardes d’enfants et peuvent aussi soutenir les assistantes maternelles. 
Pour l’enfance (3-11 ans), la commune a la charge des écoles maternelles 
et élémentaires. A Saint-Égrève, cela représente 6 groupes scolaires et plus 
de 1600 élèves. La commune est propriétaire des bâtiments. Elle gère ou 
délègue également la restauration scolaire. 
Au-delà de ses obligations, la ville peut avoir une action volontariste dans 
de nombreux domaines : le soutien de tous les enseignants, des personnels 
municipaux formés,  des rythmes scolaires adaptés, le contrôle de la qualité 
de l’air dans les classes, la réduction du bruit dans les cantines, l’aide aux 
devoirs, le renforcement du numérique pédagogique, des sorties ski pour 
tous, des classes découverte (supprimées par l’actuelle majorité), etc. La 
ville peut enfin intervenir sur la diversité et la qualité des repas ainsi que 
sur leur grille tarifaire. 
Qu’en est-il vraiment ? Venez échanger pour discuter de la réussite de tous 
les enfants ! 

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