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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

1P+C 27 m2, 9e ét. avec asc. BE.
Calme. Cave et cellier privatifs.
Loyer 380 €. + ch. 50 € .  Chauf.
collect. FA 350 € dont EDL 80 €.
Caution 380 €. Dispo. DPE : E.

SAINT-EGREVE

EXCLUSIVITÉ

LOCATION

2 P+C 49 m2, rdc surélevé sans
asc. TBE. Calme. Cave. Chauf +
ECF collect. Loyer 530 € + ch.
85 €. FA 575 € dont EDL 135 €.
Caution 530 €. Dispo. DPE : E. 

Dans petit imm. 4 P+C 65 m2. 1er ét.
sans asc. Terrasse 15 m2. Gde cave.
Chauf gaz + clim. Loyer 635 € +
ch. 65 €. FA 700 € dont EDL 120 €.
Caution 635 €. Dispo. DPE : E.

SAINT-EGREVE

4P+C 100 m2. 3 ch, séjour double
ouvert sur cuis. équip. Balcon.
Garage. Chauf ind gaz. Loyer 806 €

+ ch. 84 €. FA 880 € dont EDL
270 €. Caution 806 €. Dispo. DPE : C. 

2P+C 40,21 m2 (loi Carrez) 56 m2

surf sol. Ss asc. Grand balcon.
Chauf ind élect. Loyer 570 € +
ch. 10 €. FA 520 € dont EDL 120
€. Caution 560 €. Dispo. DPE F. 
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VOREPPEVOREPPE

24, rue A. Muguet24, rue A. Muguet
VOREPPEVOREPPE
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Des associations prêtes pour l’action
Chaud le BTR Show !
L’hôpital poursuit sa mutation
Barnave, la réhabilitation continue

Les élections municipales auront lieu en 2020. 
Compte tenu de la proximité de cette échéance 
électorale, monsieur le maire a décidé de ne plus 

rédiger et de ne plus signer d’éditorial 
dans le journal municipal.

Toutefois, et en accord avec l’ensemble des groupes 
représentés au conseil municipal, la publication des 

expressions politiques est maintenue durant toute la 
période pré-électorale.

édito
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Des associations prêtes pour l’action !

Parmi plus de 120 associations 
actives sur la commune, des 

représentants de près de 80 
d’entre elles se sont mobilisés 
pour être présents le 7 sep-
tembre à l’occasion de l’après-
midi “Associations en fête”.
Grande manifestation qui 
réunit aussi bien des struc-
tures dédiées aux sports, aux 
loisirs et aux solidarités, ce 
rendez-vous de la rentrée est 
un “incontournable”. Il offre aux 

Zoom sur... Les demandes de subvention
Les dossiers de demande de subvention doivent être retirés auprès des services municipaux ou téléchargés sur 
saint-egreve.fr avant d’être transmis (dûment complétés) à la Ville au plus tard avant le 1er octobre prochain. 
Pour mémoire, une quarantaine d’associations saint-égrévoises sont financièrement soutenues par la Ville qui 
consacre chaque année 712 000 € de subventions au monde associatif.

C‘est la surface totale 
des locaux municipaux mis à la disposition des 

associations. Une aide “indirecte” qui s’ajoute aux 
subventions mais aussi au soutien logistique et humain 

que fournit régulièrement la commune.

7 500 m2
PRATIQUE : la Maison des associations (1 rue Casimir

Brenier, dans la parc Barnave) propose les infos pratiques

concernant la vie associative. Elle accueille le public le

mardi de 8h30 à 12h et sur rendez-vous le jeudi après-midi.

En savoir + : 04 76 94 90 59

ou maisondesassociations@mairie-st-egreve.fr

Bienvenue à tous ! 

Saint-Égrévois la possibilité de 
s’inscrire à l’une ou l’autre des 
innombrables activités propo-
sées mais aussi de découvrir 
la richesse et le dynamisme du 
tissu associatif local. Et pour 
cet après-midi, les bénévoles 
mettent les petits plats dans les 
grands afin d’accueillir le public. 
Car, en plus des classiques 
démarches, les membres des 
associations se sont organisés 
pour présenter des démons-

trations de leurs (multiples) 
talents. Danse, sport, musique... 
au programme, pas moins de 17 
démonstrations sont attendues. 
Autant dire qu’il y en a pour 
tous les goûts ! Parmi elles 
on recense notamment sept 
shows assurés par des groupes 
issus de la MJC ! En plus de 
ces intermèdes spectaculaires 
présentés sur podium, d’autres 
animations sont à prévoir sur 
certains stands mêmes...

Comme il est de tradition tous les ans à la rentrée, Saint-Égrève 
accueille celles et ceux qui ont eu l’heureuse idée de venir 

s’installer sur son territoire au cours de l’année écoulée. Céré-
monie organisée le samedi 7 septembre dès 11h à l’hôtel de ville. 
Les nouveaux (et nouvelles) Saint-Égrévois(es) sont ainsi conviés 
à une réception en présence des élus du conseil municipal mais 
également de représentants du monde associatif.
Un moment unique et convivial pour rencontrer ses édiles, en 
apprendre davantage sur la commune, son fonctionnement, mais 
aussi ses associations et surtout d’échanger en toute simplicité 
autour du buffet spécialement concocté pour l’occasion. n

Aux côtés des associations, les 
services municipaux comme le 
pôle jeunesse et le service des 
sports participent aussi à cette 
mobilisation générale. Ils pré-
sentent, eux-aussi, les activités 
proposées par la Ville aux Saint-
Égrévois et de multiples infos 
pratiques pour les associations 
et les particuliers. n
À noter : en cas de pluie, la 
manifestation se déroule à 
l’Espace Robert Fiat. 

“Associations en fête”, la manifestation phare de la rentrée

À la rencontre des nouveaux Saint-Égrévois
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Vendredi

5 

JUILLET

Un espace pour tous les sports !

Malgré la canicule, les jeunes Saint-Égrévois ont retrouvé 

l’équipe du Pôle jeunesse et les élus de la Ville pour ensemble 

inaugurer le terrain multisport de Rochepleine. Cet espace en 

libre accès a en effet été entièrement repris, les sols refaits et 

les structures en bois changées afin d’offrir à tous un espace 

dédié aux activités sportives de loisir. Pour fêter dignement la 

livraison de ce chantier à 45 000 €, de petits tournois amicaux 

et des initiations de toute sortes ont été proposés.

Zapping du mois

Chaud le BTR Show !
Au fil des ans, le BTR show s’est imposé 

comme l’événement jeunesse qui lance une 
saison généralement riche en sensations. Pour 
cette nouvelle édition, mise en place par le Pôle 
jeunesse et les jeunes eux-mêmes, l’organisation 
se focalise sur les fondamentaux qui ont parti-
cipé à bâtir la réputation du rendez-vous. C’est 
donc le 29 septembre de 14h à 18h au skate 
parc du Pont de Vence que se tient le contest 
durant lequel les riders de tous les âges et de 
tous les niveaux sont invités à faire étalage de 
leurs talents. Parallèlement à cette compétition 
amicale, démonstrations, installation d’un “big 
air bag”, initiation au BMX assurée par un spé-
cialiste, prévention routière auprès des jeunes, 
découverte du motocross animée par le centre 
de loisirs jeunes de la police nationale ou encore 
un simulateur d’alcoolémie sont au programme. 
Pour que la fête soit complète, l’ambiance sonore 
de l’après-midi sera bien évidemment assurée par 
un DJ qui mixera en “live”. n

c’est le tarif de l’inscription 
annuelle au Pôle Jeunesse
pour les 12-25 ans.

5 e

Atelier MAO
Dans le cadre du cinquième 

Labo Musik’n Djeuns, le 
réseau musique Fontanil-Cor-
nillon/Saint-Égrève propose 
“Labo5”, des cours de musique 
assistée par ordinateur (MAO). 
Ouvert à des participants à 
partir de 12 ans, ils sont pro-
posés les mardis, d’octobre à 
mai (hors vacances scolaires) 
de 19h à 20h30. Cinq séances 
de collectage sonore et d’inté-
gration au stage Labo5 sont 
d’ores et déjà prévues afin de 
permettre la mise en place des 
concerts de fin d’année. Une fois 
de plus c’est Nicolas Morant, plus 
connu sous l’alias de “Nikitch” 
dans le monde de l’électro, qui 
assure la direction pédagogique 
et artistique de ce stage. n
En savoir + : 04 76 75 48 63
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr

Il va y avoir du sport !
Le 14 septembre de 9h à 12h se déroulent à la Maison des 
solidarités et des familles, les inscriptions à l’Ecole municipale des 
sports. Celle-ci propose aux enfants de 5 à 11 ans de pratiquer 
une à deux activités sportives par trimestre le mercredi après-
midi, le mardi et/ou le jeudi après les cours. Encadrés par les 
Etaps de la Ville, ces activités se déroulent dans les gymnases de 
la commune (en soirée, le transport de l’école vers ces sites est 
assuré par le service des sports).
En savoir + : 04 76 56 53 69 sport@mairie-st-egreve.fr

Ambiance au skate parc de Vence !
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Jeudi

11 

JUILLET

Zone à faibles émissions, premiers 

contrôles
Mise en place en mai dernier, la zone à faibles émissions, 

dont Saint-Égrève fait partie, vise à réduire la pollution et 

à améliorer la qualité de l’air en encourageant l’utilisation 

de véhicules faibles émissions. Des contrôles pédagogiques 

ont été menés conjointement par la police municipale et la 

gendarmerie de Saint-Égrève. Pour mémoire, la ZFE concerne 

les véhicules utilitaires légers (immatriculés en catégorie N) 

et les poids lourds. À l’heure actuelle, seuls les véhicules ne 

disposant pas de vignette Crit’air et ceux classés en catégorie 5 

sont interdits sur le périmètre de la ZFE. Mais ces critères vont 

devenir de plus en plus restrictifs avec le temps.

Zapping du mois

Accès ouvert à la numothèque

C’est le prix de l’abonnement annuel à la bibliothèque de 
Saint-Égrève, qui comprend la consultation sur place, le 
prêt de livres et de documents, l’accès à la numothèque et même
le prêt de liseuses.

0 e

Piscine : un été tout azimut

Après le gros œuvre et la char-
pente, le chantier de la future 

piscine intercommunale s’est 
déployé à l’intérieur du nou-
veau bâtiment dans lequel l’une 
des phases les plus symboliques 
de ce projet s’est déroulée.
En juillet, les ouvriers se sont 
notamment concentrés sur 
l’installation du grand bassin 
sportif de 375 m². Réalisé en 
acier inoxydable, il nécessite un 
travail particulièrement minu-

tieux notamment dans la mise 
en place des inclinaisons et 
dans la réalisation des soudures. 
À côté de ce chantier, le bassin 
de récupération de 120 m² 
a pour sa part fait l’objet de 
tests d’étanchéité et la toiture 
a été isolée par l’extérieur. 
Pour mémoire, celle-ci sera 
végétalisée et proposera un 
espace couvert d’une surface 
de plancher de 2 058 m². n

BACS À PUCE : depuis la fin août et jusqu’en décembre,

des agents de la Métropole ont pour mission de “badger” les

bacs à ordures ménagères de la commune. Objectif : améliorer

la collecte et le recyclage grâce à des “puces” RFID

Bonne nouvelle pour les 
curieux en tout genre et 

les amateurs de culture. À 
compter du 14 septembre, 
les personnes inscrites à 
la bibliothèque de Saint-
Égrève auront plein accès 
au fond numérique proposé 
par la numothèque métro-
politaine.
Portail numérique 100 % 
culture, cette bibliothèque 
numérique, dite “numo-
thèque” a été développée 
par la ville de Grenoble et 
rassemble d’ores et déjà 
environ 5 000 comptes 

actifs et 217 000 documents 
accessibles. Prise en charge en 
2019 par la Métropole dans 
l’objectif d’apporter une plus-
value en matière de lecture 
publique, cette offre numérique 
va être enrichie et son acces-
sibilité élargie. C’est donc tout 
naturellement et gratuitement 
que les Saint-Égrévois abonnés 
à la bibliothèque municipale 
vont pouvoir profiter des mé-
dias mis en ligne par ce nouvel 
outil. Avec Bibook, il est ainsi 
possible d’emprunter jusqu’à 

huit livres numériques pendant 
28 jours. Ces fichiers téléchar-
geables dans le cadre de son 
abonnement, sont consultables 
grâce à des logiciels aussi bien 
sur ordinateur que sur tablette, 
smartphone ou bien sûr liseuse 
(sauf Kindle).  Mais au-delà de 
la littérature, la numothèque 
ce sont aussi des films en 
VOD (vidéo à la demande), des 
journaux et des magazines, de 
la musique en streaming... Bref, 
toute une offre multimédia 
accessible en un clic ! n

https://numotheque.bm-grenoble.fr
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L’hôpital poursuit sa mutation
Au centre hospitalier Alpes-

Isère, pour animer les 
dizaines de mètres d’une palis-
sade délimitant un chantier, des 
patients et soignants de l’unité 
Georg Groddeck se sont mobi-
lisés pour y créer une œuvre 
de street art. Aidés par Hugo 
Meyer, graffeur professionnel 
de l’association Contratak, tous 
se sont appliqués pendant deux 
mois à recouvrir de couleurs 
vives ces panneaux métalliques. 
“Nous espérons pouvoir en 
conserver une partie”, explique 
Marine Dragner, responsable 
de la communication de cet 
établissement en pleine muta-
tion qui indique que ce travail 
s’inscrit dans le programme 
“Culture et santé à l’hôpital”. 
À travers ce projet, tous les 
acteurs ont pu “commencer à 
s’approprier leurs futurs locaux”, 
continue la jeune femme qui 
rappelle que derrière cette 

Le cross des FAG (foyers d’agglomération 
grenobloise) célèbre son 20e anniversaire samedi 
5 octobre dans le parc de Fiancey. Ouverte à 
tous, cette rencontre sportive amicale commence 
à 14h30 et des animations musicales sont au 
programme.

20 ans
Ciné-ma-différence : 
engagez vous !

Le dispositif Ciné-ma-diffé-
rence rend le septième art 

accessible sans crainte aux 
personnes avec un handicap 
complexe et à leurs familles. Il 
permet le partage convivial des 
loisirs culturels entre personnes 
en situation de handicap ou non 
et rend à des personnes et des 
familles qui en étaient privées 
l’accès à un loisir culturel qui 
semble banal. À Saint-Égrève, 
tous les deux mois, une séance 
est proposée à La Vence Scène 
et la prochaine est programmée 

Les séances saint-égrévoises de Ciné-ma-différence sont proposées en 
alternance avec celles de Mon ciné à Saint-Martin-d’Hères

World clean-up day
Samedi 21 septembre, sous l’impulsion d’employés du magasin Kiabi de 
Saint-Égrève, une opération de nettoyage citoyen est organisée rue de 
la Trémouillières dans la zone d’activité Cap 38. Dès 10h, les volontaires 
sont invités à ramasser les déchets sauvages pendant deux heures dans 
le cadre de l’opération “World cleanup day”, la journée mondiale du 
nettoyage de la planète.

le samedi 14 septembre.
Les organisateurs cherchent 
des bénévoles pour accompa-
gner la reprise de cette action. 
Pour s’engager, une réunion 
de rentrée est mise en place 
de 10h à 12h30 à la MSF afin 
de refaire le point sur ce dis-
positif. Celle-ci est suivie d’un 
repas partagé pour permettre 
à chacun de mieux se connaître 
avant d’assister à la séance. n
En savoir + :
Solène Appourchaux, 
04 76 56 53 05.

palissade aujourd’hui chamar-
rée se construit le futur pôle 
“liaison urgences et spécificités” 
qui doit ouvrir en 2020. Celui-ci 
sera le cinquième équipement à 
sortir de terre dans le cadre du 
schéma directeur de l’hôpital 

qui a déjà permis de créer une 
nouvelle plate-forme logistique, 
un pôle des “troubles du spectre 
autistique”, ainsi que les pôles 
“adultes 1 et 2”. 
Pour mémoire le quatrième 
bâtiment, le pôle “adultes 2”, a 

été inauguré le 27 juin dernier. 
D’une capacité totale de 100 
lits et d’une surface totale de 
6 500 m², cet équipement conçu 
par le cabinet d’architecture 
grenoblois Groupe 6 a coûté 
15 900 000 €. n

Patients et personnels se sont mobilisés pour décorer la palissade de chantier du futur Pôle liaison urgence

NOËL DES SENIORS : pour assister au repas ou recevoir

le colis de Noël, les Saint-Égrévois âgés de 70 ans ou plus ont

jusqu’au 13 septembre pour s’inscrire au CCAS. À noter : ces

inscriptions ne concernent que les personnes qui n’en ont jamais

bénéficié. En savoir + : 04 76 56 53 47
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Lundi

1er 

JUILLET

Chute d’arbres 

Le début de l’été a été compliqué pour le secteur des espaces 

verts qui a dû intervenir en urgence pour dégager les débris de 

nombreux arbres abîmés par une violente tempête. En effet, 

les agents de la Ville sont intervenus notamment dans les parc 

de Fiancey, Barnave et Rochepleine et ils ont été épaulés par la 

police municipale pour réguler la circulation rue de l’Isère sur 

laquelle un acacia appartenant à la SNCF était tombé... Bref, un 

début d’été qui n’a pas été de tout repos !

Zapping du mois

C’est le nombre de chantiers menés par
la Ville durant l’été. À ceux-là s’ajoutent ceux 
du Sivom et de la Métropole... C’est pas les 

vacances pour tout le monde !

27 Prendre de la hauteur
Pour la rentrée, les élèves à 

mobilité réduite de Prédieu 
vont pouvoir prendre de la 
hauteur et monter dans les 
étages de l’école mixte 2 grâce 
à un élévateur flambant neuf. 
La Ville a consacré 116 000 € à 
cet équipement installé durant 
l’été. Ces travaux s’inscrivent 
dans l’agenda d’accessibilité 
programmée (AdAP). En paral-
lèle, les travaux de rénovation 
fonctionnelle et thermique du 
groupe scolaire se terminent 
avec la finalisation de la 
rénovation intérieure de l’école 
maternelle à laquelle 140 000 € 
sont consacrés tandis  que la 
réfection du bac à sable et des 
sols extérieurs (enrobés, gazon 
et sol souple) ont été réalisés 
dans la cour de récréation pour 
41 000 €. n

PATA : la Métropole mène depuis juillet des opérations

de réparation des couches de roulement des chaussées utilisant

la technique du “point à temps automatique” (PATA). Ces opérations

devraient être suivies de travaux de marquage au sol

Barnave, la réhabilitation continue
Travaux estivaux obligent, le chantier de rénovation fonctionnelle et 

thermique du groupe scolaire de Barnave a connu une forte accélération ces 
deux derniers mois. Profitant de l’été, la Ville a finalisé la phase deux de cette 
vaste opération à laquelle elle consacre 3,5 millions d’euros. Ainsi, après avoir 

entièrement rénové l’école élémentaire, les locaux périscolaires et le préau 
fermé, le chantier va désormais, dans sa phase trois, se concentrer sur l’école 

maternelle. Façades, toitures, chaufferie, ventilation, éclairage, création d’un 
sas d’entrée... Le bâtiment va à son tour bénéficier d’une réhabilitation du sol 

au plafond et devrait être terminé pour septembre... 2020.
À noter, pendant l’avancée des travaux, les entrées et sorties des élèves 

évoluent en fonction des impératifs du chantier et les parents seront 
informés en temps réel.

Et la lumière fuse !

Les deux terrains de tennis 
couverts sont désormais lit-

téralement baignés de lumière 
naturelle ! En effet, durant 
l’été la Ville a fait installer pas 
moins de 1 700 m² de plaques 
translucides qui laissent filtrer 
le soleil pour mieux éclairer les 
matchs sans pour autant que 
les joueurs ne soient éblouis. 
Pour compléter cet éclairage 
naturel, des projecteurs leds, 
aussi efficaces qu’économes 

PASSERELLE : jusqu’à la fin octobre, la Métro devrait mener

des travaux de déconstruction reconstruction de la passerelle 11

qui enjambe la Vence au niveau de la rue de Champaviotte.

ce projet est financé à 50% par la Ville

en énergie, ont aussi été mis 
en place autour des courts 
tandis que pour en finir avec 
les problèmes de condensation 
et d’humidité, le système de 
ventilation a été remplacé et 
est désormais épaulé par un 
système de déshumidification. 
En tout, un budget de 270 000 € 
est consacré à ce projet dont 
les choix techniques ont été 
établis après avoir échangé avec 
la section tennis de l’USSE. n
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Prédieu Fiancey : places nettes !

Mi-septembre commencent 
à Fiancey et Prédieu des tra-

vaux de requalification du square 
Armand Nordon et de la place 
Salvador Allende. Menés par la 
Métropole et la Ville, ces chantiers 
vont permettre de modifier en 
profondeur la physionomie de 
ces deux places et les rendre plus 
accueillantes pour leurs utilisateurs.
Côté Prédieu, le chantier 
débute dès le 16 septembre 
pour une durée de deux à trois 
mois. Il a pour objet d’ouvrir 

Opérations conjointes
Les opérations de requalifiquation 
sur le square Armand Nordon et la 
place Salvador Allende sont menées 
conjointement par la Métropole et la Ville. 
Si la première intervient dans le cadre de 
sa compétence voirie, Saint-Égrève pour 
sa part prend en charge environ 45 % des 
travaux qui relèvent de l’embellissement, 
du réaménagement et de ‘éclairage public. 
Ainsi, le budget total de ces deux projets se 
montant à 638 500 euros la participation 
de la Ville s’élève à 292 000 euros. 

En juillet, des études d’infiltration des eaux de pluie ont été menées square Armand Nordon pour préparer sa réfection

Stade Jean Balestas, 
les travaux commencent !
Au stade Jean Balestas, entre 

la piste d’athlétisme et le 
terrain sud de football s’élèvent 
désormais les murs des nou-
veaux vestiaires adaptés aux 
personnes à mobilité réduite 
et répondant aux normes de la 
Fédération française de football. 
D’une surface totale de 242 m2, 
le bâtiment regroupera à terme 
le nouveau siège du 2RFC, des 
espaces festifs, deux vestiaires 
joueurs ainsi qu’un autre 
réservé aux arbitres. Le chan-

tier estimé à 940 000 € devrait 
se terminer à la fin de l’année. 
Il s’inscrit dans le programme 
plus vaste de rénovation éner-
gétique et fonctionnelle des 
tribunes du complexe sportif 
qui bénéficie d’un budget total 
de 2 685 000 € environ. n

À noter : à la fin des travaux, le 
bâtiment abritant les vestiaires 
actuels, vétuste et situé en 
zone rouge éboulement, sera 
déconstruit. 

l’espace, de donner accès aux 
nouvelles résidences et de 
réorganiser le marché sur une 
place ombragée. Cinq arbres 
seront plantés et une partie des 
sols refaite en “enrobé grenaillé” 
plus qualitatif. Des barrières 
amovibles ont d’ores et déjà 
été installées par la Ville afin 
de limiter la circulation et le 
stationnement des véhicules 
sur cette zone piétonne.
Pendant cette première phase 
le marché sera repositionné 

sous le pont et coté Fiancey.
Côté Fiancey, la place Salvador 
Allende sera quant à elle requa-
lifiée au printemps 2020. Elle va 
pour sa part être revégétalisée 
ce qui aura pour effet de faire 
diminuer le noyau de chaleur 
que représente cet espace très 
minéral. En plus de proposer 
un espace convivial et ombragé, 
la future place est toutefois 
conçue pour que l’installation 
des commerces non séden-
taires soit toujours possible. n
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❘ la Ville

Information municipale

Lecteurs : vous nous dites tout !
En juin dernier, la Ville a lancé une enquête de lectorat pour mieux connaître les 
habitudes et les attentes des Saint-Égrévois quant aux publications d’information 
municipale. Épluchés par les spécialistes de l’entreprise Junior des Territoires, les 
questionnaires ont permis d’en savoir plus sur les goûts des lecteurs.

Qu’ils aient répondu spon-
tanément au questionnaire 

diffusé en juin dernier ou 
qu’ils aient été interrogés par 
les membres de l’entreprise 
Junior des Territoires, près de 
350 Saint-Égrévois ont pris 
le temps de donner leur avis 
sur les médias municipaux qui 
permettent à la ville de diffuser 
de l’information locale. 
Verdict : champagne ! Avec 
environ 90 % de personnes se 
déclarant satisfaites ou très 
satisfaites de leur journal muni-
cipal, l’équipe du service com-
munication se sent pousser des 
ailes. D’après les spécialistes de 
la junior entreprise qui s’est 
chargée de l’enquête, les médias 
municipaux sont généralement 
appréciés par leur public mais à 

environ des lecteurs de Saint-Égrève 
le journal sont... des lectrices.66%

Tops et flops

Au palmarès des sujets qui passionnent le plus les Saint-
Égrévois, les projets communaux se taillent la part du lion 

avec 84 % de lecteurs se déclarant intéressés. Ils sont talonnés 
de près par la culture et le cinéma avec respectivement 63 % 
et 59 % d’avis favorables. A contrario, du côté des sujets qui 
intéressent le moins les lecteurs on retrouve la politique qui 
caracole en tête de cette rubrique avec 51 % d’avis défavorables 
suivi de la scolarité (29 %) et du sport (26 %). n

Saint-Égrève “le taux de satisfac-
tion est particulièrement élevé”. Et 
effectivement, au niveau natio-
nal, d’après le Baromètre de la 
communication locale 2018, ce 
taux de satisfaction n’est “que” 
de 78 %. 

Distribution de bons 
points...

“Lisible” et “clair”, pour plus de 
80 % des lecteurs qui déclarent 
le lire “régulièrement”, voire “sys-
tématiquement”, ces derniers 
trouvent que Saint-Égrève le 
journal est aussi “attractif ” et 
“agréable à lire” pour plus de 
la moitié d’entre eux. En outre 
93 % des Saint-Égrévois se 
déclarent “satisfaits” du rythme 
de publication de ce journal que 
presque autant (92 %) reçoivent 

“systématiquement” dans leur 
boîte aux lettres. Un ressenti 
plutôt très positif donc qui ne 
concerne pas uniquement le 
mensuel puisque 75 % des 
répondants affirment complé-
ter leur lecture de ce dernier 
en consultant régulièrement 
d’autres médias municipaux. 
Ainsi, les journaux électroniques 
d’information (les panneaux 
lumineux installés en ville) et le 
site de la ville sont respective-
ment utilisés par plus de 60 % 
des personnes interrogées. 

... mais peut mieux faire
Mais attention, avant que 
l’équipe en charge de ces 
médias ne prenne la grosse 
tête ou ne s’endorme sur ses 
lauriers, les Saint-Égrévois 
ont toutefois pointé du doigt 
quelques détails à améliorer. 
Ainsi, le plus gros souci des 
publications municipales semble 
être la distribution. “La critique 
principale formulée lors de 
l’enquête est que le journal ou le 
supplément sont parfois distribués 
avec un peu de retard par rapport 
aux dates de l’agenda”, déplore-
t-on au service communication.
Le supplément est aussi moins 
plébiscité puisque seuls 62 % 

des enquêtés déclarent le lire 
régulièrement et seulement 
51 % le trouvent pertinent. 
Plutôt apprécié par les plus de 
60 ans, cette publication est 
surtout lue pour ses actualités 
alors que les informations 
concernant le conseil municipal 
sont considérées par plus de 
la moitié des lecteurs comme 
étant beaucoup moins intéres-
santes.

À quoi ça sert ?
Une telle enquête a un double 
objectif. Dans un premier 
temps elle permet de faire un 
diagnostic des rapports qu’en-
tretiennent les Saint-Égrévois 
avec l’information municipale, 
confirmer ou infirmer des 
choix éditoriaux et mieux cibler 
leurs attentes. Car n’oublions 
pas que “l’information locale est 
aussi un service public et qu’il 
faut donc qu’elle touche un large 
public”, explique-t-on au service 
communication de la Ville. “Les 
résultats de cette enquête nous 
donnent du grain à moudre pour 
adapter nos médias aussi bien 
dans leur fond que dans leur 
forme afin de répondre au mieux 
aux attentes des usagers”. n

Tout sur le journal
Saint-Égrève le journal est un mensuel d’information municipale 
de 24 pages qui compte 11 numéros annuels. Il est publié à la fin 
de la première semaine du mois, le vendredi entre le 6 et le 10 
généralement. Réalisé par le service communication de la Ville de 
Saint-Égrève, la commune y consacre chaque année un budget de 57 
000 euros qui permettent sa conception graphique, son impression 
(sur papier recyclé avec des encres végétales) à 8900 exemplaires 
et sa distribution dans les 8150 boîtes aux lettres de la ville. Il est 
complété par le Supplément qui est habituellement distribué une 
quinzaine de jours après le journal (aux alentours du 20 du mois).
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la Ville ❘

Numérique

saint-egreve.fr version 2
Si le journal municipal reste un média incontournable, le site internet est aussi une 
interface essentielle entre les Saint-Égrévois et leur commune. Pour améliorer 
“l’expérience utilisateur” cet outil vient d’ailleurs de “faire peau neuve”.

Cela n’était pas une mince 
affaire mais ça y est : le nou-

veau site de la ville est en ligne. 
Toujours accessible via l’adresse 
Internet saint-egreve.fr, cette 
version “beta” du portail web 
de la commune est accessible 
à tous depuis le 26 août. Après 
plusieurs mois de retard sur le 
planning initial, la ville dispose 
(enfin) d’un nouvel outil pour 
interagir avec les Saint-Égrévois.
Le site est à la fois un relais de 
l’actualité locale mais aussi une 
porte d’entrée numérique vers 
des services administratifs. Ce 
projet n’est pas qu’un simple 
“relooking” de façade, tout a été 
repris à zéro afin d’offrir de 
nouveaux services en ligne, de 
mieux répondre aux normes 
d’accessibilité et de s’adapter 
à tous les formats d’écran... Le 
site a été redéveloppé en par-
tenariat avec les autres services 
municipaux.

Transversalité
En effet, au-delà de l’habillage, 
ce sont toutes les fonction-
nalités du site qui ont été 
revues. Des changements qui 
ne se voient pas forcément du 
premier coup d’œil du côté 

Surprenant
Lors de l’enquête de lectorat réalisée en juin dernier, les 

Saint-Égrévois consultés ont déclaré pour 66 % d’entre eux ne 
jamais consulter les enrichissements en ligne proposés par les 
publications municipales “papier”. 77 % ne sont pas intéressés 

par davantage d’interactions entre ces médias classiques et 
numériques. 99 % des personnes intérrogées déclarent lire la 

version papier du journal tandis que sa version numérique n’est 
consultée que par 7 % d’entre elles.

C’est le nombre d’abonnés que compte la page 
Facebook de la Ville. Soit environ 10 % des 
Saint-Égrévois qui suivent l’actualité municipale 
dans leur fil.

1564

C’est la part des lecteurs de Saint-Égrève le 
journal qui déclarent consulter régulièrement 
le site saint-egreve.fr. Ils sont aussi nombreux à 
utiliser les journaux électroniques d’information 
mais seulement 17 % à visiter la page 
facebook de la ville et 11 % ses vidéos...

50%

TWITTER : 639 personnes sont abonnés

au fil twitter de Saint-Égrève. 

de l’utilisateur. Ainsi, pour que 
l’outil numérique soit adapté, les 
services de la commune ont été 
associés à son développement. 
L’intégration de tout un pan 
de l’e-administration s’étant 
avérée d’ailleurs technologi-
quement plus compliquée que 
prévue, le service informatique 
s’est mobilisé pour chasser les 
“bugs” et mettre en place des 
solutions efficaces. Si pour les 
utilisateurs, le site se veut plus 
fluide, plus facile d’accès, de 
l’autre côté de l’écran, les per-
sonnels municipaux ont dû être 

formés et doivent également 
s’adapter à un nouvel outil 
et à une nouvelle manière de 
travailler.

Adaptabilité
Le nouveau site de Saint-Égrève, 
dans lequel on retrouve bien 
évidemment le contenu mis 
à jour de l‘ancien, mise sur 
l’adaptabilité. Adaptabilité en 
termes de design puisque les 

pages s’ajustent désormais de 
manière “responsive” aux écrans 
sur lesquelles elles sont consul-
tées mais aussi adaptabilité en 
matière de fonctionnalités. En 
effet, cette nouvelle version du 
site devrait pouvoir s’enrichir de 
nouveaux services au fil du temps. 
Mais pour s’en faire une idée plus 
précise,  il suffit de consulter dès 
maintenant cette version “béta” 
sur saint-egreve.fr. n

A noter : En cas de dysfonctionnement, il est possible de faire part 
de ses retours  par téléphone au 04 76 56 53 72 ou par courriel à 
com@mairie-st-egreve.fr
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930 enfants fréquentent 
quotidiennement les restaurants des 
six groupes scolaires publics de Saint-
Égrève. Un service d’accueil toujours 

plus apprécié par les familles et 
que la Ville fait évoluer dès cette 
rentrée. Au menu de septembre, 
la baisse des tarifs des repas mais 
aussi la poursuite des évolutions 
de l’animation de cette coupure 

méridienne pour favoriser une pause 
reposante et un bon retour aux 

apprentissages. Explications.

so
m

m
ai

re
 d

u 
do

ss
ie

r

❚ page 13
Midi : les enfants prennent la pause !

❚ page 14
Zoom sur la cuisine mutualisée

❚ page 15
Rythmes de l’enfant : le travail continue

Pique-nique de fin d’année à l’école Barnave

Bouchra Kantach, agent d’office au restaurant scolaire de La Monta

Christophe Lejeune à la cuisine mutualisée du collège Barnave
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Midi : les enfants prennent
la pause ! 

L’écoLe en chiffreS

À Saint-Égrève, un budget de 
4 700 000 € est consacré à la vie 
éducative. Les six groupes scolaires 
publics de la Ville rassemblent 
1 600 élèves dont 585 dans les 21 
classes de maternelle et 1015 dans 
les 42 d’élémentaire. 74 personnels 
enseignants prennent en charge 
l’éducation des enfants. Ils sont 
épaulés par 22 Atsem (Agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles), 9 Etaps (Éducateurs 
territoriaux des activités physiques 
et sportives), 2 “dumistes” 
(professeurs de musique de 
L’Unisson) et 1 accompagnant 
éducatif à l’école de la Gare.
85% des élèves sont inscrits 
à au moins une des activités 
périscolaires organisées par la Ville.

Quand on visite un restaurant 
scolaire, il n’y a pas de 

demi-mesure. Ou les enfants 
adorent ce qu’ils mangent ou ils 
détestent. Mais quoi qu’il en soit 
à la fin du repas, tout le monde 
est rassasié et fin prêt pour 
attaquer la deuxième partie de 
la journée. Pour cette rentrée, 
c’est une petite révolution que 
connaît la restauration scolaire 
à Saint-Égrève. En effet, les tarifs 
de ce service essentiel pour les 
familles ont été revus à la baisse. 
Jusqu’à présent le prix le plus 
bas dont il fallait s’acquitter était 
de 1,15 € par repas, ce qui ne 
concernait que 2 % des enfants. 
Après avoir travaillé sur diffé-
rents scénarios, la commune 
proposera désormais le repas à 
un euro aux trois tranches de 
quotient familial les plus basses, 
soit plus de 14 % des enfants. 
Mais si le repas à un euro est 
la partie la plus visible de la 
nouvelle grille tarifaire, la baisse 
des prix concerne la totalité 
des usagers, explique-t-on au 
service scolaire. “De manière 
globale, en fonction des quotients 
familiaux, les baisses de la restau-
ration scolaire représenteront de 
-3 à - 55 % du prix auparavant 
supporté par les familles”, rap-

pelle Jonathan Laffargue le res-
ponsable du service vie scolaire. 

Solidaire
Le jeune homme indique que 
ces tarifs solidaires “sont à 
Saint-Égrève étudiés depuis plus 
d’un an”. Une initiative qui 
trouve d’ailleurs écho dans le 
plan pauvreté, présenté en 2018 
au niveau national puisque ce 
dernier intègre la question de 
l’accès à la restauration scolaire 
pour les familles les plus en dif-
ficulté. “Effectivement, dans cette 
feuille de route, il était 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” approuve-t-on 
au service scolaire.

Comment ça marche ?
Chaque année, la restaura-
tion scolaire à Saint-Égrève 
représente un budget d’environ 
1 550 000 €. Une somme qui 
comprend aussi bien l’achat 
des repas, mitonnés dans la 
cuisine centrale du collège 
Barnave, que l’encadrement 
et l’animation assurés par du 
personnel qualifié. “Le déjeuner 

est un moment essentiel. Pour en 
assurer une qualité nutritionnelle 
optimale, les menus sont élaborés 
par le Département avec le 
concours d’un diététicien et de la 
commune”, explique Jonathan 
Laffargue, qui le 13 juin dernier, 
a participé à la commission 
menus avec une dizaine d’autres 
personnes. Objectifs : définir en 
détail la composition des repas 
qui seront servis entre le 2 sep-
tembre et le 14 octobre dans 
les restaurants scolaires de la 
commune. “Nous prenons en 
compte l’équilibre alimentaire sur 
cinq jours, mais aussi la diversité 
des saveurs proposées. L’initiation 
aux goûts est aussi l’un des objec-
tifs de la restauration scolaire. 
C’est pour cela que régulièrement 
des menus spéciaux sont prévus. 
En septembre, les enfants auront 
un repas thématique à l’occasion 
de la coupe du monde de rugby. 
En octobre ce sera la semaine du 
goût...” continue Jonathan.
Durant cette réunion aucun dé-
tail n’est laissé au hasard “nous 
allons jusqu’à modifier la quantité 
de pain disponible en fonction des 
menus proposés pour limiter le 
gaspillage alimentaire”, explique 
Philippe Redon qui dirige deux 
cuisines mutualisées du dépar- • • •

c’est le nombre de 
composants différents 
dont sont constitués 
chacun des repas pris 
dans le cadre de la 
restauration scolaire.

5
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du collège Barnave qui fournit 
notamment les six restaurants 
scolaires de la commune. Dans 
ces locaux 16,5 agents équiva-
lent temps plein (dont 3,5 sont 
des agents mis à disposition par 
la Ville), se mobilisent au quo-
tidien pour cuisiner les repas. 
“Ici on fait un travail de cuisinier”, 
insiste Christophe Lejeune, le 
chef de cuisine qui orchestre 
cette production.

Animation
À Saint-Égrève, dans les six 
groupes scolaires publics, au-delà 
du simple aspect de la restaura-
tion, la “pause méridienne” est 
envisagée comme une véritable 
coupure dans la journée de 
travail des écoliers. C’est dans 
ce cadre qu’est mis en place un 
service d’accueil et d’animation 

pour faire de ces deux heures 
un moment de détente qui 
favorise le retour en classe dans 
de bonnes conditions. “La pause 
méridienne, c’est un temps collectif 
important à plus d’un titre. Contrai-
rement à ce que l’on pourrait 
croire, c’est un temps pédagogique 
à part entière et les équipes qui 
assurent ce service ont un rôle 
pleinement éducatif ”, explique 
Brigitte Mérieux, responsable 
du service enfance-éducation 
de Saint-Égrève qui rappelle que 
durant “les vacances de février 
dernier nous avons organisé une 
formation en partenariat avec la 
Ligue de l’enseignement pour amé-
liorer davantage la prise en charge 
des enfants”.

Organisation
Ainsi, depuis quelques mois, les 
professionnels de l’animation et 

de la restauration qui ont suivi 
cette formation de plusieurs 
jours ont opéré des change-
ments dans l’organisation de 
la prise en charge des enfants. 
“Des solutions ont pu être expé-
rimentées par les équipes qui ont 
mis en œuvre les préconisations 
élaborées avec la Ligue de l’ensei-
gnement. Lors du diagnostic qu’elle 
avait réalisé, celle-ci avait notam-
ment mis en exergue quelques 
pistes d’amélioration possibles 
comme par exemple la nécessité 
de diminuer le niveau sonore dans 
les restaurants scolaires. Les 
changements envisagés doivent 
permettre de proposer un temps 
plus calme, plus détendu pour les 
enfants. En outre, quelques petites 
améliorations fonctionnelles toutes 
simples comme la place à table 
des animateurs doivent leur per-
mettre d’être plus à l’écoute des 

Zoom sur la cuisine mutualisée
Des robots ménagers 

comme à la maison mais en 
plus gros. Des réfrigérateurs 
aux proportions gargan-
tuesques et des cuisiniers 
qui ne transigent pas sur les 
normes d’hygiène. La cuisine 
mutualisée du collège Barnave 
fonctionne comme une petite 
entreprise bien rodée. 
Ici on ne cuisine quasiment 
que des produits frais dont 
une bonne partie est livrée 
par la plateforme “manger bio 
Isère”. Pour réussir ce tour 
de force, la cuisine fait appel 
à des prestataires comme AB 
Epluche, la légumerie du Fon-
tanil qui se charge d’éplucher 
et de tailler les produits pour 
que les cuisiniers n’aient plus 
qu’à les mitonner. Toutefois, 
la production de 5000 repas 
quotidiens ne permet pas aux 
agents de travailler de manière 
classique. “On cuisine avec 

c’est en moyenne le nombre d’élèves qui 
mangent chaque jour dans l’un des six 
restaurants scolaires de la commune.930

des outils adaptés aux volumes 
que l’on doit produire”, détaille 
Christophe Lejeune qui insiste 
sur le fait que “chaque cuisinier 
ajoute sa touche personnelle aux 
recettes en terme d’épices, de 
temps de cuisson...”.

Les repas ici préparés sont 
livrés la veille ou le matin 
même dans les restaurants 
scolaires. “Tout fonctionne en 
liaison froide. Nous effectuons 
des analyses à chaque étape du 
process pour nous assurer que 

toutes les normes d’hygiène sont 
respectées”. Et à ce niveau pas 
de souci, car si les repas sont 
préparés un jour avant d’être 
consommés leur date limite 
de consommation est de cinq 
jours... n

ANTIGASPI : la lutte contre le gaspillage alimentaire est une

des priorités de la restauration scolaire qui met en place

différentes solutions
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La reStauration ScoLaire en bref

Chaque année, environ 1 550 000 €* sont consacrés par la Ville 
à la restauration scolaire. Jusqu’à présent, la participation des 
familles bénéficiant d’une tarification sociale représentait 697 000 € 
par an. En baissant les tarifs de la restauration, la Ville fera un 
effort supplémentaire de 105 975 €. Ainsi sur chaque repas, qui 
coûte 10,78 €, les familles participeront de 1 € à 6,90 €. Les repas 
distribués dans les six groupes scolaires sont encadrés par 94 
animateurs et 23 personnels d’office. Les menus comprennent 
systématiquement 5 composants et au moins 15 % de produits 
bio. À noter : la Caisse d’allocations familiales prend en charge 
138 772 € et en parallèle 16 910 € sont payés grâce à divers 
remboursements. Au final, 1 392 564 € restent à la charge de la Ville 
et la participation des usagers représentera 38 % de cette somme 
soit 590 000 €. 

*hors investissement et frais indirects.

Cuisine Ecocert
En 2019, la cuisine centrale mutualisée du collège Barnave, qui 
produit chaque jour les 930 repas consommés par les écoliers de 
Saint-Égrève, a obtenu le deuxième niveau du label Ecorcert qui en 
compte trois. Cela signifie que les repas préparés comportent au 
moins 30 % de bio, que chaque mois quatre de leurs composantes 
bio et locales passent directement de la fourche à la fourchette, 
que les cuisiniers bénéficient de formations et qu’ils privilégient les 
fruits et légumes de saison. Des mesures sont aussi mises en place 
pour réduire le gaspillage et améliorer la gestion des déchets.

Rythmes de l’enfant :
le travail continue

Depuis l’hiver dernier, un comité de pilotage composé d’élus, 
de délégués des parents et de directeurs d’école, travaille sur 

les rythmes de l’enfant. Avant l’été, il a missionné le cabinet Eneis 
pour mener à bien un audit sur la question. Pour ce faire, les 
experts ont lancé une enquête auprès des familles à la mi-juin. 
L’objectif de ce bilan est de préciser les attentes et les besoins 
des Saint-Égrévois en termes d’organisation des différents temps 
des enfants. Une fois les résultats collectés et analysés par Eneis, 
dès ce mois de septembre, le Copil sera sollicité pour élaborer 
différents scénarios relatifs aux rythmes de l’enfant et validera 
le choix qui semblera le plus pertinent. La solution retenue par 
les membres du Copil devra ensuite être soumise à l’Inspection 
académique pour être appliquée dès l’année scolaire 2020-2021. n

LE SAVIEZ- VOUS : pour les enfant de moins de sept ans,

38 % du tarif de la restauration scolaire correspond à la part de

l’animation, c’est-à-dire à la part pouvant être déclarée en frais de

garde, au titre de la déclaration des impôts sur le revenu

enfants et de les accompagner 
pendant le repas. Ainsi, rien que 
cela permet de faciliter la mission 
d’accompagnement des enfants 
en les informant sur le goût, la 
nutrition, l’équilibre alimentaire, la 
relation santé et plaisir gustatif ” 
rappelle Brigitte Mérieux. 

Démarche 
qualité de service

Ces améliorations “s’inscrivent 
dans le cadre de la démarche 
qualité de service initiée par la 
Ville. Après nous être focalisés sur 
les accueils de fin de journée, dont 
l’intégralité des locaux ont été 
réaménagés ces dernières années, 
nous concentrons maintenant nos 
efforts sur la pause méridienne 
afin de permettre aux enfants 
de reprendre les cours dans les 
meilleures conditions possibles”.
“Et ça marche !” constatent à 

l’unisson les personnels concer-
nés. Ainsi Amel Ragazzoni, 
directrice de l’accueil périsco-
laire de Barnave, apprécie “la 
baisse du niveau sonore général 
depuis que l’on a retravaillé l’amé-
nagement du restaurant scolaire 
pour qu’il soit plus convivial et que 
le matériel adéquat a été mis à la 
disposition des animateurs. Cette 
réorganisation, qui passe par toute 
une série de petites mesures 
qui permettent d’optimiser le 
temps des repas et de gagner 20 
minutes sur les deux services. 20 
minutes qui sont autant de temps 
libre dont profitent les enfants”. 
Agent d’office depuis sept ans, 
actuellement à La Monta, Bou-
chra Kantach doit, avec trois 
de ses collègues, préparer les 
plateaux des entrées, des plats 
chauds et des desserts et faire 
la vaisselle. Elle aussi apprécie 

les ajustements qui ont été 
proposés. “Nous travaillons main-
tenant en binômes à l’office et en 
salle où nous installons sur chaque 
table la nourriture que les enfants 
se partagent. En cas de besoin, on 
peut même aider les animateurs. 
Les enfants nous connaissent, ils 
viennent vers nous et c’est très 
agréable de travailler en leur com-
pagnie”. “Effectivement”, constate 
aussi Akima Mole, directrice de 
l’accueil périscolaire à Prédieu 
“les repas sont plus sereins, les 
enfants ont plus de temps à côté 
pour se relaxer. Nous les incitons 
à se diriger vers des activités plus 
calmes comme la lecture ou des 
jeux en petits groupes. De fait, à en 
croire les enseignants, le retour en 
classe est plus serein et les enfants 
se remettent plus facilement au 
travail”... 
Et c’est bien là l’objectif ! n

C’est la participation supplémentaire de la 
collectivité pour diminuer le coùt des repas

105 975 e
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❘ les loisirs
Culture

Panorama de la saison culturelle
À La Vence Scène, les saisons culturelles se suivent mais ne se ressemblent pas. Car si 
l’éclectisme est toujours de mise, la programmation prend un malin plaisir à tout faire 
pour surprendre le public en mettant en avant des artistes connus et moins connus. Petit 
tour d’horizon en images des artistes qui vont faire l’actualité dans les mois à venir. Pour 
en savoir plus, il suffit de se référer à la plaquette culturelle disponible sur place ou ligne.

27/09/2019

06/10/2019

11/10/2019

16/11/2019

23/11/2019 30/11/2019

24/01/2020

17/01/2020

13/12/2019

26/03/2020

08/02/2020
28/03/2020

15/05/2020

11/06/2020

[Plaire] Abécédairede la séduction

Les (pas tant) Petits Caraoquets
(de Conserve) !

Le portrait de Dorian Gray

La mécanique du cœur

Glaucos

Agathe Iracema quartet

The Elephant in the Room

Gus illusionniste Jérémy Ferrari

Le médecin malgré lui

Dans la cuisine d’Offenbach

Tremplin jeunes talents

Même pas

La buvette, le tracteur et le curé

10/04/2020

03/04/2020

Caché dans un buisson de lavande
Cyrano sentait bon la lessive

Kyan Fhojandi
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Journées du patrimoine
Les 21 et 22 septembre, le 

temps d’un week-end, les 
richesses historiques de Saint-
Égrève sont à l’honneur et pour 
les découvrir, plusieurs évé-
nements sont au programme. 
Ainsi, samedi 21 septembre, 
à 14h30 est proposée une 
balade commentée autour des 
15 panneaux patrimoniaux 
installés cet été sur l’espace 
public ainsi qu’une découverte 
des parcours sportifs récem-
ment créés. L’occasion pour les 
participants de (re)découvrir 
quelques hauts lieux de la ville 
en se promenant à travers ses 
rues et ses parcs. En plus de ces 
pérégrinations, le château Borel, 
partie “ancienne” de l’hôtel de 
ville, est ouvert au public qui 
est invité à en découvrir les 

secrets à l’occasion des visites 
commentées animées par 
les élus entre 14h et 17h30. 
Samedi toujours, de 14h à 18h, 
la bibliothèque organise une 
grande vente de livres déclassés 
dans le parc Barnave tandis 
que l’Association nationale 
des anciens combattants et 
résistants (ANACR) présente 
de 14h à 17h à la maison Borel 
une exposition réalisée par ses 
membres locaux, accompagnée 

expositions sont accueillies dans les salons du château Borel durant la saison culturelle 
2019-2020. La première, consacrée à Netsch, se déroule du 3 au 13 octobre11

Aquarellistes : à vos 
pinceaux !

En avril prochain, Saint-Égrève organise son deuxième Salon 
régional de l’aquarelle. 20 artistes de la région Auvergne-Rhône-

Alpes sont invités à prendre part à cet événement et à présenter 
leurs créations originales. Pour faire partie de cette sélection, il est 
possible de faire acte de candidature jusqu’au 15 novembre. Les 
artistes choisis pourront participer à 11 jours de fête autour de 
l’aquarelle mêlant expositions, stages, démonstrations... n
En savoir + : saint-egreve.fr

INFORMATIQUE SENIOR : les ateliers d’informatique seniors

qui permettent aux + de 60 ans de s’initier au maniement d’un 

ordinateur cherchent des bénévoles pour participer aux formations

hebdomadaires proposées à la MSF. En savoir + : 04 76 56 05 40 

Dimanche 29 septembre se déroule la brocante des Mails ! 
Grand rendez-vous des chineurs locaux, l’événement accueille 

le public dès 8h mais les exposants doivent être plus matinaux 
puisque ils doivent installer leur stand à 7h !  Pour ces derniers, 
170 emplacements pour les voitures (véhicules de tourisme de 
moins de 4,5m de long) et 80 pour les exposants sans voiture sont 
prévus. Pour pouvoir en profiter gratuitement, il faut évidemment 
être Saint-Égrévois mais surtout s’inscrire à temps sur le site de la 
Ville (saint-egreve.fr) ou à l’accueil de la mairie. n

Brocante des Mails

Mémoire des rues
À l’occasion des journées du patrimoine, l’ANACR présente à 
la maison Borel son ouvrage “Saint-Égrève, Résistance et mémoire 
des rues”. Ce livre labellisé par l’Onac présente les voiries de la 
commune sous un jour nouveau puisque l’association recense de 
manière exhaustive celles qui honorent le courage et l’engagement 
des résistants. 

par la vente de leur nouvel 
ouvrage (voir ci-dessous). Enfin, 
 à 20h, La Vence Scène propose 
une soirée ciné-culte autour de 
“La cité de la peur”. Dimanche 
22 septembre, les journées 
du patrimoine se poursuivent 
avec, à 17h30 à l’église de la 
Monta, un concert reprenant 
quelques-uns des plus beaux 
airs de Mozart, de Schumann  
et de Bruch donné par un trio 
d’enseignants de L’Unisson. n

Un des panneaux patrimoniaux 
installés durant l’été
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 Vendredi 27 septembre à 20h

La Martingale ouvre la saison

Jérôme Rouger, auteur et interprète de 
[Plaire] abécédaire de la séduction joue 

avec les mots comme personne. Ce talent lui 
vaut d’être convié à lancer la nouvelle saison 
culturelle 2019-2020 en se produisant sur 
les planches de La Vence Scène. L’occasion 
pour le comédien de disserter à loisir avec 
pertinence et impertinence. Il évoque les 
frontières entre séduction et manipulation, 

Dimanche 6 octobre 2019 à 17h30

Agathe Iracema Quartet
Agathe Iracema a la musique dans la peau. 

Encouragée sur la voie artistique depuis 
son plus jeune âge, adoubée par les grands 
noms du jazz, la chanteuse franco-brésilienne 
donne son premier concert à quinze ans. De-
puis, elle ne cesse d’envoûter les spectateurs 
avec son timbre de voix doux et profond 
que le public de La Vence Scène est convié 
à (re)découvrir “live” dans le cadre du XVe 
Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival. n
En savoir plus : agatheiracema.com

DU 4 AU 19 OCTOBRE : le Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival propose 

17 concerts dans 15 salles de 11 villes de l’agglomération dont Saint-Égrève.

En savoir + : jazzclubdegrenoble.fr/grenoble-alpes-metropole-jazz-festival-2019/

Toujours plus
Tout au long de la saison, La Vence Scène 
propose des spectacles pour les publics 
scolaires. Ces actions de sensibilisation aux 
spectacles vivants permettent aux élèves 
d’avoir accès à un lieu culturel, de découvrir 
le spectacle vivant, de devenir spectateur. 
Parallèlement, La Vence Scène s’active éga-
lement dans le champ du cinéma en temps 
scolaire en participant aux dispositifs “École 
et cinéma”, “Collège au cinéma”.

L’homme voit-il mieux que 
l’animal ?
Parmi les initiatives associatives qui animent 
régulièrement La Vence Scène, les conféren-
ciers du Café des sciences du Néron ont le 
don de captiver leur auditoire. À l’occasion 
de la semaine de la science, l’association 
prépare pour le jeudi 10 octobre une 
grande soirée dédiée à la vision, ce sens 
qui à lui seul occupe un tiers du cerveau 
des vertébrés et qui revêt de grandes 
différences selon les espèces. Avec Jeanny 
Herault, professeur retraitée spécialisée en 
perception visuelle et réseaux neuronaux, 
le public est invité à jeter (plus qu’) un œil 
sur les multiples facettes de la vision chez 
les animaux. L’adaptation à leurs modes et 
milieux de vie. Si certains animaux ont une 
vue perçante, huit à dix fois supérieure à la 
vision humaine, d’autres n’ont pas d’yeux du 
tout... Une soirée tout public qui s’appuie 
sur des vidéos et des illustrations...

À venir

APRES LE SPECTALE : après avoir joué avec les mots, la soirée de lancement

de la saison de La Vence Scène se poursuit autour d’un pot qui donne l’occasion

de discuter de la programmation à venir !

les modes de gouvernance, mais aussi l’amour, 
le jeu, l’exaltation de créer. Seul en scène, 
ce beau parleur s’appuie sur la vidéo et ne 
s’interdit pas d’incarner une star du rock, de 
déclamer un poème ou d’esquisser quelques 
pas de danse. À la fois charmeur et humble, 
loufoque et philosophe, il redonne ses lettres 
de noblesse à l’humour. n
En savoir plus : lamartingale.com

Renseignements : 04 76 56 53 18
Billetterie : sur place
ou lavencescene.saint-egreve.fr
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cinéma
Jusqu’au 7 septembre

Exposition “graines d’artistes” à 
la bibliothèque Barnave.

samedi 7 septembre

Cérémonie d’accueil des nou-
veaux arrivants en mairie. 11h.
Associations en fête dans le 
parc de l’Hôtel de Ville. 14h30.

Jeudi 12 septembre

Cross solidaire de la Maison 
Familiale Rurale réservé aux 
étudiants et aux équipes de la 
maison de la maintenance au 
profit de la fondation des MFR au 
parc de Fiancey.  De 12h à 17h30. 

du 9 au 13 septembre

samedi 21 septembre

Journées du Patrimoine
 Vente de livres déclassés par la 
bibliothèque, parc Barnave. De 
14h à 18h.
 Balade commentée autour des 
bornes patrimoniales. 14h30.
 Exposition et vente du livre 
“Saint-Égrève, Résistance et 
mémoire des rues” par l’ANACR 
à la Maison Borel. De 14h à 17h.
 Visite guidée du château Borel. 
De 14h à 17h. 
 Soirée ciné-culte à La Vence 
Scène avec “La cité de la peur, une 
comédie familiale” le film de Les 
Nuls. 20h.

dimanche 22 septembre

Journées du patrimoine
 Concert à l’église de la Monta. 
17h30.
Basket, l’équipe féminine seniors 
N3 féminines reçoit Roquebrune 
Cap Martin au gymnase L. Terray 
(Fontanil). 15h30.

Vendredi 27 septembre 
Soirée jeux, à l’espace Europe 
pour jouer en famille ou entre 
copains avec les derniers jeux de 
la ludothèque. Pour les enfants à 
partir de 10 ans et les adultes. De 
18h30 à 21h.
Spectacle, [Plaire], abécédaire 
de la séduction par la Cie Mar-
tingale à La Vence Scène. 20h.

samedi 28 septembre

Basket, l’équipe pré-nationale 
homme de l’USSE reçoit BC 
Portes de l’Isère au gymnase L. 
Terray (Fontanil). 20h30.

dimanche 29 septembre

Inscriptions aux cours de 
langue proposés par Saint-Égrève 
jumelages à l’espace Visancourt. 
À partir de 18h.
En savoir + : 04 76 75 47 00
st-egreve.jumelages@wanadoo.fr

Vendredi 13 septembre

Date limite d’inscription pour 
les personnes de plus de 70 ans 
n’ayant jamais bénéficié du colis 
ou du repas de Noël du CCAS. 
En savoir + : 04 76 56 53 47.

samedi 14 septembre

Ecole municipale des sports, 
inscriptions des enfants de 
4 à 11 ans à la MSF. Prévoir 
impérativement : pièce d’identité, 
attestation du quotient familial 
(photocopie) et justificatif de 
domicile de moins de trois mois. 
De 9h à 12h. En savoir + :
04 76 56 53 69, saint-egreve.fr. 
sport@mairie-st-egreve.fr
Ciné ma différence à La Vence 
Scène. 15h (voir aussi en page 7).
Basket, l’équipe pré-nationale 
homme de l’USSE reçoit Saulce 
au gymnase L. Terray (Fontanil). 
20h30.

Brocante des Mails, rue des 
Mails, à partir de 8h pour le 
public.
BTR Show au skatepark de 
Vence par le Pôle jeunesse. Dès 
14h (voir aussi en page 5).

Avec La Vence Scène c’est la rentrée du cinéma !
En plus des séances classiques, profitez d’une sélection des plus 
grands films de l’été au tarif unique de 4€ la place. Au programme : 
Parasite, Toy Story 4, Fast & Furious : Hobbs & Shaw, Once upon a 
time in... Hollywood, Le roi lion, So long, my Son, Une grande fille, 
Yesterday.

Retrouvez toute la programmation cinéma
sur lavencescene.saint-egreve.fr
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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 (stan-
dard jusqu’à 18h15 du lundi au jeudi). Permanence le jeudi 
jusqu’à 19h30 (uniquement sur rendez-vous).

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
Catherine Kamowski, députée  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
Les 1er et derniers mardis de chaque mois. 

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 :  04 76 56 05 40
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 31/08 au 06/09  : pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 67
48D route de Grenoble
Du 07 au 13/09 : pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave
Du 14 au 20/09 : pharmacie de la Pinéa, 04 76 75 43 33
Centre commercial “La Pinéa”
Du 21 au 27/09  : pharmacie Nouvelle,  04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc, Saint-Martin le Vinoux
Du 28/09 au 04/10/ : pharmacie des Charmettes, 04 76 75 26 73
Centre Commercial “Les Charmettes”
Du 05 au 11/10 : pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle

+ clair

+ accessible

+ moderne

+ de services

+ de réactivité

+ ...

saint-egreve.fr nouvelle version en ligne

Vous pouvez faire part de vos éventuelles 
remarques sur ce site en version beta
au 04 76 56 53 72
ou sur com@mairie-st-egreve.fr



 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

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

n Vous avez besoin de retouches vestimentaires 
à faire vous-même ou à faire faire,
04 76 75 31 58

n Jardinier taille / débarrasse votre jardin, 10 
ans d’expérience, outillé, paiement cesu,
06 72 93 10 75

n Prof. 10 ans d’expérience donne cours de 
maths/physique, CP jusqu’à la 1re, ou garde 
adolescent, paiement cesu, 06 72 93 10 75

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

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

n Propose cours de pilate 10 pers. max. prof. 
diplômé d’état début octobre, pattyponet@
yahoo.fr, 06 82 99 46 72

n Je peux m’occuper de votre animal pendant 
vos vacances, visite à domicile ou hébergement 
chez moi, expérience avec chats, chiens, étudie 
toute proposition, melaushka@gmail.com,
06 95 67 29 42

n Assistante maternelle agréée dispose de 2 
places libres enfants à partir de 20 mois (pas de 
périscolaire), 06 78 31 49 31

n Professeur émérite d’une école d’ingénieurs 
Grenobloise, donnerait cours de soutien en 
physique-chimie et en mathématiques de collège 
et lycée, possibilité de prendre un groupe de 2 
ou 3, 06 68 33 02 94

n JF avec master de recherche en littérature, 
agrégation de lettres modernes, expérience, 
propose cours particuliers et aide aux devoirs 
en français, 6e à terminale, cours de méthodes, 
grammaire, préparation brevet des collèges et 
baccalauréat, écrit et oral, giraud.p@hotmail.fr, 
06 22 11 71 98

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

n Vds 2 pneus été Goodyear 19560R15 88v 
état neuf 1 saison 60€ les deux, 06 87 13 15 09

n Renault clio IV TCE 90 intens, 980km comme 
neuve (toutes options), immatriculation avril 
2019, 14 000 €, 06 83 92 10 17, 04 76 98 01 59

n Loue garage, Mas des Lys, 16m², accès 
sécurisé, porte automatique, loyer CC 80€ dont 
5€ charges, 06 83 87 92 19

n Loue box-garage sécurisé, libre 01/09, 
quartier Prédieu, loyer 92€ charges incluses,
04 76 75 16 75

n Vds cinquante bocaux vides propres Bonne 
Maman pour confitures, 0.30€ ou 0.25€ selon le 
nombre, 06 11 05 94 60 (ou texto)

n Vds auvent caravane modèle Arcade, marque 
Mehler, taille 3, TBE, avec velun armature tube 
acier 25/1mm, 45kg - profondeur 240cm, 300€ 
(valeur neuf 700€), 06 80 02 21 77

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

Vêtements garçon 3mois à 3ans, jouets, 
équipements, mobilier, 06 72 98 60 30

n Vds canapé Angle convertible couchage 
2places et réversible avec coffre rangement, 
coloris Gris, en tissu, parfait état, 350€,
06 72 98 60 30

n Couple avec bébé 1 an cherche famille pour 
partager nounou à domicile, deux à trois jours 
par semaine, secteur La Monta ou proche,
06 61 14 45 33

n Vds chaussures de ski Nordica noires 
pointure 42, peu servies, 15 € + skis Salomon 
20€, 06 76 31 29 69

n Brocante à domicile Dimet 6 av. de la monta, 
21 et 22 septembre, vaisselles, meubles,
04 76 75 78 73

n Vds canapé cuir noir non convertible, TBE, 
80€, 06 77 16 77 90

n Vds vélo sport Bianchi taille 57, braquets 30 
42 52 et 11 à 30 9v Shimano ultegra, 550€,
06 23 64 52 47

n Vds grand canapé de couleur rouge bordeau 
confortable avec coussins et méridienne 
intégrés, 200€, 04 76 78 92 33

n Vds 2 colliers de chevaux de trait, longueur 
92cm, un en BE, un à réparer, 50€ les deux,
06 52 68 50 38
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C’est la rentrée !
(2ème partie, suite de la tribune de Saint-Égrève Autrement )
La rentrée c’est aussi celle des retraités, eh oui comme tout le monde, ils 
reprennent leurs activités sportives, de loisirs ou plus engagées...   
La rentrée, c’est encore celle du monde associatif, si important et riche de 
sa diversité à Saint-Égrève. Savez-vous qu’un Saint-Egrèvois sur trois est 
membre d’au moins une association locale ?  

Samedi 7 septembre aura lieu comme 
chaque année la fête des associations 
au parc de la mairie. C’est l’occasion de 
rencontrer les bénévoles qui font vivre ce 
réseau de solidarité dans la commune et 
de renouveler ou de prendre son adhésion 
auprès d’une des nombreuses associations 
présentes. 
Ce peut être également l’occasion de nous 
rencontrer. Nous serons présents à la fête 
des associations, comme chaque année. 
Vous avez envie de savoir ce qui se passe 

au Conseil municipal ou à quoi servent les conseillers municipaux n’appar-
tenant pas à la majorité actuelle ? Ou alors vous avez tout simplement 
envie d’échanger avec nous sur des sujets en lien, par exemple, avec les 
pratiques associatives ou sur tout autre sujet : interpellez-nous et discutons 
ensemble ! 
Au final, la rentrée concerne tout le monde et aussi les élus municipaux. 
Pour nous la rentrée rime avec reprise des travaux en commissions et au 
Conseil municipal. Le prochain Conseil municipal ? Mercredi 2 octobre dès 
19 heures.  
Au fait, les prochaines vacances c’est quand ? 

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

❘ expression politique

Notre groupe vous souhaite une excellente rentrée !
Depuis le 1er septembre, la loi impose à tous les groupes d’élus une 
neutralité dans l’expression au sein du journal, ce que bien entendu nous 
respectons. Mais cela n’empêche pas le lien avec les Saint-Égrévois à travers 
cette tribune ou ailleurs et nous sommes ravis de continuer d’échanger sur 
la représentation que vous nous avez confiée.
Tout d’abord en ce mois de septembre et au nom des 26 élus de la liste 
“Priorité Saint-Égrève” nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette 
rentrée. Déjà le 2 septembre les 1600 élèves des groupes scolaires de la 
ville ont rejoint leurs écoles ; les associations quant à elles se retrouveront 
le 7 septembre pour la traditionnelle journée de présentation dans le parc 
Marius Camet. Un grand moment où le bénévolat est mis en avant !
Cette journée sera également consacrée à l’accueil des nouveaux arrivants. 
En tant que Saint-Égrévois, nous sommes toujours ravis de rencontrer de 
nouveaux habitants qui seront peut-être de nouveaux voisins ou de nou-
veaux partenaires dans un club sportif. Tout cela contribue à la fondation 
du bien-vivre ensemble.
Le 22 août dernier, les Saint-Égrévois commémoraient la Libération de la 
Ville 75 ans plus tôt. Ces moments de recueillement et de mémoire sont 
des actes importants pour prévenir l’avenir et apprendre du passé. Merci à 
tous les habitants qui ont pu y participer !

Le groupe Priorité Saint-Égrève - contact@priorite-saintegreve.fr

Groupe
Priorité Saint-Égrève

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Rentrée scolaire et rentrée sociale, même combat !
L’école publique est gratuite, garante d’un accès égalitaire à l’éducation, à 
la Culture et aux sports. Mais la rentrée scolaire reflète malheureusement 
l’immense fossé qui se creuse dans la société. Pour beaucoup de familles 
elle est source d’angoisses financières : fournitures scolaires et sportives, 
vêtements, restauration, périscolaire, activités de loisirs et physiques, cartes 
de transport, avances des frais médicaux. Ces coûts ne pèsent pas le même 
poids dans les budgets familiaux, et St-Egrève n’est pas exempte de ce fossé 
qui se creuse : l’écart s’allonge entre les plus bas revenus (inférieurs au seuil 
de pauvreté) et les plus hauts et le nombre de bénéficiaires d’aides au loge-
ment ne cesse d’augmenter depuis quelques années sur notre commune.

Les conséquences néfastes des politiques menées pour diminuer nos 
droits (sécurité sociale, CAF, temps de travail, retraites, etc.) et nos 
services publics va tous nous concerner, à St-Egrève comme ailleurs : en 
cette rentrée 2019 l’essence et le gaz sont plus chers, l’électricité, avec les 
privatisations de barrages, va le devenir aussi, le timbre postal va augmenter, 
et dans le même temps notre agence de la Poste veut toujours réduire son 
amplitude d’ouverture. Les services publics sur notre commune ne sont 
pas épargnés : après l’abandon au privé de l’EHPAD du Lac par la majorité 
municipale, c’est au tour de notre trésorerie d’être menacée de fermeture. 
Si cette dernière n’est pas due à l’équipe de monsieur Boisset, elle est due 
aux députés majoritaires dont fait partie Madame Kamowski. C’est peut-
être l’une des raisons qui expliquent l’ignorance obstinée de la majorité 
à répondre aux sollicitations de rencontre formulées par le Collectif de 
défense des services publics : qu’une de ses élues municipales vote les lois 
qui détruisent le maillage du territoire et les services publics (que la popu-
lation paye aujourd’hui de ses impôts pour qu’ils n’existent plus demain), 
doit lui sembler suffisant comme réponse aux citoyens mobilisés…

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

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Égrève

Groupe
Saint-Égrève Autrement

C’est la rentrée ! (1ère partie)
Parmi les nombreuses définitions du 
Larousse, Rentrée signifie : 
Période qui succède aux congés annuels 
au début de l’automne ; 
- Action de reprendre ses fonctions, ses 
travaux après l’interruption des vacances ; 
- Action de revenir dans un lieu que l’on 
avait quitté ; 
- Retour dans les couches denses de l’atmosphère terrestre d’un véhicule 
spatial ou d’une tête nucléaire larguée par un missile balistique ;  
Restons dans notre sphère Saint-Égrévoise et abordons cette période 
toute particulière de l’année avec énergie et optimisme. Septembre est là, 
l’occasion pour chacun de “faire sa rentrée”.
La rentrée des enfants, ce moment si spécial pour eux. La crèche, l’école, 
un nouveau maître ou une nouvelle maîtresse, l’étape du collège … Autant 
de moments d’inquiétude mais aussi de joies et de plaisir pour nos jeunes 
… et leurs parents. 
La rentrée des “nounous”, si importantes pour les bambins et également 
indispensables à l’organisation du temps après l’école.
La rentrée des salariés, ceux qui ont la chance d’avoir un emploi et qui ont 
pu prendre des vacances, avec, pour eux, la reprise d’un rythme souvent 
soutenu.
La rentrée plus difficile des personnes sans emploi ou en difficulté sociale. 
La fin d’un été souvent long et la grande inquiétude liée à l’incertitude des 
mois à venir.
La rentrée c’est aussi...
Lire la suite de l’article à l’emplacement du groupe Ecologie, Solidarité, Citoyenneté.

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

8, rue de Mayencin
38400 Saint Martin d’Hères

04 76 44 63 76

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

3, rue des Abattoirs - SAINT-EGREVE
jmaespacesverts@orange.fr          www.jma-espacesverts.fr

04 74 94 04 80

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



V. BAPST 
Opticiens conseil

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

Besoin de lunettes ?    
Ayez le bon œil !

Votre opticien Krys à St Egrève
• 6 opticiens diplômés

à votre service
• Basse vision
• Contrôle de votre vue
• Lentilles de contact

2e Paire • Tiers payant
Parking Gratuit

OFFRE
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RENTRÉE*
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FUNÉRAIRE • GRAVURE

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

MARBRERIE
DE LA VENCE


