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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

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

A louer Garage en sous-sol
sécurisé avec éclairage. Loyer 80 €

+ ch. 2 €. FA 90 €. Caution 160 €.
Dispo.

SAINT-EGREVE

EXCLUSIVITÉ

LOCATION

2 P+C 40 m2. 2e étage. Cuis.
équip. Loggia. Stationt facile.
Chauf ind élec. Loyer 560 € + ch.
10 €. FA 520 € dont EDL 120 €.
Caution 560 €. Dispo. DPE : F. 

5P+C 92 m2. 11e étage. Balcon.
3 chambres. Loyer 807 € + ch.
62 €. FA 860 € dont EDL 250 €.
Caution 807 €. Dispo. DPE : B. 

SAINT-EGREVE

3P+C 70 m2. 4e étage avec asc.
Calme. Facilité stationnement.
Chauf ind gaz. Loyer 660 € + ch.
47 €. FA 696 € dont EDL 207 €.
Caution 660 €. Dispo. DPE D. 

1P+C 33 m2. 1er étage. Cuisine
séparée. Chauf ind gaz. Loyer
378 € + ch. 30 €. FA 420 € dont
EDL 90 €. Caution 378 €. Dispo.
DPE F. 

SAINT-EGREVESAINT-EGREVE
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Domaine BarnaveDomaine Barnave
SAINT-EGREVESAINT-EGREVE

20, rue Saint Robert20, rue Saint Robert
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SAINT-EGREVE

8, rue des Bonnais8, rue des Bonnais

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
TERRASSEMENTS - CANALISATIONS

Société Nouvelle de Travaux Publics

40, rue du Pré Didier
38120 LE FONTANIL

04 76 56 07 22
www.sntp.fr

62, imp. J. de la Fontaine
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Les élections municipales auront lieu en mars 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.
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Talentueuse MFR
Le 25 janvier, c’est la journée des talents à la Maison familiale rurale de 

Saint-Égrève. Tout au long de ce samedi, la maison de la maintenance de 9h 
à 17h organise un temps fort pour faire découvrir la pédagogie singulière 

et les formations variées proposées ici. L’occasion pour cette structure de 
formation de promouvoir sa vision de l’alternance et célébrer les talents 

formés dans ces établissements. Un rendez-vous à ne pas manquer pour qui 
veut découvrir les talents du 2 bis de l’avenue du Général de Gaulle !

En savoir + : 04 38 02 39 50.

Les éducateurs territoriaux 
des activités physiques et 

sportives (Etaps) de la Ville sont 
fin prêts. Ils ont affûté les carres 
de dizaines de paires de ski, 

préparé autant de chaussures 
et d’équipements de sécurité 
et se sont coordonnés avec les 
enseignants pour mettre en 
place la trentaine de sorties 

Lors d’une journée, les enfants skient environ trois heures et demie et 
bénéficient aussi d’une sensibilisation au milieu montagnard.3h30

PORTES OUVERTES “formez-vous autrement”, c’est le

thème des journées portes ouvertes à la Villa Jeanne d’Arc

(1 rue de Champaviotte) organisées du 17 au 19 janvier par

les Compagnons du Devoir et du Tour France.

En savoir + : compagnons-du-devoir.com

Recensement, curiosité bien placée

ENQUETE EN LIGNE : pour répondre à l’enquête du recensement, la solution Internet est de

loin la plus simple : il suffit de se connecter avec ses identifiants personnalisés

sur le www.le-recensement-et-moi.fr de répondre aux questions

La curiosité n’est pas forcément un vilain 
défaut. La preuve, si les agents recenseurs 

de l’Insee se préparent à arpenter la ville 
du 25 janvier au 26 février afin de poser 
des dizaines de questions aux membres 
de près de 600 foyers saint-égrévois, c’est 
pour la bonne cause : la mise à jour des 
données démographiques françaises dans 
le cadre du recensement. Cette campagne 
annuelle de l’Insee permet de savoir pré-
cisément combien de personnes vivent en 
France et d’établir la population officielle 
de chaque commune. Le recensement 

fournit également des informations sur les 
caractéristiques de la population comme 
l’âge, la profession, les moyens de transport 
utilisés... Et grâce à ces données collectées, 
les projets qui concernent chaque habitant 
peuvent être pensés et réalisés puisqu’elles 
aident à cibler les besoins et les attentes de 
la population...
À Saint-Égrève, trois enquêteurs mission-
nés par la Ville vont donc rendre visite à 
une partie de la population pour remettre 
des formulaires à remplir et expliquer la 
démarche en détails. n

Les écoles sur la bonne piste
programmée dans le cadre du 
ski scolaire.
La saison des sports d’hiver 
peut donc commencer pour 
les écoliers de Saint-Égrève. 

426 d’entre eux, soit l’ensemble 
des classes de CM1 et de CM2 
des six écoles publiques de la 
Ville, vont pouvoir s’initier aux 
joies de la glisse à Bois Barbu 
ou à Méaudre au rythme d’une 
sortie hebdomadaire pendant 
six semaines à partir de cette 
rentrée de janvier. Si les élèves 
de CM1 s’initient au fond, leurs 
aînés du CM2 dévalent pour 
leur part les pistes alpines. Un 
budget de 59 900€ est consa-
cré par la commune à la mise en 
place de ces six semaines.
Outre le matériel, cette enve-
loppe permet aussi de prendre 
en charge le transport et les 
forfaits des enfants. Ainsi, alors 
qu’une journée revient à 23,20 € 
par participant (en dehors des 
coûts de personnel), la journée 
de ski scolaire n’est facturée que 
6,85€ aux familles. n

Séance de ski nordique pour les CM1
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20 ans au service du public

Enquête mobilité
Jusqu’en avril, le SMTC mène une enquête mobilité sur la grande région 
grenobloise. Entretiens téléphoniques et sur le terrain sont au programme 
de cette étude qui doit permettre de mieux cerner les habitudes de 
déplacements des 800 000 habitants de ce secteur. Détecter l’émergence 
de nouveaux modes de transports, évaluer l’efficacité des aménagements 
et des services mis en œuvre et imaginer de nouveaux moyens pour 
faciliter les déplacements sont quelques-uns des objectifs de cette enquête 
menée par des personnes assermentées. En savoir + : smtc-grenoble.org

Sa plume, Jean-Pierre Noir l’a 
mise au service des autres il 

y a très exactement 20 ans. En 
effet à l’époque jeune retraité, 
il avait contacté le CCAS de la 
Ville pour proposer ses services 
en tant qu’écrivain public. L’idée 
étant de mettre à la disposition 
de chacun ses qualités rédac-
tionnelles pour aider à rédiger 
toute sorte de courriers.
“On m’a souvent demandé si 
j’avais écrit beaucoup de lettres 
d’amour. Mais dans les faits, ce 
sont surtout pour des lettres admi-
nistratives que les écrivains publics 
sont sollicités. En général, les gens 
savent ce qu’ils veulent répondre 
mais ne savent pas comment 
tourner les phrases. C’est là que 
j’intervenais”. Si les permanences 
bimensuelles qu’il a mises en 
place en 1999 avec Paul Prothon, 
un autre Saint-Égrévois, ont été 
très fréquentées durant quinze 
ans, “cela fait maintenant cinq 
ans que leur fréquentation est en 
baisse. Ces derniers temps je ne 
reçois plus qu’une personne toutes 
les deux ou trois permanences. 

Vœux aux Saint-Égrévois

En janvier, les fêtes continuent. 
Et pour bien commencer 

l’année, entre deux galettes, 
les différentes cérémonies des 
vœux sont un des passages 
obligés de la saison. Comme 
le veut la coutume locale, les 
Saint-Égrévois sont conviés le 
vendredi 10 janvier à une soirée 
festive à l’espace Robert Fiat. 
Programmée à 19h, elle est 

animée par le maire et réunit 
l’ensemble du conseil municipal. 
Moment festif, agréablement 
mis en musique par L’Unisson, 
cette cérémonie est aussi un 
grand rendez-vous citoyen 
durant lequel les élus et les 
habitants de la Ville échangent 
généralement sur la vie de 
Saint-Égrève. n

C’est un peu frustrant. Et puis 
les demandes aussi ont évolué. 
Héritages, impôts, retraites... elles 
ne correspondent plus à la mission 
d’un écrivain public. Elles sont trop 
techniques et je ne veux ni faire 
d’erreur ni être indiscret”, confie 
ce Saint-Égrévois qui a toujours 
aimé “se mettre au service des 
autres” pour expliquer la déci-
sion qu’il a prise de cesser cette 
activité bénévole à la rentrée 
2020.
Très impliqué dans la section 
ski du Sou, dans laquelle il s’est 
engagé pendant 27 ans et qu’il 
a même présidée, il a aussi été 
trésorier au Sou des écoles. 
Informaticien de profession, il a 
aussi mis ses talents au service 
d’une association de chasseurs 
alpins et il propose aujourd’hui 
des formations à l’université 
inter-âges du Dauphiné où il 
enseigne le maniement du logi-
ciel Pinacle. S’il range sa plume 
d’écrivain public, Jean-Pierre 
Noir a donc encore un agenda 
bien rempli... n

Parmi les 80 000 tickets distribués par les 34 commerces par-
ticipants à la grande tombola de Noël du 10 au 25 décembre 

dernier, certains valent de l’or. Littéralement ! En effet, cette année, 
en plus des traditionnels voyages au bout du monde (Bali, Saint-Pe-
tersbourg et d’autres pays nordiques), le 15 janvier, jour du tirage 
au sort en mairie, les participants ont même une chance de gagner 
une voiture ! n

Tombola des commerçants
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Verger partagé,  
saison 3
La petite dizaine de passion-

nés qui a rejoint l’initiative 
lancée par la commune en 2017, 
se prépare en effet à lancer la 
troisième saison du verger 
partagé créé à Rochepleine. 
Une réunion d’information est 
programmée le jeudi 23 janvier 
à 18h à la MSF. L’occasion pour 
le collectif de redynamiser ses 
troupes en attirant de nou-
veaux participants et de collec-
ter de nouveaux spécimens de 
fruitiers. Amateurs éclairés ou 
grands débutants en matière 
d’entretien des arbres frui-
tiers, les Saint-Égrévois de ce 
collectif s’accordent à dire que 
c’est actuellement la période 
idéale pour collecter les gref-
fons “provenant des jardins de 
Saint-Égrève car l’un des objectifs 
de cette initiative est d’être un 
verger conservatoire d’espèces 
locales. Nous cherchons plus 
particulièrement des arbres à 

Laurence Provenzano, 
objectif associatif
“I déaliste et optimiste” sont 

les deux adjectifs qu’utilise 
Laurence Provenzano pour se 
décrire. Nouvelle venue dans 
l’équipe de la Maison des soli-
darités et des familles, la jeune 
femme tout sourire arpente le 
territoire depuis son arrivée à 
Saint-Égrève le 23 septembre 
dernier. Elle a été embauchée 
par la Ville afin de travailler sur 
la vie sociale de proximité et 
sur l’usage actuel et à venir des 
locaux à vocation associative 
dans les différents quartiers. 
“J’ai une double mission. En plus 
du soutien à la vie associative, je 
dois aussi animer une démarche 
de réflexion sur les lieux de 
vie à Saint-Égrève. Je réalise 
actuellement un diagnostic du ter-

ritoire Saint-Égrévois. J’apprends 
à connaître la ville, ses salles 
associatives et aussis ses espaces 
publics extérieurs en lien avec 
Fabien Scarabelli (un autre agent 
de la Ville, ndlr) pour voir comment 
tout cela est utilisé, quelles sont les 
attentes des associations mais 
aussi des particuliers et de tous les 
usagers... À ce titre je suis l’interlo-
cuteur privilégié pour les idées et 
les réflexions qui peuvent émerger 
et permettre de mieux cerner 
les spécificités de Saint-Égrève 
et des Saint-Égrévois”, explique 
Laurence qui va à la rencontre 
des habitants et des associations 
pour collecter leurs attentes et 
proposer des perspectives en 
faveur de l’animation de la vie 
locale. Une démarche qui s’inscrit 

dans l’axe 1 de la convention 
territorial globale (CTG) 2019-
2020, “garantir la cohésion sociale 
dans un contexte d’évolution de la 
population” dont la Ville et son 
CCAS sont signataires.
Autre mission de Laurence 
Provenzano : accueillir, orienter 
et accompagner les associations 
ou les personnes souhaitant 
développer une activité associa-
tive dans le cadre de la maison 
des associations où elle assure 
des permanences hebdoma-
daires. “Dans ce cadre, je dois 
notamment mettre en place de 
nouvelles formations et je serai 
aussi en chargée de l’organisation 
de la prochaine journée associa-
tions en fête”. n

VŒUX AU MONDE ECONOMIQUE : mercredi 22 janvier 

à 20h, le maire et le conseil municipal ont convié les acteurs

économiques de Saint-Égrève à une cérémonie des vœux qui

leur est exclusivement réservée

C’est actuellement le nombre de fruitiers
qui ont été plantés sur les 1800 m² du verger partagé 

de Rochepleine, à ceux-là vont s’ajouter neuf arbres 
récemment greffés.

17

MAISON DE L’EMPLOI : en janvier, la Maison de

l’emploi et de l’entreprise du Néron (MEEN) fusionne avec

une autre structure iséroise dédiée à la recherche d’emploi

et devient la MEE-MIFE-Isère afin de proposer de nouvelles

offres de services. Affaire à suivre

palisser”, expliquent les culti-
vateurs amateurs qui auront 
prochainement l’occasion de 
se former lors d’ateliers dédiés 
à la greffe et à la taille en mars 
prochain. n
En savoir + :
gilbertpardo38@gmail.com

La culture du partage
A Saint-Égrève, la culture du partage n’est pas un vain mot. En 
effet, en plus du verger partagé (voir ci-contre), la Ville a créé en 
un jardin partagé en partenariat avec l’association Vivre ensemble 
le handicap psychique (VELHP). Tous les ans de mars à novembre 
un collectif de jardiniers associant des patients du Centre 
Hospitalier Alpes Isère (CHAI) et des habitants se constitue 
et s’organise pour gérer et entretenir collectivement un jardin 
potager. Une réunion d’information pour la nouvelle saison de 
cette initiative aussi solidaire que gourmande sera prochainement 
mise en place... À ne pas manquer ! 
En savoir + : 04 76 56 05 40
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Vendredi

20 

DÉCEMBRE

Opération grenaillage 

Le square Armand Nordon est “presque” terminé. Les 

nouveaux mobiliers et mats d’éclairages publics posés fin 

décembre ont complété le réaménagement de la place 

qui a été réorganisée et dont les accès ont été sécurisés.  

Dernier détail à régler pour clore ce projet : le grenaillage 

du revêtement de sol qui a été “tiré”. Cette opération, qui 

nécessite de laisser le nouvel enrobé reposer quelques 

semaines, permettra de “raboter”, la couche supérieure de 

liant et laisser apparaître les petits cailloux qui composent le 

revêtement adapté au passage des commerçants du marché 

qui devraient pouvoir s’installer ici dès le mois de janvier.

Zapping du mois
Coup de chapeau 
pour le Patio

Le Patio, l’équipement jeunesse 
de Saint-Égrève ne cesse 

d’attirer sur lui l’attention des 
professionnels de l’architecture 
depuis sa mise en service en 
2014. Ainsi, le “bâtiment furtif ” 
que l’architecte saint-égrévois, 
Philippe Mas, s’est efforcé de 
“glisser sous la terre pour préser-
ver la perspective du parc de Vence 
vers la mairie depuis l’avenue de 
La Monta”, a une fois de plus 
été cité dans un ouvrage dédié 
à l’architecture. “Quatre pages 
sont consacrées au Patio dans 

“Béton nature : 35 réalisations 
contemporaines” qui vient d’être 
publié aux éditions alternatives”,. 
Véritable panorama architec-
tural, les 35 bâtiments réalisés 
en France présentés dans cet 
ouvrage, mettent en lumière 
la richesse des dialogues que 
le béton, dont ils sont consti-
tués, établit avec la nature. Ce 
bâtiment, dont le cahier des 
charges initialement établi par 
la Ville était particulièrement 
complexe, n’en finit pas de 
séduire ! n

ASSAINISSEMENT : la Métro mène en janvier des travaux d’urgence
au niveau du plateau surélevé vers la place Saint-Christophe afin de
réparer un collecteur d’eaux usées effondré. Le temps de l’intervention
(deux à trois jours), la circulation peut se faire sur voies réduites

Tennis couverts : 
pleinement accessibles !

F ini le chemin qui jusqu’à 
présent permettait tant 
bien que mal de se rendre 

aux terrains de tennis couverts 
situés derrière la halle Jean 
Balestas. Deux mois de travaux 
et un budget de 110 000 € ont 
permis à la Ville de réaliser 
un cheminement de qualité 
rendant parfaitement accessible 
cet équipement sportif puisque 

le chantier a été l’occasion de 
mettre en place une rampe pour 
personnes à mobilité réduite. 
Pour parfaire ce projet, des 
barrières en bois permettent en 
outre de sécuriser le site. 
À noter, ces travaux achèvent 
une rénovation de cet équipe-
ment qui avait commencé l’été 
dernier avec la rénovation de la 
toiture. n

C’est la quantité de produits 
phytosanitaires utilisés par la Ville
pour l’entretien du cimetière.0

Cimetière, un mur tout neuf 
Le mur qui sépare le cimetière des nouvelles habitations de La 

Monta va être rénové par la Ville. En effet, à la demande des 
riverains, il va faire l’objet d’un traitement esthétique puisque la 

partie basse, en pierre va être nettoyée et les joints seront refaits 
si nécessaire. La partie haute, en moellons, va pour sa part être 

enduite et un nouveau chaînage doit être installé tout au long des 
100 mètres de ce mur. Ce chantier, qui devrait durer de deux à 

trois semaines, bénéficie d’un budget de 36 000€.
À noter, une haie doit prochainement être plantée entre la 

copropriété et ce même mur.
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Budget 2020, le dernier du mandat

Le vote du budget est un acte 
essentiel de gestion municipale. Il 
détermine les actions qui seront 

entreprises et rend compte 
des prévisions des recettes et 
des dépenses pour l’année, en 

fonctionnement et en investissement. 
Il est également un acte juridique par 
lequel le maire est autorisé à engager 
les dépenses et exécuter les recettes 

votées en conseil municipal.
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❚ page 13
Budget 2020, le dernier du mandat

❚ page 14
Budget de fonctionnement

❚ page 15
Budget d’investissement
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Budget 2020, le dernier du mandat

en savoir plus !
L’ensemble des documents relatifs 
au budget primitif 2020 et au 
débat d’orientation budgétaire 
sont disponibles sur saint-egreve.
fr/municipalite-et-citoyennete/
budget/budget-2020-1974.html

Le budget de la Ville se 
divise en deux sections. La 

section de fonctionnement est 
dédiée aux charges et recettes 
courantes, dont les charges 
de personnel, mais aussi les 
charges à caractère général, les 
dotations aux amortissements 
ou les intérêts de la dette. La 
section d’investissement, quant 
à elle, recense les dépenses et 
les recettes d’équipement ou 
encore le paiement et l’encais- 
sement du capital de la dette. 
Un des principes d’un budget 
communal prévisionnel est 
l’équilibre budgétaire. C’est-à-
dire que les dépenses doivent 
être égales aux recettes, aussi 
bien pour la section de fonc-
tionnement que pour la section 
d’investissement.

Les principales 
mesures nationales

La Ville ne perçoit plus de 
Dotation globale de fonction-
nement (principale dotation de 
fonctionnement de l’Etat aux 
collectivités) depuis 2019. La 
Dotation de compensation de 
la réforme de la taxe profes-
sionnelle devrait connaître une 
diminution alors que les autres 
compensations se révèlent 

être stables. Dans le cadre de 
la réforme de la fiscalité locale, 
la suppression progressive de 
la taxe d’habitation se poursuit 
en 2020. Cela n’aura cependant 
pas d’incidence sur les finances 
communales étant donné que, 
pour l’instant, la part supprimée 
pour les particuliers est com-
pensée par l’État.

Aperçu 
du contexte local

Selon le rapport d’orientation 
budgétaire, on constate que 
Saint-Égrève dispose d’un 
potentiel financier (indicateur 
mesurant la richesse théorique 
de la collectivité) par habitant 
de 1 546 €. Il est 31 % plus élevé 
que la moyenne des communes 
de la même strate et progresse 
de 0,7 % par rapport à 2017. 
On peut noter que la Ville a 
un taux de 14,5% pour la taxe 
d’habitation (TH) et de 22,53 % 
pour le foncier bâti (TF), contre 
une moyenne de 15,83% (TH) 
et 34,12% (FB) dans l’agglomé-
ration. De plus, l’abattement sur 
la TH à Saint-Égrève est l’un des 
plus importants de l’aggloméra-
tion avec moins 15 % pour une 
famille jusqu’à deux enfants et 
moins 20% à partir du troisième 

enfant. Enfin, concernant les 
emprunts, l’encours de la dette 
de la Ville s’élève à 282€ par 
habitant, tandis que la moyenne 
de la strate s’élève à 864€. La 
Ville est donc faiblement endet-
tée, tout en ayant une pression 
fiscale contenue.

Budget primitif 2020 
voté !

Le budget primitif 2020, 
présenté par Benjamin Coif-
fard, adjoint en charge de la 
prospective financière a été 
voté en conseil municipal le 18 
décembre dernier. La section 
de fonctionnement montre 
une augmentation des recettes 
fiscales de +3,18%, grâce à la 
livraison de nouveaux loge-
ments en 2019, et une hausse 
des subventions de partenaires 
de +6,54%, notamment de la 
Caf pour le nouveau multi-ac-
cueil du Néron. Les recettes de 
la restauration scolaire sont en 
diminution de près de 10 % par 
rapport aux estimations 2019 
du fait de la baisse des tarifs en 
septembre dernier. 
Les investissements sont quant 
à eux, en tenant compte des 
prochaines élections, dans la 
continuité des projets engagés. n

Ce sont les économies 
dégagées de la section de 
fonctionnement déduction 
faite des annuités de 
la dette (0,75 M€), 
qui permettront de 
financer en partie les 
investissements de 
l’année.

1,95 Me
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Le budget de fonctionnement recense toutes les 
dépenses courantes de la collectivité : charges de 
personnel et charges à caractère général.26,7 M€

Recettes
Les principales recettes de fonctionnement proviennent de la 

fiscalité 19,6 M€ (dont 10,4 M€ des taxes d’habitation et 
foncières, 7 M€ de reversements de la Métropole, 1,1 M€ de 
recettes fiscales indirectes (droits de mutation, taxe sur l’électri-
cité...) et 1 M€ de compensations de l’État d’exonérations sur 
les taxes directes). Ensuite les recettes des services s’élèvent à 

4,4 M€
Dépenses par politiques publiques

SOLIDARITÉS

ANIMATIONS SPORTIVES

ACTION JEUNESSE

ACTION SOCIALE // 1,2 M€
1,17 M€ est alloué à la subvention au CCAS (dont une participation au fonction-
nement de la Maison du lac afin de contenir l’évolution des tarifs).

PETITE ENFANCE // 3,2 M€
370 enfants de moins de 3 ans sont inscrits dans une des 5 structures d’accueil 
petite enfance, dont 40 places au multi-accueil du Néron de l’Îlot des enfants

VIE ÉDUCATIVE // 5,2 M€
1 550 enfants inscrits à la restauration scolaire, dont 936 en moyenne par jour.

1 430 enfants inscrits aux activités périscolaires,  
soit 90 % des enfants scolarisés.

ENFANCE JEUNESSE // 800 000 €
1 300 enfants accueillis dans les structures d’accueils de loisirs (Europe et 

Quaix-en-Chartreuse). 

6 M€

900 000 €
363 000 € de subvention à l’USSE pour ses 19 sections.

4,7 M€, dont 2,2 M€ de prestations de services (restaurant sco-
laire, garde d’enfant en multi-accueil, entrées à La Vence Scène...), 
2 M€ de subventions (principalement la Caf pour les services 
de la petite enfance) et 500 000 € de recettes de patrimoine 
immobilier (loyers).

M€ = million d’euros
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CULTURE & VIE ASSOCIATIVE

SERVICES PUBLICS

CADRE DE VIE

ANIMATIONS ÉCONOMIQUES

2,7 M€

 3,2 M€

VIE CULTURELLE // 2,4 M€
42 % des ménages adhérents à la médiathèque. 
Plus de 66 000 entrées de cinéma et une vingtaine de spectacles 
à La Vence Scène, soit 7500 spectateurs par an. 
290 heures de cours hebdomadaires dispensées à L’Unisson pour 460 
élèves inscrits. 

VIE ASSOCIATIVE ET FESTIVE // 300 000 €
En plus des subventions, la Ville accompagne les associations en mettant des locaux municipaux à disposition 
et en apportant un soutien logistique pour l’organisation de leurs manifestations.

AMÉNAGEMENT URBAIN // 600 000 €
400 dossiers traités par an concernant le droit des sols et la gestion des
90 bâtiments ville à entretenir pour une surface de 57 000 m²

ENVIRONNEMENT // 1,4 M€
42 hectares d’espaces verts pour 1 100 hectares de surface de la commune. 
7 parcs, 4 squares et 25 aires de jeux (dont 6 dans les groupes scolaires et 5 dans les crèches).

ENTRETIEN & VALORISATION DES ESPACES PUBLICS URBAINS // 1,2 M€
268 400 € pour l’éclairage public
410 500 € pour l’entretien des espaces urbains : aménagement, déneigement, propreté, enlèvement 
des tags, maintenance des jeux et soutien logistique (qui représente 1/3 de l’activité du secteur)

4,5 M€
CITOYENNETÉ // 1,6 M€
5200 titres biométriques (passeports, cartes d’identité) par an.
3335 emplacements au cimetière.
1 agent de police municipale intercommunale pour 2 300 habitants. 
23 temps de concertation publique par an. 

MOYENS COLLECTIFS // 2,9 M€
Ensemble des services supports permettant la coordination et le soutien des ser-
vices (informatique, ressources humaines, finances, secrétariat général, achats...).

100 000 €
30 commerçants fréquentent les 5 marchés 
hebdomadaires

AUTRES DÉPENSES // 2,2 M€ Dépenses non affectables par politiques.
À noter : le budget 2020 connaît des inscriptions de crédit exceptionnelles de 600 000 € en 
recettes et en dépenses d’exploitation, expliquant la variation entre 2019 et 2020. Ces crédits 
correspondent aux travaux de reconstruction du centre technique municipal (en dépenses)
ainsi qu’aux reversements des assurances suite à l’incendie de celui-ci (en recettes).

AUTOFINANCEMENT // 2,7 M€ 
Économies dégagées de la section de fonctionnement
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Le budget d’investissement comprend les 
dépenses et les recettes liées aux travaux 
d’aménagement, d’équipement urbain,  au 
gros entretien et au renouvellement des 
différentes infrastructures.

7,6 M€
Recettes
Les principales recettes d’investissement proviennent d’éco-

nomies faites sur le budget de fonctionnement à hauteur de 
1,95 M€ (autofinancement, voir aussi en p13. Déduction faite 
des remboursement des 750 000 € d’annuité de la dette), 700 
000 € de subventions (notamment du département pour les tri-
bunes et vestiaires du stade Jean-Balestas, la transformation de la 

Dépenses par politiques publiques

SOLIDARITÉS

ACTION JEUNESSE

250 000 €
ACTION SOCIALE // 150 000 € 
Dont :  100 000 € de crédit pour le projet d’aménagement d’un centre de santé 

45 000 € d’études et travaux pour “L’Épice’riz”.

PETITE ENFANCE // 100 000 €
Dont :  50 000 € d’études et travaux pour améliorer le confort de l’ensemble 

des crèches. 
17 000 € pour le renouvellement de matériels, appareils et mobiliers.

1,6 M€

bibliothèque et la rénovation de l’école Barnave ainsi que les aides 
de l’État pour l’acquisition de véhicules propres) ou encore de 
reversement de TVA sur les investissements antérieurs pour 900 
000 €. Le besoin d‘emprunt s’élève à 4,05 M€, cependant, la Ville 
disposant de réserves issues de reventes foncières antérieures ne 
devrait pas avoir besoin de recourir à de nouveaux emprunts.

VIE ÉDUCATIVE // 1,3 M€
Dont :  800 000 € de travaux du gymnase Prédieu (accessibilité, isolation, 

désamiantage) 
300 000 € de visiophones dans les établissements scolaires 
56 000 € de travaux d’entretien dans les établissements scolaires 
30 000 € pour l’aménagement de la cour de l’école élémentaire Barnave

ENFANCE JEUNESSE // 300 000 €
Dont :  240 000 € de raccordement des eaux usées du centre aéré  

des Scilles du Néron 
40 000 € d’aménagement des aires de jeux des parcs publics
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

CULTURE & VIE ASSOCIATIVE

CADRE DE VIE

SERVICES PUBLICS

1,6 M€
Dont :  1,3M€ pour le réaménagement des tribunes et vestiaires du 

site Jean-Balestas (pour un projet global de 2,7M€) 
180 000 € pour la rénovation de terrains de tennis 
60 000 € de travaux au boulodrome.

800 000 €
VIE CULTURELLE // 700 000 €
Dont :  600 000 € de lancement des travaux de la bibliothèque Barnave 

53 000 € d’aménagements divers à L’Unisson 
7 000 € d’aménagements divers à La Vence Scène

VIE ASSOCIATIVE ET FESTIVE // 100 000 €
Dont : 100 000 € de réaménagement des locaux de Planfay

2,1 M€
AMÉNAGEMENT URBAIN // 220 000 €
Dont :  200 000 € de participation à la construction de logements sociaux

ENVIRONNEMENT // 400 000 €
Dont :  235 000 € pour l’aménagement et la création de parcs publics (zone 

humide Fiancey) 
56 000 € pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations  
50 000 € d’études environnementales et de création de bassins 
hydrauliques

ENTRETIEN ET VALORISATION DES ESPACES PUBLICS // 1,5 M€
Dont :  800 000 € pour l’embellissement et l’enfouissement des réseaux à l’occasion de travaux sur les voiries 

225 000 € de reprise des réseaux d’éclairage public, 145 000 € pour l’achat de véhicules propres, 
76 000 € d’aménagement d’un parvis rue Paviot et 45 000 € pour les budgets participatifs.

 850 000 €
CITOYENNETÉ // 200 000 €
Dont :  198 000 € pour l’agrandissement des locaux de la police municipale 

10 000 € de rénovation du Monument aux morts

MOYENS COLLECTIFS // 650 000 €
Dont :   305 000 € de gros entretiens et d’aménagements dans les divers bâtiments 

de la ville (gendarmerie, accueil hôtel de ville, sécurité incendie dans 
plusieurs bâtiments, matériel pour le tri sélectif...) 
190 000 € de renouvellement informatique 
150 000 € pour l’accessibilité du local associatif Locasadi.
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❘ les loisirs

À la redécouverte d’Arcabas
Peintre du sacré, artiste complet, pierre angulaire dans la conception du logo du Parc 
naturel régional de Chartreuse... Arcabas fait partie intégrante du paysage artistique local. 
Mais saviez-vous qu’une de ses œuvres ornait un bâtiment saint-égrévois ?

Saint-Égrève, d’art d’art !
En plus de “L’oiseau”, la mosaïque d’Arcabas sur le gymnase de Prédieu, plusieurs autres œuvres 

sont disséminées sur l’espace public de la ville. Ainsi, au fil de leurs promenades, les Saint-Égrévois 
peuvent découvrir quelques sculptures comme les “Passages” de Raymond Jaquier, le “Monolythe” de 
Michaela Hagen, la “Nouvelle après l’Otan, végétation Balkan” dans le parc Marius Camet ou encore la 

“mère montagne” de Catherine Mamet qui veille sur la crèche de la gare. À l’intérieur de la mairie, 
d’autres œuvres réalisées en 1999 lors d’un symposium international notamment égayent le grand 

hall. Des fresques ornent certains bâtiments publics, comme le gymnase de la gare, 
ou privé comme l’immeuble des Reflets de Vence sur la route de Grenoble... 

A force de se voir on ne se voyait plus”. 
Passant quotidiennement devant le 

gymnase de Prédieu, nombreux sont celles 
et ceux qui ne remarquaient même plus la 
mosaïque de 15 m² qui orne le pignon sud 
du gymnase. Composé de pâte de verre, de 
grès et de galets, ce volatil semble comme 
figé dans un vol tranquille au dessus d’un 
arrière plan stylisé. Pourtant, même s’il 
fait partie intégrante du paysage et que 
chacun a l’impression de le connaître, 
beaucoup ont oublié (ou n’ont jamais su) 
que “L’oiseau” était une œuvre signée par 
un artiste contemporain majeur. 

Arcabas bio express
En effet, en s’approchant de cette mosaïque, 
le spectateur peut constater qu’elle est 
signée Jean-Marie Pirot. Or, si ce patronyme 
ne fait pas forcément “tilter” l’amateur 
d’art, son alias, Arcabas, lui parle sans doute 
plus ! Peintre du sacré, créateur pluriel, né 
en 1926 en Lorraine, l’artiste diplômé de 
l’école nationale supérieure des Beaux-
Arts de Paris, est notamment connu pour 

divers travaux comme des mosaïques, des 
fresques ou des vitraux réalisés pour le 
gouvernement français et des collectivités 
locales. “L’Oiseau” fait partie de ce pan 
du travail d’Arcabas qui était un véritable 
“touche à tout”. En effet, loin de se cantonner 
à une seule technique, ou à un seul champ 
créatif, l’artiste s’est aussi exprimé dans la 
création de décors et de costumes pour le 
théâtre, il a enseigné en tant que professeur 
titulaire, chef d’atelier de peinture à l’Ecole 
des Beaux-Arts de Grenoble de 1950 à 
1969. De 1969 à 1972, “artiste invité” par 
le Conseil national des arts du Canada et 
professeur titulaire à l’université d’Ottawa, 
il y a même fondé et dirigé “l’atelier collectif 
expérimental”. De retour en France, il est à 
l’origine de l’atelier d’arts plastiques “Éloge 
de la Main” à l’université des sciences 
sociales de Grenoble.

Œuvre monumentale
Mais pour le grand public et notamment 
pour les randonneurs saint-égrévois, 
son œuvre la plus connue est sans doute 

l’ensemble d’art sacré contemporain de 
l’église de Saint-Hugues de Chartreuse, à 
Saint-Pierre de Chartreuse. Véritable joyau 
serti dans l’écrin du Parc naturel régional 
de Chartreuse qui a fait l’objet d’une 
donation au département de l’Isère dans le 
cadre du patrimoine, l’église du XIXe siècle 
jouit d’une renommée internationale et 
abrite un musée d’art sacré contemporain. 
Commencée en 1953 et terminé en 1986 
elle abrite sculptures, vitraux et fresques 
d’Arcabas qui lui confèrent son style remar-
quable. C’est d’ailleurs dans son atelier de 
Saint-Pierre de Chartreuse que l’artiste a 
travaillé jusqu’à sa disparition en 2018.

1 %
Créée en 1967-1968, au moment de 
l’édification par la Ville du groupe scolaire 
de Prédieu, “L’oiseau” de Prédieu a béné-
ficié d’un financement par le fameux “1% 
artistique dans les constructions publiques”. Ce 
dispositif, lancé en 1951 a depuis donné lieu 
à plus de 12 300 projets se déployant sur 
l’ensemble du territoire français sollicitant 
plus de 4 000 artistes confirmés ou émer-
gents. Ces œuvres constituent aujourd’hui 
une étonnante collection à ciel ouvert, 
témoin des évolutions artistiques du pays. 
A l’époque, la somme rondelette de 15 350 
francs (ce qui correspondrait aujourd’hui à 
un budget d’un peu moins de 19 000 euros) 
a été consacrée à sa réalisation.n

Culture



Saint-Égrève Le journal - Janvier 2020

les loisirs ❘

17

Nouveauté de cette année 
2020, l’Office du tourisme 

métropolitain se penche sur 
Saint-Égrève et emmène les 
amateurs de culture locale 
à la découverte de la ville à 
l’occasion de visites guidées 
“Saint Egrève, du Château Borel 
à la Maison Barnave” propo-

sées le 18 mars et le 13 juin. 
Cette promenade commentée 
s’appuie sur une partie des par-
cours patrimoniaux mais aussi 
sur quelques-unes des œuvres 
créées au tournant des années 
2000 lors de rencontres artis-
tiques internationales comme le 
Festival des cinq sens ou encore 

Bourse 
aux livres

La traditionnelle Bourse aux 
livres des scouts se déroule 
cette année à la Maison des 
solidarités et des familles, le 
samedi 1er février de 14h à 

18h et le dimanche 2 de 10h à 
17h. Dimanche de 15h30 à 17h, 

est proposée une opération 
spéciale de vente au kilo. 

L’occasion de faire le plein de 
livres, CD et DVD collectés 
par les jeunes saint-égrévois 

qui utiliseront les bénéfices de 
cette vente pour de financer, 

en partie, deux projets de 
solidarité.

RETRAIT DU REPAIR : Nicolas Sidoine, fondateur du Repair

café de Saint-Égrève (qui a fait des émules dans toute

l’agglomération) quitte l’association après plusieurs années de

bon et loyaux services pour s’envoler vers d’autres latitudes.

Bon voyage à lui !

Festiatre revient !

Le festival de théâtre amateur 
de Saint-Égrève revient à 

l’Espace Europe les 25 et 26 
janvier ! Quatre spectacles 
au programme de ce festival 
de poche concentré sur deux 
jours ! C’est d’ailleurs cette 
année à Vence Théâtre qui ouvre 
le bal avec, à 17h le samedi, la 
première représentation des 
“Gafadaises d’à Vence” tandis 
que la compagnie “Pas sages 
aux actes” de Seine-Saint-Denis, 
lui emboîte le pas avec “Smart 
faune” à 20h30. Après cette 
première journée placée sous 

le signe des nouvelles techno-
logies, le dimanche fait quant à 
lui la part belle aux comédies. 
Ainsi, à 15h, “La vérité” selon 
les “Bleus de Sassenage” rend 
un bel hommage au vaudeville 
alors que les “British braqueurs” 
une création britanico cartoo-
nesque d’aventures de “The 
company les Mopassanski” aura 
le plaisir de clore cette nouvelle 
édition de Festiatre. n

En savoir + :
avence.cdutheatre.fr
ou 06 82 53 83 94.

Les étincelles de 
Brigitte Pace
L’exposition consacrée à 

Brigitte Pace, à découvrir 
du 9 au 16 janvier dans les 
salons de l’hôtel de ville, oscille 
“Entre étincelles et rêverie”. “Le 
monde de la féerie, de la lumière 
et de l’imaginaire m’ont toujours 
fait rêver... Partir d’images réelles 
ou inventées, les transcender, les 
sublimer par la lumière et les 
émotions qui me transportent 
lors de la création, voilà le chemin 
qui me mène de l’idée, à l’étin-
celle de la réalisation”, déclare 
l’artiste à propos de son travail. 
À découvrir séance tenante !
Vernissage le jeudi 9 janvier 
2020 à 18h30. Visites le jeudi de 

16h à 19h, le vendredi de 14h à 
17h15, ainsi que les samedis et 
dimanches de 14h à 17h30. n

le symposium des artistes de 
Chartreuse. L’occasion pour 
les Saint-Égrévois de poser un 
regard neuf sur leur ville et 
pour les autres de découvrir 
les richesses parfois insoupçon-
nées de celle-ci ! n
En savoir + :
grenoble-tourisme.com

Suivez le guide !

Les visites guidées organisées par 
l’Office du tourisme s’appuieront 
notamment sur les panneaux 
patrimoniaux installés par la Ville.
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Jeudi 3 janvier à 10h30

Pour commencer l’année tout en douceur, 
trois courts-métrages sont proposés aux 
(très) jeunes spectateurs. Accessible dès 
trois ans, ces films d’animation où il est 
question d’un girafon perdu dans une 
forêt, d’une course effrénées avant l’hiver 
ou encore du sauvetage d’un lion par une 
petite zèbre sont suivis par une animation 
qui devrait ravir les petits cinéphiles.

C’est le nombre de films 
différents projetés durant les 
deux premières semaines 
de cette année 2020 ! Une 
diversité qui justifie à elle 
seule l’achat d’abonnements 
de cinq ou dix places !

20

Lundi 13 janvier à 14h

Les vétos 
Après avoir fait l’objet le 31 décembre d’une 
projection en avant-première, “Les vétos” 
du Morvan Nico et Michel reviennent à 
Saint-Égrève dans le cadre d’une projection 
“lundi cinéma du CCAS”.  Accessible à tous 
les publics cette séance est tout particuliè-
rement ouverte aux seniors saint-égrévois 
qui peuvent bénéficier d’un tarif préferentiel 
en réservant auprès du CCAS (04 76 56 53 
05). Un thé “post projection” est offert. 

Spectacles

Complets 
à (presque) tous les étages

Evénément

La Vence Scène sur les starting 
blocks pour À vous de voir

De 2 800 spectateurs lors de la première 
édition, en 2016 à 3500 entrées compta-

bilisées à l’occasion de la quatrième édition 
des rencontres cinématographiques de Saint-
Égrève, “À vous de voir”, semble connaître un 
succès grandissant ! Histoire de continuer 
sur sa lancée, La Vence Scène travaille actuel-
lement sur la cinquième mouture de cet évé-
nement cinématographique et éclectique qui 
une fois de plus va proposer aux amateurs 
de septième art un véritable festival d’évé-
nements. Outre la trentaine de films projetés 
du 21 au 26 février, les associations ont une 
fois de plus été mobilisées pour assurer le 
spectacle vivant en marge des projections. De 
nombreuses avant-premières, des rencontres 
et des surprises diverses sont aussi au menu. 
Attention, vu le succès de certains événe-
ments, il est fortement conseillé de réserver 
dès la sortie du programme officiel prévue 
pour la fin janvier ! n

Zibilla 
ou la vie zébrée

Les trois premiers spectacles de La Vence 
Scène pour l’année 2020 affichent complet. 

En effet, que ce soit “La buvette, le tracteur et 
le curé” par la comédie du Dauphiné et Serge 
Papagalli (le 17 janvier), “Le portrait de Dorian 
Gray” mis en scène par Thomas le Douarec 
(le 24 janvier) ou encore “La mécanique du 
coeur” par la Compagnie Le Moineau (le 8 
février), les places se sont arrachées comme 

des petits pains. Attention, sur les neufs 
spectacles programmés pour cette seconde 
partie de saison à La Vence Scène, il ne reste 
des places que pour deux d’entre eux Gus 
Illusionnsite (par RPO, le 26 mars) et Caché 
dans un buisson de lavande, Cyrano sentait 
bon la lessive”, par la Compagnie Hecho en 
casa le 3 avril... n
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cinéma

 La reine des neiges 2
Le 4 janvier à 13h30 ; le 5 janv. à 16h.

 Les vétos
Le 3 janvier à 16h15 et 20h45 ; le 
4 janv. à 15h45 ; le 5 janv. à 16h30 
et 18h15 ; le 6 janv. à 14h et 20h ; 
le 7 janv. à 14h et 20h30 ; le 13 janv. 
à 14h.

 Cats
Le 3 janvier à 18h et 20h30 ; le 4 
janv. à 17h45 ; le 5 janv. à 13h30 
(ciné galette).

 It must be heaven (VOSTF)
Le 4 janvier à 18h ; le 5 janv. à 
20h30.

 Une vie cachée (VOSTF)
Le 4 janvier à 20h ; le 6 janv. à 
14h.

 Zibilla ou la vie zébrée
Le 3 janvier à 10h30 (séance 
animée).

 Jumanji : Next level
Le 3 janvier à 16h ; le 4 janv. à 
13h45.

 Le voyage du prince
Le 3 janvier à 11h ; le 4 janv. 
à 16h15 ; le 5 janv. à 14h (ciné 
galette).

 La sainte famille
Le 3 janvier à 18h30 ; le 5 janv. 
à 20h30 ; le 6 janv. à 20h ; le 7 
janv. à 14h.

 Star Wars : l’ascension de 
Skywalker
Le 3 janvier à 13h30 ; le 4 janv. à 
20h30 ; le 7 janv. à 20h.

 Joyeuse retraite !
Le 3 janvier à 14h ; le 5 janv. à 
18h30.

 Le miracle du Saint 
Inconnu (VOSTF)
Le 8 janvier à 18h ; le 9 janv. à 
20h ; le 11 janv. à 18h30 ; le 12 
janv. à 20h30 ; le 13 janv. à 20h.

 Sol
Le 8 janvier à 15h et 20h30 ; le 9 
janv. à 20h30 ; le 10 janv. à 17h30 
et 20h30 ; le 11 janv. à 16h15 et 
20h30 ; le 12 janv. à 16h15 ; le 13 
janv. à 14h ; le 14 janv. à 18h et 20h.

 Le lac aux oies sauvages 
(VOSTF)
Le 8 janvier à 20h ; le 10 janv. à 
20h30 ; le 11 janv. à 18h ; le 12 
janv. à 20h.

 L’extraordinaire voyage de 
Marona
Le 8 janvier à 14h et 16h ; le 10 
janv. à 17h30 ; le 11 janv. à 14h et 
16h ; le 12 janv. à 14h et 16h.

 Rendez-vous chez les 
Malawas
Le 8 janvier à 17h30 ; le 11 janv. à 
20h30 ; le 12 janv. à 18h15 ; le 14 
janv. à 20h30.

 Vic le Viking
Le 11 janvier à 14h30 ; le 12 janv. 
à 14h30.

 Notre dame
Le 12 janv. à 18h ; le 13 janv. à 
20h ; le 14 janv. à 18h.

Dimanche 5 janvier

Concours de belote par les 
Jeunes Sapeurs-Pompiers à  
l’espace Robert Fiat. 13h30.

LunDi 6 janvier

Permanence info énergie par 
l’Alec en mairie. Gratuit sur 
rendez-vous (04 76 14 00 10). De 
14h à 17h.

mercreDi 8 janvier

L’heure du conte pour les 0-3 
ans à la bibliothèque à Rochep-
leine. 10h30.

jeuDi 9 janvier

Vernissage de l’exposition 
consacrée à Brigitte Pace “Entre 
étincelles et rêveries”. 18h30.
Voir aussi en page 17.

venDreDi 10 janvier

Cérémonie des vœux de la 
municipalité aux habitants, à 
l’espace Robert Fiat. 20h.
Soirée “Black & white” par le 
pôle jeunesse au Patio. De 19h à 
21h30.
Réservations au 04 76 56 59 80

SameDi 11 janvier

Basket, l’équipe N3 féminine de 
l’USSE reçoit Carqueiranne au 
gymnase L. Terray à 20h.

Du 14 janvier au 22 février

Expositions “Des Formes aux 
pieds de la lettre !”, abécédaire gra-
phique de Claire et Damien Gau-
tier et “Merci le Vent !” d’Edouard 
Manceau proposées et réalisées 
par l’Imagier Vagabond à décou-
vrir à la bibliothèque  Barnave.

marDi 14 janvier

Atelier numérique “Découvrir 
Facebook” à la bibliothèque à 
Barnave. 17h30 (inscription obli-
gatoire bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr ou 04 76 75 40 63 ).

mercreDi 15 janvier

Après-midi découverte(s), 
“l’Atelier des gros mots” avec la 
Maison Colophon, visites animées 
de l’exposition présentée à la 
bibliothèque Barnave. Surprises, 
ateliers et histoires.15h. 
Tombola de Noël des commer-
çants, tirage au sort des gagnants 
en mairie de Saint-Égrève. 20h.

SameDi 17 janvier

Spectacle “La buvette, le tracteur 
et le curé” à La Vence Scène. 
Complet.

Du 17 au 19 janvier

Portes ouvertes chez les Com-
pagnons du devoir et du Tour de 
France à la Villa Jeanne d’arc, 1 
rue de Champaviotte. Voir aussi 
en page 6. En savoir + :
compagnons-du-devoir.com.

Dimanche 19 janvier

Vide-grenier par l’association 
Tibétains et peuples de l’Hima-
laya à l’Espace Robert Fiat. De 8h 
à 17h.

LunDi 20 janvier

Rencontre cordes à laudito-
rium de L’Unisson. De 18h à 19h.

mercreDi 22 janvier

Projection-débat autour du 
documentaire “Vieillir en goûtant 
sa vie”, par Accord’âges à l’espace 
Europe. 20h.

jeuDi 23 janvier

Atelier “Cuisiner pour les tout-
petits”, que donner à manger à 
son bébé et à partir de quand ? 
Gratuit à la MSF pour les parents 
d’enfant de moins d’un an.  À no-
ter les bébés sont les bienvenus 
à condition de prévenir de leur 
présence lors de l’inscription. De 
8h45 à 11h15.
Sur inscription : 04 76 56 05 40
centresocialmsf@mairie-st-
egreve.fr
Verger partagé, réunion d’in-
formation et collecte de greffons 
à la MSF. 18h.
En savoir + :
gilbertpardo38@gmail.com.

venDreDi 24 janvier

Atelier numérique, “découvrir 
Windows 10” à la bibliothèque à 
Barnave. 10h. (inscription obli-
gatoire bibliotheque@mairie-st-
egreve.fr ou 04 76 75 40 63) 
Spectacle “Le portrait de Dorian 
Gray” à La Vence Scène. Complet.

SameDi 25 janvier

Journée des talents à la Mai-
son familiale rurale (4 av. du Gal 
de Gaulle). De 9h à 17h. Voir aussi 
en page 6.
En savoir + : 04 38 02 39 50

25 et 26 janvier

Festiatre, festival de théâtre 
amateur par à Vence Théâtre à 
l’espace Europe. Voir aussi en 
page 17. 
En savoir + : 06 82 53 83 94
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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. Le 
jeudi : accueil standard jusqu’à 18h15 et permanence jusqu’à 
19h30 (uniquement sur rendez-vous).

CCAS :  04 76 56 53 47
Lundi, mardi et vendredi de 13h30 à 17h15. Mercredi et 
jeudi de 8h30 à 12h15. Accueil téléphonique du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h15.
Point information autonomie pers. âgées et handicapées, 
action sociale, permanence logement social sur rendez-vous.

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 info énergie de l’ALEC :  04 76 14 00 10
Architecte : en mairie 04 76 56 53 17
Permanence juridique : 04 76 56 53 00
Les 1er jeudi et 3e mercredi du mois
Médiation : Edouard Tournier, 04 76 56 53 00
Les 1er et 4e jeudi du mois 
CARSAT assistante de service social :  09 71 10 39 60
Le mardi
Point Ecoute :  04 76 56 05 40
Ecoute psychologique le vendredi,  9h-13h à la MSF

Sécurité Sociale :  ameli.fr ou 3646
en mairie le mercredi de  14h à16h.

PERMANENCES 
Aide aux victimes :  04 76 75 30 93
Chaque vendredi, 9h-12h à la Gendarmerie de Saint-Égrève

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 dentaires :  04 76 00 06 66  

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

La Poste : 63, av. du Général de Gaulle  3631
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 9h-12h30 et 14h-18h. 
jeudi 9h-12h15 14h-18h. Samedi 9h-12h ou Rue Louis Neel 
8h45-12h30 13h30-16h45. Samedi 8h45-12h.

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/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-17h30, le samedi 
9h-17h30. 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 

Urgences : 0 825 74 20 30
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. 
Du 04 au 10/01 : pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre commercial “La Pinéa”
Du 11 au 17/  pharmacie Nouvelle,  04 76 75 49 33
121C avenue Général Leclerc, Saint-Martin le Vinoux
Du 18 au 24/01 : pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle 
Du 25 au 31/01 : pharmacie des Charmettes 04 76 75 26 73
Centre commercial “Les Charmettes”
Du 01/02 au 07/02 : pharmacie de la Monta 04 76 75 60 69
Place Pompée 

La Ville et son service communication
vous souhaitent à tous

une belle et heureuse année 2020.



 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 Prof. expérimenté donne cours (50% déd.) 
en anglais tous niveaux, français jusqu’à la 1re, 
italien jusqu’à la terminale , prépa bac et brevet 
français/anglais, stage vac. scol., cours adultes, 
tarif intéressant, se déplace, 06 87 56 08 54

n H propose tout travaux de maçonnerie, 
carrelage, rénovation intérieur, prix intéressant, 
06 24 11 13 45

n F 60 ans, retraitée accompagne personne 
qui ne conduit plus aux courses, médecin, 
pharmacie, poste ou autre, 06 41 97 05 52

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

n Auxiliaire de vie qualifié réf. sérieuses et exp. 
(domicile, maisons de retraite), aide à domicile 
selon besoins, cesu, 06 45 86 59 46

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

n Dame de confiance, 60 ans, retraitée, se 
déplace pour nourrir votre chat pendant votre 
absence, 5€/jour, 06 41 97 05 52

n Propose d’accompagner vos enfants à l’école, 
le matin, à pied, quartier de la Monta, expérience 
3 ans, 06 67 17 81 33

n Dame 60 ans, retraitée, très disponible, très 
douce avec les animaux, garde votre chien 
pendant votre absence, 10€/jour,
06 41 97 05 52

n Cherche personnes pour accompagner dans 
la vie courante pers. en difficultés, référence 39 
ans de CHU à Grenoble, 06 03 82 40 92

n H taille haies 50m max. élague petits arbres 
etc, 06 72 93 10 75

n Propose soutien en espagnol, tout niveau 
scolaire ou adulte, à votre domicile,
06 87 07 57 29

n Vds siège de bureau à roulettes en cuir bon 
état, noir, valeur 129€, vendu 49€,
06 87 56 08 54

n Cède bois, Saint-Égrève, le Néron, lieu-dit 
“sur les Sauts”, cadastré AK 137, 48 ares,
06 64 08 51 11

n Vds grand canapé confortable en tissus, rouge 
bordeaux, avec coussins et méridienne intégrés, 
100€, 04 76 78 92 33

n Vds skis de fond + fix 20€, skis de piste + fix 
30€, chaussures ski de piste 43/44/45 20€,
06 20 81 72 45

n Vds médailles de collection Le médaillier 
Franklin, 04 76 75 70 55

n Vds fauteuil releveur Domitec Confort, 2 
moteurs jamais servi (prix neuf 800€), 250€, 06 
88 06 95 67, 06 70 60 25 29

n Artiste peintre recherche autre artiste pour 
partager lieu et temps de travail pour émulation 
à domicile, 06 67 17 81 33

n Vds salle à manger en noyer massif (bahut 
table 6 chaises), très bon état, 800€,
06 81 34 16 30

n Vds machine à bois Robland x310 combiné 
5 opérations avec outillage + scie à ruban et 
aspirateur, très bon état, 3000€, 06 81 34 16 30

n Vds inséparable femelle jaune-rouge baguée 
à une personne qui en possède déjà un ou 
plusieurs, loussique@outlook.fr

n Chat abandonné (tigré) d’environ 3 ans, 
cherche maître possédant un jardin, loussique@
outlook.fr

n Vds 4 roues complètes neige R13 175x70 
100€, 06 52 93 75 61

n Vds Peugeot 2008 modèle 2018, essence, 
110cv, boîte auto, toutes options, 4800km, 
anthracite, 17900€, 06 81 34 16 30

n Vds chaîne neige pro-tech, jamais servi pneu 
205 60 R16, compatible sur plusieurs tailles, 60€, 
06 87 29 06 74

n Vds 4 roues complètes hiver (200€), 205/55 
R16, jante + pneu (Michelin) + enjoliveurs,
06 70 03 63 86

n Loue studio meublé dans villa 1er étage, place 
de parking, 550€ CC, 04 76 75 24 83

n Loue garage, La Pinéa, surface 17,5m² environ, 
porte automatique, servitude électrique, 
aménagement de rangement, location charges 
comprises, 122€, 04 76 75 06 37

n Loue box garage voiture sécurisée par badge, 
rue Pierre et Marie curie Saint-Égrève, 120€/
mois, 06 70 02 14 55

n Vds garage secteur 3 ponts, 15 000€ non 
négociable, 06 87 69 28 05

n Cherche à acheter garage quartier La Pinéa 
(non souterrain), 06 56 70 28 57

n Loue garage Le Buisseratte, Saint-Martin le 
Vinoux, limite Saint-Égrève, 07 68 02 04 44

n Vds T3 type loft plain pied 94m², résidence 
Barnave, Saint-Égrève, 06 78 06 03 41
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❘ expression politique

Le groupe majoritaire au sein du conseil municipal, “Priorité Saint-Egrève”, 
souhaite à tous les Saint-Egrévois une excellente année 2020 !
Que cette année soit belle, fructueuse, entreprenante, motivante, capti-
vante, rassurante, en un mot magnifique, pour vous et vos proches.
Alors que nous nous préparons à entrer tous ensemble dans l’année 2020 
“par la grande porte”, gardons à l’esprit que notre patrimoine commun, si 
bien représenté par ce passage du château Borel, est le socle de notre 
avenir à tous.”

Le groupe des élus “Priorité Saint-Egrève” - contact@priorite-saintegreve.fr

Groupe
Priorité Saint-Égrève

Groupe
Ecologie, Solidarité, Citoyenneté

Groupe
Pour une gauche authentique à Saint-Égrève

Groupe
Saint-Égrève Autrement

Nous tous habitants de Saint-Egrève, 
de tous quartiers,
de chaque côté de la Vence,
de part et d’autre de la ligne de Tram,
proches de la Chartreuse,…
ou en cœur de ville.
Nés ici, 
arrivés il y a des années,…
ou plus récemment.

Partageons l’envie de bien vivre ensemble et
souhaitons-nous une bonne année 2020.
 

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

Nous tous habitants de Saint-Egrève, 
jeunes,
adultes, 
enfants,  
aîné(e)s, 
hommes, 
femmes, 
né(e)s ici ou ailleurs,
salarié(e)s, indépendants ou sans activité professionnelle,
commerçant(e)s,
artisans, 
dans l’industrie ou les services, la formation, l’éducation,
en recherche d’emploi, 
actifs et actives dans les associations, 
élu(e)s, services municipaux, 
attentifs et attentives  aux autres, avec nos différences, 
nous faisons vivre et respirer notre ville. 

Tous responsables de notre qualité de vie, 
souhaitons-nous une bonne année 2020.
 

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

En ce début d’année 2020, je tenais à vous adresser  mes vœux les plus 
chaleureux de santé, de réussite, de bonheurs partagés, de fraternité, de 
Paix et d’espoir pour une société plus juste où les richesses seraient mieux 
réparties.
Cette nouvelle année s’ouvre 
dans un contexte marqué par 
le mécontentement général des 
politiques menées par un gouver-
nement sourd à la colère de son 
peuple, qui s’exprime dans la rue 
depuis de longs mois malgré les 
répressions policières : éducation, 
salaires, retraites, chômage, santé, 
culture, climat, pesticides…. 
Autant de domaines, autant de 
réformes qui aggravent votre vie au quotidien et je pense en particulier 
aux retraités ou aux étudiants de notre commune dont les pensions et 
APL ont baissé. 
Plus que jamais le rôle des élus communaux est de répondre aux besoins 
des habitants, particulièrement en soutenant l’action des acteurs citoyens 
de notre Ville : bénévoles associatifs opérant dans le sport, la culture, les 
loisirs, l’éducation populaire, la mémoire historique ; parents d’élèves agis-
sant dans les écoles ; militants des droits œuvrant auprès des femmes, des 
enfants, des réfugiés et contre le racisme… Autant de richesses humaines 
qui créent ce que nous avons de plus précieux : le bien-vivre ensemble. Et 
c’est à vous toutes et tous, héroïnes et héros de la vie sociale à St-Egrève, 
que je tenais à adresser mes enthousiastes félicitations et mes plus vifs 
encouragements à poursuivre vos initiatives au sein de notre commune.
“L’inaccompli bourdonne d’essentiel”, René Char.

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

Une excellente année 2020 à tous les Saint-Egrévois !

Meilleurs vœux humanistes !





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

*V
oi

r 
co

nd
iti

on
s 

en
 m

ag
as

in

SOLDES*
jusqu’à

-50%


