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5 septembre : pleins feux sur la rentrée !
Métrovélo à Saint-Égrève
La voie du covoit’
Zone humide à Fiancey

Laurent Amadieu
maire de Saint-Égrève

Très chères Saint-Égrévoises, très chers Saint-Égrévois, 

J’espère que l’été aura su prodiguer sur vous ses vertus 
reposantes et régénératrices afin de vous permettre d’aborder 
sereinement la rentrée. 

Comme chaque année désormais, les très fortes chaleurs se 
sont installées dans nos villes trop minéralisées et mal adaptées 
au réchauffement climatique. Afin de mieux protéger les per-
sonnes vulnérables, une salle rafraîchissante est venue étoffer 
notre offre de service. En dépit des restrictions liées à la crise 
sanitaire, nous avons également pu ré-ouvrir nos équipements 
de loisirs telles que la piscine des Mails ou La Vence Scène et 
proposer des activités pour les plus jeunes. 

Pour la nouvelle majorité municipale, l’été a été principalement 
consacré à la prise en main des dossiers municipaux parfois 
suspendus en raison de la Covid-19 et de l’alternance politique. 

Afin de tenir rapidement notre engagement central de refonte 
du lien avec la population, nous avons inauguré, dès la mi-juillet, 
nos premières permanences hebdomadaires avec les six élus de 
proximité. Vous avez été nombreux à répondre présents au ren-
dez-vous et à nous faire part de vos réflexions, de vos attentes 
ou des problématiques diverses qui appellent des réponses de 
notre part. Conscients de vos attentes légitimes, qu’il s’agisse de 
votre cadre de vie ou de la préservation du bien-être à Saint-
Égrève, nous y trouvons une motivation supplémentaire dans 
notre volonté de faire changer les choses. Et si les attentes sont 
importantes, tout ne peut pas changer en deux mois, surtout 
dans le contexte que nous vivons !

Cette rentrée est particulière car la crise sanitaire perdure et 
nous devons donc composer avec. Bien-sûr, nous aimerions que 
le virus soit rapidement éradiqué, mais si tel n’est pas le cas, 
nous nous engageons à assurer et à organiser la continuité des 
services publics et à nous adapter continuellement.

Comme le dit Dominique Sagne dans son poème, “La ronde des 
mois”, le mois de 

“Septembre se nomme le Mai de l’automne
Et ce n’est pas sans raison que je l’affectionne.
La température s’adoucit, dans nos contrées
Pour permettre à l’automne de faire son entrée
Dans un étalage de couleurs dorées et chaudes
Afin d’envoyer l’été bouler, d’une chiquenaude...” 

Je vous souhaite une bonne rentrée et vous donne rendez-vous 
samedi 5 septembre pour la fête des associations. Cette der-
nière a été revisitée avec des animations, une scène musicale, de 
la restauration sur place et un feu d’artifice !

édito
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❘ les actualités

5 septembre : pleins feux sur la rentrée !
Ebranlées par une fin de saison 

marquée par une pandémie, 
les associations saint-égrévoises 
préparent leur grande rentrée :  
la journée Associations en fête, 
programmée pour le samedi 5 
septembre. En effet, si certains 
clubs sportifs, quelques asso-
ciations solidaires et d’autres à 
vocation culturelle ou de loisirs 
ont repris dès cet été une 
partie de leurs activités, c’est ce 
mois de septembre que la plu-
part des associations devraient 
recommencer à fonctionner 
de manière plus normale. À 
condition que les indicateurs 
sanitaires restent au vert... 
Marquée par les traditionnelles 
présentations et démonstrations 
des talents et des savoir-faire 
d’une centaine d’associations lo-
cales, la journée du 5 septembre 
est cette année profondément 
renouvelée. En effet, après le tra-
ditionnel forum des associations, 
d’autres surprises sont prévues 
pour étoffer l’événement. Ainsi 

en fin d’après-midi, la journée se 
poursuit par une série de ses-
sions de séances de découverte 
organisées par les associations 
pour que chacun puisse s’essayer 
à leurs activités. 

Feu pour la fête
Enfin, pour conclure la journée, 
les Saint-Égrévois sont invités à 
assister à un feu d’artifice qui 
doit être tiré depuis les abords 
de la mairie. La première partie 
de cette soirée est assurée par 
“La rue est vers l’art” et “Pas 
riche Hilton”, deux groupes 
pour deux ambiances musicales 
radicalement différentes. Bien 
évidemment, les gestes barrière 
sont toujours d’actualité et le 
port du masque obligatoire, 
ainsi que les règles de distan-
ciation physique doivent être 
respectés. n
À noter : en cas de mauvais 
temps, un repli de la plupart des 
événements programmés est 
prévu à l’Espace Robert Fiat. 

Victoire !
Reportée pour cause de Covid 19, la cérémonie de remise des Victoires du sport et du trophée de la Ville doit se dérouler ce samedi 
5 septembre à 17h30 à l’occasion de la journée Associations en fête. Pour mémoire, ces récompenses sont attribuées, sur proposition 
des associations elles-mêmes, aux meilleurs sportifs, entraîneurs, équipes et autres dirigeants de clubs de la commune.

Des stands pour découvrir la richesse du tissu associatif local

Par quel bout prendre cette 
journée du 5 septembre ? Il y 

a tant d’événements dans tous 
les sens qu’un petit programme 
s’impose pour se faire une idée 
de ce qui attend les visiteurs.

14h à 17h30 : forum des 
associations avec une centaine 
de stands associatifs et ceux 
tenus par la Ville.*

14h15 à 17h15 : 4 animations
associatives et 16 démonstrations 
proposées par la MJC, 
l’Association Familiale des clubs 
sportifs et des troupes de danse.*

14h à 17h30 : buvette 
restauration. *

Demandez le programme
17h30 : remise des Victoires du 
sport. *

17h30 à 21h : découvertes 
et initiations animées par 
différentes associations locales. 
Au menu 11 ateliers pour se 
frotter à la pratique d’une 
activité de loisir, d’un sport ou 
d’une expérience culturelle... 

18h à 21h15 : animations 
musicales avec La rue est vers 
l’art et Pas Riche Hilton. *

21h30 : feu d’artifice.

À noter : la journée est 
organisée sous réserve des 
conditions sanitaires et 
pourrait être annulée si la 
situation l'exigeait. 

Saint-Egrève Le journal - Septembre 2020

Associations en fête

* Report possible à l’Espace Robert Fiat en cas de pluie
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les actualités ❘

Retraités IRL*
Pour le club des retraités de 
Prédieu, la rentrée se prépare avec 
de grosses zones d’ombre liées à la 
situation sanitaire. “On ne sait pas 
trop ce qui va se passer. Pour l’instant 
nous sommes dans l’attente. Nous 
voudrions reprendre nos voyages, mais 
il y a encore beaucoup d’inconnus”, 
explique Luce Barret, l’une des 
membres actifs de l’association.  
“Pendant et après le confinement, 
nous avons gardé le contact entre 
nous”, continue la Saint-Égrévoise 
qui apprécie le soutien mutuel dont 
ont fait preuve les Saint-Égrévois en 
général et les membres du club en 
particulier. “Depuis le déconfinement, 
les membres qui ont des jardins ont 
commencé à recevoir des personnes 
pour faire des jeux. Au niveau du club, 
nous avons pu reprendre quelques 
activités et nous retrouver deux fois 
par semaine cet été dans la salle 
polyvalente de Prédieu. Nous étions 
ravis de nous revoir en vrai, même si il 
faut rester vigilants. Ces rendez-vous 
sont pour nous tous source d’énergie”.

* In real life / dans la vraie vie

Paroles d’associatifs : une reprise après le confinenement

Après le confinement, Sylvain Triviaux de l’USSE karaté se 
souvient que  “la reprise des entraînements s’est faite en suivant 
deux axes. Il y a eu des sessions sur Youtube réalisées par nos 
entraîneurs et dès que cela a été possible, au printemps dernier, alors 
que la pratique des arts martiaux était encore très encadrée, nous 
nous sommes entraînés en petits groupes dans les parcs (...) Les gens 
étaient ravis de ces initiatives”. Constatant que “finalement, c’est 
une expérience très agréable de pratiquer à l’extérieur des dojos”, la 
section réfléchit à poursuivre ce type de pratique “quand le temps 
le permet”...
Mais si la section de l’USSE espère bien profiter de cette visibilité 
nouvelle offerte par ces entraînements à la belle étoile, elle a bien 
d’autres projets dans sa besace que l’éventuelle pérennisation de 
cette action. Parmi eux on peut citer la poursuite du volet sport 
adapté mis en place il y a deux ans et qui permet à des personnes 
en situation de handicap psychique de pratiquer leurs katas au 
côté de sportifs valides. 

Retour sur les planches
“Rouge banane”, la troupe de théâtre saint-égrévoise, comme 
tous les acteurs culturels, sort d’une période compliquée puisque 
la crise sanitaire a stoppé net ses activités de spectacles. “Nous 
devions jouer “Bidules trucs” le 20 mars à La Vence Scène, tout était 
prêt, le spectacle déjà rodé... et, quand il a fallu annuler, ça a été une 
grosse déception. Heureusement, La Vence Scène a pu reprogrammer 
ce spectacle pour février prochain”, explique Mireille Roux-Faure, de 
l’association. Mais les comédiens ont mis à profit ce confinement 
pour découvrir le travail d’autres artistes comme les “lectures 

INSCRIPTIONS : l’inscription à l’année au pôle jeunesse

pour les 12-25 ans ne coûte que 5 € et ouvre l’accès au 

Patio et à une tonne d’activités !

données par le théâtre de la colline”. Toutefois, “si certains ont pu 
répéter sur skype, nous, nous faisons du spectacle vivant, on s’est 
rendu compte qu’on avait besoin d’être les uns avec les autres. Nous 
espérons pouvoir reprendre normalement nos activités”. Et ça tombe 
bien puisqu’en ce début de saison, si la troupe ne cherche pas 
particulièrement à recruter, Mireille Roux-Faure confie, qu’elle a 
“des idées de collaboration avec d’autres associations culturelles locales” 
qu’elle aimerait concrétiser... 

Karaté, katas en plein air

Piscine Tournesol 
réouverture surprise

Initialement, la piscine Tournesol aurait dû fermer 
définitivement ses bassins au terme de sa saison 

estivale 2020. Mais, les plannings de réalisation de la 
future piscine intercommunale du Néron ayant été 
bouleversés par la crise sanitaire du coronavirus, 
les nageurs pourront encore faire des longueurs 
dans le bassin de la rue du Petit lac de Saint-Mar-
tin-le-Vinoux pendant quelques mois. En effet, afin 
de permettre aux associations et aux particuliers 
qui fréquentent habituellement ces lignes d’eau, la 
piscine Tournesol, qui a donc réouvert le 31 août, 
restera fonctionnelle jusqu’à l’ouverture de la pis-
cine de Saint-Égrève programmée pour le 17 janvier 
prochain. n

Qu’elles soient à vocation sportive, culturelle, solidaire 
ou de loisirs, les associations se préparent à reprendre 
leurs activités après une fin de saison bousculée et dans 
un contexte sanitaire encore incertain. Échanges avec 
trois structures locales sur les spécificités de cette 
rentrée post confinement...
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❘ zapping de l'été

CHUTE DE PIERRES
D’impressionnantes chutes de pierres ont été causées par la canicule. En août, des 
éboulements sur le Néron ont pu être vus et entendus. Très vite la Ville a fait diagnosti-
quer et purger les pentes du Néron pour sécuriser le site. Des travaux impressionnants 
réalisés par des spécialistes. 

CHANTIERS 
VACANCES
Huit jeunes accom-
pagnés par la Ville, 
l’APASE, la Mission 
locale et le Foyer 
départemental ont 
découvert le monde 
du travail.  “Coachés” 
par Synergie chan-
tier éducatif, ils ont 
rénové des locaux  
du planning familial 
et des salles de 
l’école de la gare.

COMMÉMORATION
Samedi 22 août, entouré d’élus locaux, de représentants 
d’associations d’anciens combattants et de quelques habitants, 
le maire Laurent Amadieu a célébré le 76e anniversaire de la 
Libération de Saint-Égrève. Un moment émouvant durant lequel 
il a été question de mémoire et de transmission...

PAS DE RÉPIT POUR LE PÔLE
Les vacances n’ont pas été de tout repos pour les jeunes du 
pôle jeunesse. Activités à la pelle, mini-séjours (notre photo à 
Aiguebelette), excursions... L’été a été chaud à plus d’un titre !

LE CRITÉRIUM À SAINT-ÉGRÈVE
Avant une arrivée épique, voire apo-
calyptique au Col de Porte, les 161 
coureurs des 23 équipes engagées 
dans cette 72e édition du Critérium du 
Dauphiné ont, le 13 août, traversé en 
trombe Saint-Égrève. Un spectacle que 
les amateurs de petite reine n’auraient 
manqué sous aucun prétexte.
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à venir... ❘

Un week-end, des patrimoines
Du 18 au 20 septembre, la fin 

de semaine est placée sous le 
signe des patrimoines. En effet, 
profitant des journées dédiées 
aux richesses héritées du passé, 
la Ville et ses partenaires cultu-
rels ont mis en place une série 
de manifestations à ne pas man-
quer. Pour aborder ce week-end 
sous un angle original, Mélissa 
Losano a ainsi été conviée par la 
Ville pour faire des démonstra-
tions de restauration d’œuvres 
d’art samedi 19 et dimanche 20 
septembre. Conservatrice et 
restauratrice, l’artiste pastelliste 
reçoit le public pour présenter 
son travail sur des tableaux 
anciens en marge de l’exposition 
“pastel sec sur bois précieux” qui 
lui est consacrée du 17 au 27 
septembre.
2020 étant marquée par le 75e 
anniversaire de la libération 
des camps de la mort nazis, La 
Vence Scène accueille vendredi 

18 septembre à 20h “Le convoi”, 
une pièce de la compagnie 1605 
créée d’après le récit d’André 
Vovk et mise en scène par 
Dominique Vovk. Ce spectacle, 
proposé par la Fédération na-
tionale des déportés et internés 
résistants et patriotes (FNDIRP 
Isère) retrace le parcours 
d’un jeune engagé volontaire, 
capturé alors qu’il rejoignait 

Une expo, patrimoniale
Première des 11 expositions de la saison culturelle,“Au cœur de 
notre patrimoine” présente les pastels sur bois précieux. Initialement 
destinés à devenir des déchets, ces supports deviennent entre 
les mains de Mélissa Losano des traits d’union entre la nature et 
l’humain. À découvrir en mairie du 17 au 27 septembre.

De bric et de brocante

Plutôt que de jeter ou de laisser les vieux objets qui traînent au 
fond des placards prendre la poussière, une option intéressante et 

maligne est de les mettre en vente. Pour donner une deuxième vie 
à ces derniers, une solution plus que pertinente est de les vendre à 
l’occasion de la brocante des Mails cette année organisée dimanche 
4 octobre. Attention bien que gratuites, les places, en nombre 
limité, sont réservées uniquement aux particuliers saint-égrévois 
qui souhaitent exposer et vendre les trésors de leur grenier. Pour 
participer en tant que vendeur il faut impérativement réserver un 
emplacement en se préinscrivant sur le site de la Ville. n 

À noter : le port du masque est obligatoire.

l’Angleterre et interné deux 
ans à Buchenwald en tant que 
déporté politique.
Bien évidemment les “vieilles 
pierres” sont aussi à l’honneur. 
Il est ainsi possible de profiter 
d’une visite guidée de l’église de 
La Monta et d’en (re)découvrir 
les vitraux et le cloître (samedi 
19 septembre de 10h à 12h et 
de 14h à 16h). Animée par le 

Relais de La Monta, cette pro-
menade à travers le temps, du 
XIe au XXIe siècle n’est possible 
que sur réservation (06 16 08 
59 70). Même jour, mais de 14h 
à 16h seulement, le maire et des 
élus coiffent leur casquette de 
guide pour faire découvrir aux 
visiteurs les secrets du château 
Borel (la partie ancienne de la 
mairie) et leurs bureaux.  n

BTR Show devant ! 

L’événement glisse urbaine de la rentrée c’est 
sans conteste le “constest” BMX, trottinette, 

rollers ! La neuvième édition du BTR show invite 
tous les jeunes de la ville (et au-delà) à prendre 
leur envol depuis le skate park du Pont de Vence, 
en face du Patio. Programmé pour le dimanche 
4 octobre de 14h à 17h30, le rendez-vous des 
riders “cruise” * cette année encore en “mode 
tranquille”. En effet, pour que tous les partici-
pants sans exception puissent en profiter, le 
pôle jeunesse a certes maintenu le volet glisse et 
spectacle mais a un peu gommé le volant compé-
tition très marqué lors des premières éditions.  
Mais le BTR ne serait pas aussi “chaud” sans 
les animations annexes qui en font un véritable 
événement pour le plus grand nombre. Atelier 
d’initiation au BMX, big air bag pour s’envoyer en 
l’air (littéralement), découverte de la mini moto... 
les rendez-vous sont nombreux ! “On profite de 
l’attrait des sports de glisse pour faire passer des 
messages de prévention routière” explique Baligh 
Ziat, coordinateur du pôle jeunesse, qui égraine 
les partenariats mis en place pour l’occasion 
avec notamment les Jeunes sapeurs-pompiers de 
Saint-Égrève, la Ligue contre la violence routière 
qui vient sur place avec une “voiture tonneau”, la 
police municipale... n                      * navigue
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❘ scolaire

Une rentrée pas comme les autres

A l’heure où nous écrivons ces 
lignes les informations rela-

tives aux inscriptions dans les 
six groupes scolaires de la ville 
n’étaient pas encore consoli-
dées et des ajustements dans 
les compositions des effectifs 
des écoles maternelles et 
élémentaires de Saint-Égrève 
étaient encore en cours. S’il 
faut attendre le 1er septembre 
pour connaître en détails le 
nombre exact d’élèves dans 
chacune des classes de la 

Soutien scolaire 
à la CSF
La fin de l’année scolaire 

2019-2020 a été marquée 
par la crise sanitaire qui a 
pu perturber la scolarité de 
certains enfants. Pour donner 
la possibilité à ces derniers de 
reprendre en main leurs études, 
la Confédération syndicale 
des familles assure, en parte-
nariat avec la Ville, une activité 
d’accompagnement scolaire sur 
la commune. Depuis 2007, les 
bénévoles interviennent pour 
aider les enfants en détresse 
scolaire selon un mode de 
soutien individuel au domicile 
de l’élève, à raison d’une heure 
par semaine.
Cet accompagnement ne se 
substitue pas à l’école mais vise à 
restaurer la confiance et l’image 
de soi des élèves en difficulté 
et à revisiter les apprentissages 
insuffisamment maîtrisés. “Nous 

 Coup de pouce scolaire
Le pôle jeunesse propose au Patio une aide aux devoirs pour les collégiens. 

L’objectif de ce coup de pouce est d’offrir aux élèves la possibilité de retravailler 
des leçons et de faire leurs devoirs dans une ambiance aussi studieuse que 

décontractée. Cette initiative, qui se déroule le mardi et le jeudi, est coordonnée 
et encadrée par les animateurs du pôle jeunesse et animée par des bénévoles 

dans le cadre du Contrat local d’accompagnement à la scolarité (Clas) de la 
Caisse d’allocations familiales (Caf). Toutes les matières sont concernées et le 

pôle jeunesse travaille en lien avec les deux collèges du secteur et l’APASE.
Pratique : inscriptions à partir du 15 septembre.

aidons les enfants de la primaire 
jusqu’à la classe terminale du 
lycée : la priorité étant donnée aux 
élèves des classes primaires” rap-
pelle Danièle Grizel, présidente 
de l’association qui indique que 
les enfants sont pris en charge 
par des moniteurs-enseignants, 
bénévoles ou salariés, issus de 
l’université ou des professeurs 
et cadres retraités.
Pour cette rentrée scolaire, les 
inscriptions des familles se font 
le vendredi 11 septembre de 
14h à 18h et le samedi 12 de 9h 
à 12h au pôle jeunesse (7, av de 
La Monta).  Il faut se présenter 
muni de son quotient familial 
délivré par la Caf.
Pour assurer cette action de 
soutien scolaire, l’association 
recrute aussi des moniteurs-
enseignants (voir ci-dessous). n

Pratique : les tarifs pratiqués s’échelonnent de 3 à 13€ de l’heure 
et sont fonction du QF.  L’adhésion, pour l’année, se monte à 20€.

DEVENIR MONITEUR : les nouveaux moniteurs

(bénévoles ou salariés) sont accueillis avec plaisir

par la Confédération syndicale des familles.

Des inscriptions se déroulent vendredi

11 septembre au pôle jeunesse de 9h à 12h.

En savoir + : soutien. scolaire38120.fr 

ou soutienscolaire38120@free.fr.

commune, la Ville a toutefois 
travaillé tout l’été avec l’Édu-
cation nationale pour préparer 
cette rentrée pas tout à fait 
comme les autres. En effet, 
dans le cadre de la situation 
sanitaire actuelle, les services 
de la commune sont restés en 
lien permanent avec l’Académie 
pour éventuellement adapter le 
fonctionnement des écoles en 
cas de reprise de la pandémie 
et permettre une rentrée dans 
les meilleures conditions. n
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mobilités ❘
Métrovélo à Saint-Égrève
Durant l’été, les agences 

mobiles métrovélo se 
sont installées au Pont de 
Vence pour rencontrer les 
Saint-Égrévois. L’occasion pour 
beaucoup de venir découvrir 
les offres métropolitaines en 
matière de mobilité douce et 
de se renseigner sur les vélos et 
services proposés par la Métro. 
“En moyenne une dizaine de 
personnes viennent chaque jour”, 
explique Tiphaine, l’une des 
agents qui assurait l’accueil du 
public dans le Totem, un conte-
neur aménagé spécialement 
pour venir à la rencontre des 
publics. “Cet été nous avons pu 
leur présenter une partie des vélos 
qui sont proposés à la location, 
mais aussi l’éventail des services 
de métrovélo”, explique cette 
“polyvalente” experte en petite 
reine qui indique par ailleurs 
que dès la rentrée un service 
numérique “devrait permettre 

VELONOMIE : l’un des objectifs de Métrovélo est de

permettre à ses usagers de découvrir les aspects positifs de la

pratique du vélo au quotidien, de les inciter à investir dans

leur propre matériel et de l’entretenir eux-mêmes

de réserver en ligne son vélo pour 
ensuite le récupérer lors de pro-
chaines permanences organisées 
à Saint-Égrève”.
Outre la découverte de la 
gamme de matériel (du deux-
roues classique au vélo cargo 
en passant par les bicyclettes 
pliantes ou électriques) et 
de tarifs, ce service propose 
aussi aux nouveaux usagers de 
définir avec eux les meilleurs 
trajets à emprunter pour leurs 
déplacements quotidiens, des 
formations de remise en selle 
et d’entretien de son maté-
riel... Un appétit pour le vélo 
qui croît fortement depuis le 
déconfinement, note Tiphaine 
qui constate comme beaucoup 
de ses collègues que le public 
est à la recherche de nouvelles 
solutions pour se déplacer 
sereinement. n

En savoir + : metrovelo.fr

La voie du covoit’ !
Afin de limiter  les bouchons 

d’entrée d’agglomération 
et leur cortège de nuisances, 
dès ce mois de septembre, est 
ouverte une voie réservée au 
covoiturage sur l’autoroute 
A48 à l’entrée de Grenoble, 
dans le sens Lyon / Grenoble.  
Strictement réservée aux autos 
occupées par plusieurs passa-
gers, aux taxis et aux véhicules 
à très faibles émissions, elle 
est activée en heure de pointe 
et signalée par un panneau 
lumineux en forme de losange. 
Cet aménagement de 8 km qui 
va de la barrière de péage de 
Voreppe jusqu’à la bifurcation 
A48/RN481 est situé sur la 
voie de gauche. D’après Area, 
favoriser le “covoiturage appor-
tera un gain de temps significatif 
aux covoitureurs, notamment en 
fiabilisant leur temps de trajet. 
Car le covoiturage c’est : des 

Il y a du nouveau du côté de 
l’atelier coopératif et solidaire 

de réparation et d’entretien de 
vélos de Saint-Égrève. En effet, 
à compter de cette rentrée, le 
collectif s’installe dans ses nou-
veaux locaux du 2 rue de Planfay. 
Dans ce bâtiment, fraîchement 
réaménagé par la Ville, chacun 
peut apprendre comment entre-
tenir ou réparer sa bicyclette 
lors des permanences du jeudi 
(17h30 à 19h). Une vision de la 
mécanique aussi pratique que 
ludique ! n
En savoir + : 
stevelosolidaire@gmail.com

Déviation des cyclistes
En septembre GRDF commence les travaux de raccordement de 
la future station GNV entre Saint-Martin-le Vinoux et le carrefour 
avec la rue de l’Isère. Les cyclistes venant de Grenoble seront 
déviés à partir de la presqu’île via l’axe du tram et par la rue de 
l’Isère s’ils viennent du Nord. Ceux qui se rendent dans la zone 
commerciale devront emprunter la voie des automobiles dans le 
secteur des travaux. En savoir + : saint-egreve.fr

La rentrée 
de Sté vélo solidaire

économies, moins de pollution, 
l’accès à la mobilité pour ceux 
qui n’ont pas de véhicule/permis, 
la convivialité et surtout moins de 
congestion à terme”. n

Archive
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Cas d’écoles 
Le chantier de rénovation fonctionnel et thermique du groupe 
scolaire de Barnave s’est poursuivi cet été en se concentrant tout 
particulièrement sur les locaux de l’école maternelle. Lancé il y a 
deux ans, ce projet auquel la Ville a consacré un budget de 3.61 
millions d’euros, devrait se terminer prochainement et l’ensemble 
sera remis en service en novembre. Par ailleurs, 28 000€ sont 
consacrés au réaménagement de locaux dans la maternelle de 
la Gare tandis que 6 000€ ont permis de modifier des puits de 
lumière et d’améliorer l’éclairage de quatre salles de maternelle 
à La Monta. Enfin, 7 000€ ont été consacrés à la sécurisation 
de clôtures dans les groupes scolaires Prédieu Mixte 1 et à la 
maternelle de La Monta. 

Une zone humide à Fiancey

Cet été des travaux de ter-
rassement ont été lancés à 

Fiancey pour y aménager envi-
ron 4000 m2 de zone humide 
entre la passerelle et la future 

venir affleurer la nappe phréa-
tique. L’une est aménagée à côté 
de la passerelle, l’autre entre 
la piscine et la butte existante. 
Cette proximité avec l’eau sou-
terraine ainsi que la captation des 
eaux de pluie devrait permettre 
à la terre d’y maintenir un fort 
taux d’humidité tout en évitant 
la formation de mares. Des 
plantes vivaces hydrophiles vont 
y être semées afin de favoriser 
la réinstallation d’un écosystème 
propre à ce type de paysages. De 
plus, une cinquantaine d’arbres, 
isolés ou en bosquet, doit être 
plantée sur cette emprise.  Ici, 
seul un sentier naturel devrait 
relier le chemin existant à une 
petite passerelle qui enjambera 
le ru au niveau des deux exu-
toires existants déjà utilisés par 
les promeneurs. n

C’est le budget consacré à la rénovation 
énergétique du gymnase de Prédieu. Chantier 
qui a débuté en juillet pour sept mois.

760 000 e

PONT DE CHAMPEYRARD après une réouverture estivale aux

véhicules de moins de 3.5T et de moins de 2.5m, le pont de 

Champeyrard est à nouveau fermé à la circulation automobile 

depuis fin août pour une durée de 11 semaines

Chantiers covid
Tout au long de l’été, des mesures barrières nécessaires à 
une sécurité sanitaire optimale ont été mises en place sur 

les chantiers qui se sont déroulés à Saint-Égrève.  Autant de 
contraintes nécessaires qui ont entraîné des retards sur les 

planning initiaux et des augmentations de budget.
Bilan : des livraisons certes retardées mais des conditions 

de travail plus sécurisantes épidémie mieux maîtrisée.

EAU RUE PAVIOT : la Métro mène des travaux de rénovation

des conduites d’eau potable rue Paviot entre celle de l’Industrie

et celle du Pont Noir. Ce chantier de deux mois qui débute en

septembre nécessite la fermeture de ce tronçon à la circulation
automobile

Courts neufs
La Ville consacre 182 000€ à 

la rénovation des terrains 
de tennis numéros 5 et 6 de 
Fiancey. En effet, à l’instar des 
derniers courts rénovés, ces 
deux surfaces bénéficient d’une 
réfection totale qui permettra 
d’en finir avec les désagré-
ments liés au mouvement des 
anciennes dalles en béton ! 
Ce dernier doit être concassé, 
compacté et recouvert d’enro-
bé et de résine afin d’offrir un 
espace de jeu parfaitement plan. 
Livraison prévue fin septembre 
si l’interruption temporaire des 
travaux liée aux éboulements 
dans le Néron le permet. n

piscine intercommunale du 
Néron. Tout comme la première 
phase des travaux réalisée en 
2018 pour environ 200 000€, 
cette opération a pour objet 

de compenser la perte de la 
zone humide. Cela entraîne un 
nouveau surcoût de 95 000€. Ils 
sont consacrés à la création de 
deux dépressions qui devraient 

PHOTOVOLTAÏQUE : dans le cadre du projet de

rénovation du gymnase de Prédieu, la nouvelle municipalité

a lancé une étude pour déterminer la capacité de la

charpente à supporter des panneaux photovoltaïques.

Affaire à suivre !...
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Rencontre avec
Laurent Amadieu

Avec l’élection de la liste 
“Ensemble pour demain”, Saint-

Égrève vient de tourner une page. 
En effet, après un cycle politique 

de 25 ans, c’est une nouvelle 
majorité qui est installée à la tête 

de l’exécutif local. Nouveaux 
élus, nouveaux projets, nouvelle 
façon d’envisager la ville et son 
avenir à travers le prisme de 
l’écologie, Laurent Amadieu 

répond aux questions de Saint-
Égrève le journal pour exposer et 
surtout donner le ton de l’action 
municipale pour les six ans à venir.

L’occasion de présenter, les élus, 
leurs délégations et la nouvelle 

organisation de la majorité 
municipale qui s’est structurée en 
trois pôles transversaux et trois 

autres plus ciblés. 

Quelles sont les premières actions de la 
majorité municipale élue depuis deux 
mois ?
Ces deux derniers mois ont été intenses. Par 
exemple, je ne crois pas que l’on n’ait jamais vu 
à Saint-Égrève un mois de juillet durant lequel 
se tiennent trois conseils 
municipaux. Dans un premier 
temps, nous découvrons le 
rôle d’élu de la majorité et 
nous devons nous approprier 
les différents dossiers en 
cours au contact des services 
et des habitants. 
Pour tout vous dire, j’enchaîne 
avec mes collègues élus 
et en particulier Françoise 
Charavin, première adjointe,  
10 à 12h de réunion et de terrain tous les 
jours. Cela nous permet d’aborder des sujets 
aussi variés que l’urbanisme avec les projets 
de construction d’immeubles déjà lancés, les 
questions liées aux ressources humaines ou 
l’organisation d’événements incontournables 
comme la commémoration de la libération 
de Saint-Égrève ou la journée festive du 5 
septembre. La préparation d’une rentrée opti-
male réussie nous occupe également pas mal 
dans le contexte sanitaire évolutif que nous 
connaissons. Il en va de même concernant 
la réorganisation des équipements afin que 
toutes les associations sportives puissent pra-

tiquer leurs activités même lorsqu’un gymnase 
est en travaux... J’ai également eu l’occasion de 
rencontrer, à plusieurs reprises, les maires des 
communes voisines sur les sujets impliquant 
une bonne coordination de l’action des insti-
tutions et notamment dans le cadre du Sivom.

L’une des premières actions 
que nous avons réalisées dès 
la mi-juillet fut la mise en place 
de permanences chaque jeudi 
avec les six élus de proximité 
pour rencontrer les Saint-
Égrévois et échanger avec 
eux. Le succès fut immédiat ! 
En moyenne, une quinzaine 
d’habitants viennent nous 
rencontrer chaque semaine. 
Cette première initiative 

s’inscrit dans la continuité de notre programme 
électoral. Nous voulons être en contact direct 
avec tous les habitants de la Ville, être à leur 
écoute, dialoguer en permanence pour mieux 
construire avec eux. 
Parmi les autres mesures prises cet été, 
notons deux actions concrètes : la baisse de 
mon indemnité de maire qui passe environ de 
2900 € brut à 2400 € par mois et de celle de 
la première adjointe ; et la décision d’accorder 
une prime Covid-19 aux agents municipaux en  
fonction de leur degré de sollicitation pendant 
le confinement.

 
Cet été, les élus 
ont tenu des 
permanences 

hebdomadaires pour 
rencontrer les 
Saint-Égrévois

• • •



do
ss

ie
r

Saint-Egrève Le journal - Septembre 2020 12

• • •

DÉLÉGATION
TRANSVERSALE

DÉLÉGATION
SERVICES AU PUBLIC

ET RESSOURCES

DÉLÉGATION ENFANCE, ÉDUCATION,
JEUNESSE ET PARENTALITÉ

DÉLÉGATION SPORT, CULTURE,
ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE

COHÉSION SOCIALE
ET VIVRE ENSEMBLE

DÉLÉGATION
TRANSVERSALE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET AMÉNAGEMENT URBAIN

DÉLÉGATION
TRANSVERSALE DÉMOCRATIE, PROXIMITÉ

ET LIEN AVEC LA MÉTROPOLE

Vous évoquez la crise sanitaire. Mais 
quelles sont les mesures prises par la 
Ville pour soutenir les Saint-Égrévois qui 
ont été touchés ?
Dans un premier temps, nous avons pu consta-
ter que la période de confinement a durable-
ment marqué la population. La recrudescence 
des violences domestiques n’a pas épargné les 
foyers saint-égrévois. Le confinement a aussi 
été une période difficile pour les familles les 
plus modestes qui ont notamment vu leur 
budget alimentation augmenter de manière 
importante. Une hausse qui s’explique en 
partie par le fait que dans certains foyers, les 
enfants qui avaient accès à la restauration 
scolaire à 1 € et jusqu’à 2 €, ont dû prendre 
tous leurs repas à la maison. C’est pour cela 
que nous avons décidé d’apporter une aide 
exceptionnelle à ces familles pour compenser 
en partie ces dépenses supplémentaires. Cette 
redistribution se fera automatiquement via 
la Caf. Nous réfléchissons aussi aux moyens 
de soutenir les restaurants et bars locaux si 
nécessaire. Ainsi nous étudions par exemple la 
possibilité d’augmenter la taille des terrasses 

la ville aux impératifs liés au changement 
climatique, car cet été encore, nous avons eu 
chaud ! Ainsi, nous souhaitons développer plus 
encore les aides financières dans le cadre de 
dispositifs comme Mur/Mur2 qui permettent 
de soutenir et d’inciter les particuliers dans 
les travaux de rénovation énergétique de leur 
logement.
Une attention particulière doit être portée aux 
personnes isolées ou âgées pour lesquelles 
le confinement a été une épreuve et qui, au 
regard des mesures toujours d’actualité de 
distanciation physique et de port obligatoire du 
masque, risquent de souffrir de nouveau. 

 
30 à 40 000€ vont être 

redistribués à des familles 
(modestes) pour compenser 

en partie des dépenses 
supplémentaires liées au 

confinement

installées sur l’espace public pour permettre 
aux cafés et restaurants d’accueillir des clients 
tout en maintenant les distances de sécurité. 
Nous avons également constaté que, durant le 
confinement, les Saint-Égrévois se sont tournés 
vers les circuits courts. C’est un effet positif 
de cette crise et nous cherchons à favoriser 
et soutenir ces nouvelles habitudes de consom-
mation plus responsables.
Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de 
relancer l’activité en soutenant n’importe quels 
chantiers via la commande publique. Là encore, 
notre action se concentrera sur des projets qui 
ont du sens en termes de transition écologique, 
de vivre ensemble et qui permettront d’adapter 

Parce qu’il faut faire fonctionner la 
“machine” ville et organiser les moyens 
de ses ambitions, une adjointe et deux 
conseillers municipaux chargés de 
délégations renforcées vont donner aux 
services municipaux les moyens humains, 
financiers et techniques nécessaires à la mise 
en œuvre des projets des élus.

Pascal METTON
Conseiller municipal

Finances

Marina ROUSSEAU
9e adjointe

Ressources humaines
et affaires générales

Fabien DREVETTON
Conseiller municipal

Communication, numérique
et formation

L.  Amadieu, F. Charavin et G. Souchet échangeant
avec des jeunes participants aux chantiers vacances

• • •
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PRINCIPAUX OBJECTIFS
• Mettre en œuvre le 
programme avec un budget 
équilibré sans augmentation 
de l’impôt communal
• Informer les habitants 
et former les agents pour 
accompagner les transitions
• Lutter contre la fracture 
numérique
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Parlons chantiers : qu’en est-il du projet 
de la bibliothèque dont les travaux 
d’extension devaient commencer cet 
été ?
Concernant le projet d’extension de la 
bibliothèque Barnave pour un montant d’inves-
tissement de 3,1 millions d’euros, la majorité 
municipale a décidé à l’unanimité de reporter 
le début des travaux. Nous devons mesurer si 
ce besoin est bien prioritaire et s’il est possible 
de mener à la fois deux rénovations des biblio-
thèques de Rochepleine et Fiancey en même 
temps que de doubler la surface de celle de 
Barnave, et cela prend du temps... 
Nous avons une réflexion plus globale en 
matière d’accès à la culture et notamment 
de lecture publique. Par ailleurs, reconnais-
sons qu’à Saint-Égrève beaucoup de choses 

sont faites et bien faites en 
matière d’offre culturelle et 
nous n’avons pas été élus 
pour détricoter cela. Mais on 
va voir ce qu’on peut mettre 
en œuvre pour améliorer 
l’accès à la culture pour tous 
en créant notamment des 
événements comme des fêtes populaires ou 
encore un Pass’Sport Culture.

Pour en revenir aux six prochaines 
années, votre programme compte 300 
propositions. Par quel bout allez-vous 
commencer à le mettre en œuvre ?
C’est bien simple : on veut tout faire ! Bien sur, 
il faut qu’on planifie, qu’on “time” et que l’on 
priorise les actions. Nous avons été élus sur ces 
300 propositions alors on y va ! Mais comme 
je le disais, dans un premier temps, nous avons 
à adapter notre programme à la crise sanitaire 
et ce n’est pas une mince affaire. 
Dès cet automne, nous allons organiser les états 
généraux du sport. Pour cela nous proposons 
de rassembler les services de la Ville, les clubs, 
le Sivom et plus largement toutes celles et ceux 

qui ont une pratique sportive, 
même individuelle, ou non, 
pour travailler ensemble 
sur ce sujet. L’objectif est de 
mettre en place les meil-
leures conditions possibles 
pour donner au plus grand 
nombre les moyens et l’envie 

de bouger, que ce soit en club ou librement.
Afin de revenir à un peu de sobriété, condition 
essentielle du “mieux vivre ensemble”, nous 
voulons ralentir le mouvement en matière 
d’urbanisation, mais les choses ne sont pas 
si simples. Certains projets sont trop avancés 
pour revenir dessus, c’est le cas de Cham-
paviotte le long de la voie de chemin de fer. 
D’autres comme rue du Muret peuvent encore 
être revus à la baisse. De manière générale, 
nous allons retravailler les projets, de manière 
qualitative, avec comme objectif de mieux les 
intégrer dans les différents quartiers, notam-
ment les zones pavillonnaires. Il doit être pos-
sible de proposer aux riverains autre chose que 
des gros cubes posés sur des terrains souvent 
remarquables. Nous allons par exemple nous 
appuyer sur la nouvelle orientation d’aménage-

PRINCIPAUX
OBJECTIFS
• Créer un centre de santé
•  Étendre la tarification sociale 

des services municipaux

Deux adjointes et autant de conseillères municipales 
déléguées ont été chargées de prendre en main  les 
questions de solidarité. Ce pôle travaille à développer 
une offre de soins complète à Saint-Égrève, à mettre en 
place les conditions d’une ville conviviale et solidaire où 
chacun bénéficie de services adaptés à son âge et ses 
conditions de ressources...

Françoise CHARAVIN
1re adjointe

Santé
Conseillère métropolitaine

Priscille MOULIN
5e adjointe

Affaires sociales,
accueil des personnes âgées

en lien avec le CCAS

Aicha M’LIZI
Conseillère municipale

Habitat
et parcours résidentiel

Marjolaine FIDON
Conseillère municipale

Égalité et handicap

Claire SOURNIA
Conseillère municipale

• • •

• • •

 
Dès cet automne, nous allons 
organiser les états généraux 

du sport

 
Saint-Égrève doit 
s’engager sans 

plus tarder dans la 
transition écologique.
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Deux adjoints et cinq conseillers municipaux 
doivent  agir pour que Saint-Égrève se 
développe harmonieusement. Proposer 
une commune économe en énergie tout 
en développant une offre équilibrée de 
logements et en mettant en place les 
conditions nécessaires pour se déplacer 
autrement, ces élus se mobilisent pour 
préserver la nature dans une ville où chacun 
doit se sentir serein et puisse mieux se 
nourrir... 

PRINCIPAUX OBJECTIFS
• Sauvegarder le patrimoine bâti et les 
parcs, accroître les aides dans le cadre du 
dispositif Mur/Mur2
• Développer de nouveaux projets 
photovoltaïques et chauffe-eaux solaires
• Développer un plan de déplacement 
urbain à l’échelle de la commune
• Créer une zone maraîchère et des 
jardins familiaux

Philippe DELCAMBRE
2e adjoint

Transition écologique

Dominique PARA
7e adjointe

Projets
et aménagement urbain

Éric BRUYANT
Conseiller municipal

Gestion des espaces publics, des 
parcs urbains, aménagement

et embellissement des voiries

Guillaume FOREST
Conseiller municipal

Agriculture urbaine, 
alimentation et nature en ville

Jean-Gaëtan 
COGNARD

Conseiller municipal
Gestion, exploitation des données 

et participation 2.0

Nicolas KURTZROCK
Conseiller municipal

Développement économique
et commercial

Jacques MONTEILLIER
Conseiller municipal

Mobilités

ment et de programmation “paysage” du PLUi 
pour allier création de logements, respect des 
formes de l’habitat existant et du patrimoine 
naturel de la commune. Et nous allons relancer 
un vrai projet de quartier durable à la Gare. Là 
aussi, ce projet s’inscrit dans le contexte actuel 
d’urgence climatique et dans le fait que Saint-
Égrève doit s’engager sans plus tarder dans la 
transition écologique.

Justement, comment la Ville compte 
faire face à cette urgence climatique ?
La nomination d’un adjoint spécifiquement 
dédié à la question de la transition écologique 
n’est pas uniquement symbolique. En effet, la 
transversalité du sujet impliquait, pour notre 
équipe, un portage politique spécifique. Pour 
cette transition, tous les leviers d’action doivent 
être utilisés. Nous allons notamment encoura-
ger les mobilités “décarbonées” en adaptant 
la ville pendant ces six ans. Il faut créer les 
conditions pour que chacun ait la possibilité de 
se déplacer sereinement en toute sécurité et 
pas systématiquement de manière motorisée. 
Nous allons établir un plan de déplacement 
urbain local au niveau de Saint-Égrève. La 
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récente crise sanitaire a mis en lumière les fai-
blesses de l’organisation actuelle de l’économie 
et démontre que les territoires doivent être 
plus autonomes. L’idée que nous défendons 
depuis longtemps est de favoriser la consom-
mation de produits locaux et les circuits courts, 
notamment en ce qui concerne l’alimentation. 
Notre projet d’activité de maraîchage à Saint-
Égrève va dans ce sens. Nous avons ici une 
capacité financière qui permet d’importants 
investissements, de l’ordre de 5 à 7 millions 
d’euros chaque année et qu’il faut diriger 
intelligemment. Faut-il construire de nouveaux 
équipements ou aménager les anciens ? Que 
peut-on faire pour préserver la place de la 
nature en ville ? Quels investissements seraient 
judicieux pour faire diminuer les déchets ?... 
Ce travail nous allons le faire avec les Saint-
Égrévoises et les Saint-Égrévois.

Peut-on résumer votre engagement à 
“tout pour l’environnement”  ?
Non, ce serait une vision caricaturale et 
réductrice de l’écologie. Il faut en finir avec la 
croyance selon laquelle les écologistes délais-
seraient l’économie, l’emploi et la question 
sociale. De même, finissons-en avec l’image 
de l’Ayatola vert... Qui n’est pas écologiste 

 
Faire avec les Saint-Égrévoises 
et les Saint-Égrévois 

• • •
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aujourd’hui ? À part les climato-sceptiques, 
minoritaires dans notre pays. Je pense que 
nous sommes tous écologistes car nous avons 
toutes et tous compris que nous ne pouvons 
plus consommer et produire comme avant. 
Les ressources de notre planète ne sont pas 
infinies ! Il faut se saisir de l’écologie pour 
mieux se nourrir, en privilégiant le bio et les 
circuits courts dans les restaurants scolaires. 
Il faut se saisir de l’écologie pour mieux se 
loger, en rénovant nos habitations et en ayant 
une urbanisation équilibrée. Il faut se saisir de 
l’écologie pour développer les solidarités, en 
créant une résidence autonomie pour les per-
sonnes âgées par exemple. Il faut se saisir de 
l’écologie pour développer une vraie politique 
de prévention santé et développer l’offre qui va 
avec. Françoise Charavin, première adjointe, est 
en charge justement de cette délégation. Cette 
thématique était pour nous, bien avant la crise 
sanitaire, un axe fort de notre campagne. 
Si d’un point de vue de la santé publique, le 
coronavirus a plutôt épargné les jeunes, la crise 
économique qui en découle les a durement 
frappés et nous savons qu’ils sont les premiers 
à en subir le contrecoup en terme d’emploi et 

de formation. Dans la mesure de nos moyens, 
nous souhaitons accompagner ces jeunes vers 
l’emploi. Cela passe bien sûr par la Maison de 
l’emploi et de l’entreprise MEE-MIFE Isère, 
mais aussi par la multiplication des contrats 
d’apprentissage que la mairie souhaite mettre 
en place.

Aider les associations à se développer, faire de 
la Culture un vecteur d’émancipation ou encore 
accroître la pratique du sport partout et pour tous... 
Vaste programme pris à bras le corps par deux 
adjoints et trois conseillers municipaux !

Éléonore  
KAZAZIAN-BALESTAS

Conseillère municipale
Développement

de l’animation sportive

Bruno COMMERE
Conseiller municipal
Associations culturelles

et patrimoine

Valérie RASTELLI
Conseillère municipale

Coopérations internationnales
avec les villes jumelées

Pierre ROY
8e adjoint

Politique culturelle
et animation de la ville

Michel CROZET
6e adjoint

Politique sportive

PRINCIPAUX OBJECTIFS
• Lancer les états généraux du sport
•  Co-organiser une fête de la culture 

et un grand carnaval inter-quartier
•  Maintenir ouvertes les bibliothèques 

de Rochepleine et de Fiancey

Vous faites l’impasse sur la tranquillité 
publique. Est-ce que cela veut dire que 
votre majorité n’a pas d’appétence pour 
les questions sécuritaires ?
Là encore, il faut sortir des stéréotypes. Ce sujet 
est pour nous aussi important que les autres. 
Notre équipe a d’ailleurs fait le choix d’une 
délégation renforcée à la tranquillité publique. 

DÉLÉGATION
TRANSVERSALE

DÉLÉGATION
SERVICES AU PUBLIC

ET RESSOURCES

DÉLÉGATION ENFANCE, ÉDUCATION,
JEUNESSE ET PARENTALITÉ

DÉLÉGATION SPORT, CULTURE,
ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE

COHÉSION SOCIALE
ET VIVRE ENSEMBLE

DÉLÉGATION
TRANSVERSALE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET AMÉNAGEMENT URBAIN

DÉLÉGATION
TRANSVERSALE DÉMOCRATIE, PROXIMITÉ

ET LIEN AVEC LA MÉTROPOLE

• • •

• • •
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Créer les conditions de la participation des habitants et des associations 
n’est pas une sinécure. Épaulés par une adjointe, six élus, en parallèle de 
leur délégation, vont donc être plus particulièrement présents sur le terrain 
pour rencontrer les Saint-Égrévois et élaborer des dispositifs participatifs 
efficaces. Un conseiller municipal s’est vu confier une délégation renforcée 
pour que chacun se sente serein à Saint-Égrève.

PRINCIPAUX 
OBJECTIFS

• Instaurer de nouvelles 
instances participatives
• Être à l’écoute des 
habitants
• Développer le budget 
participatif
• Relancer le Conseil 
local de la sécurité et 
de la prévention de la 
délinquance

Sylvie GUINAND
3e adjointe

Démocratie participative
et proximité

Éric AYRAULT
Conseiller municipal

Élu de proximité

Mélissa GRAF
Conseillère municipale

Élue de proximité

Brigitte MENTION
Conseillère municipale

Élue de proximité

Anaïs RIVOIRE
Conseillère municipale

Élue de proximité

Marjolaine FIDON
Conseillère municipale

Élue de proximité

Comment vivre 
heureux si l’on vit 
dans la crainte 
d’être agressé, 
cambriolé ou 
lorsque l’on 
subit des nui-
sances sonores 
nocturnes ? Il 
faut apporter 
des réponses 
à chaque pro-
blème. Mais ces 
réponses ne doivent pas se 
focaliser uniquement sur le volet 
répressif. Elles doivent balayer tout 
le spectre allant de la prévention à 
la sanction. Les six élus de secteur 
dont je parlais tout à l’heure vont 

DÉLÉGATION
TRANSVERSALE

DÉLÉGATION
SERVICES AU PUBLIC

ET RESSOURCES

DÉLÉGATION ENFANCE, ÉDUCATION,
JEUNESSE ET PARENTALITÉ

DÉLÉGATION SPORT, CULTURE,
ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE

COHÉSION SOCIALE
ET VIVRE ENSEMBLE

DÉLÉGATION
TRANSVERSALE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET AMÉNAGEMENT URBAIN

DÉLÉGATION
TRANSVERSALE DÉMOCRATIE, PROXIMITÉ

ET LIEN AVEC LA MÉTROPOLE

travailler au plus 
près de tous 
les quartiers 
pour nous faire 
remonter les dys-
fonctionnements 
et surtout dialo-
guer avec tout 
le monde. Nous 
allons réinvestir 
le terrain sans 
naïveté. Nous al-
lons développer 

dès cette année le volet prévention 
et travailler à une coordination de 
tous les acteurs. Nous allons pro-
poser des actions d’éducation à la 
parentalité pour accompagner les 
familles depuis la petite enfance 

jusqu’à l’adolescence. Et non, 
contrairement à ce qui a pu être 
dit, nous n’allons pas enlever les 
caméras de vidéo surveillance. Et 
oui, nous allons les entretenir pour 
qu’elles puissent être utilisées par 
les forces de l’ordre !

Concrètement quel sera 
votre engagement en tant 
que maire de Saint-Égrève ?
Il sera total. D’ailleurs, j’ai mis fin 

à mon contrat de travail en juillet 
pour me consacrer à 100% à 
ma fonction d’élu communal et 
métropolitain car j’ai envie de faire 
en sorte que ce mandat soit utile ! 
Le sens de l’intérêt général et la 
nécessité d’enclencher une tran-
sition écologique et sociale ambi-
tieuse avec les Saint-Égrévoises et 
les Saint-Égrévois guideront mon 
action comme celle des autres 
élus pour les six années à venir.

 
J’ai mis fin à mon contrat de travail pour me 

consacrer à 100% à ma fonction d’élu.

 
Nous souhaitons 
relancer le conseil 
local de la sécurité 
et de la prévention 
pour coordonner 
tous les acteurs.

Nicolas KURTZROCK
Conseiller municipal

Prévention et à la sécurité

D
ÉL

ÉG
ATION RENFORCÉE
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PRINCIPAUX OBJECTIFS
•  Créer un pôle ressource pour les parents 

d’enfants jusqu’à 18 ans
• Rénover les Scilles du Néron
• Créer un conseil des enfants

Un adjoint et trois conseillers municipaux, dont une 
conseillère chargée d’une délégation renforcée, ont 
pour mission de préparer les enfants et les jeunes à 
être citoyens à part entière et à construire avec eux 
des parcours de réussite.

Gael SOUCHET
4e adjoint

Enfance, éducation, jeunesse
et parentalité

Éric AYRAULT
Conseiller municipal

Accueil périscolaire

Mélissa GRAF
Conseillère municipale
Actions pour la jeunesse

Anaïs RIVOIRE
Conseillère municipale

Petite enfance

DÉLÉGATION
TRANSVERSALE

DÉLÉGATION
SERVICES AU PUBLIC

ET RESSOURCES

DÉLÉGATION ENFANCE, ÉDUCATION,
JEUNESSE ET PARENTALITÉ

DÉLÉGATION SPORT, CULTURE,
ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE

COHÉSION SOCIALE
ET VIVRE ENSEMBLE

DÉLÉGATION
TRANSVERSALE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET AMÉNAGEMENT URBAIN

DÉLÉGATION
TRANSVERSALE DÉMOCRATIE, PROXIMITÉ

ET LIEN AVEC LA MÉTROPOLE

D
ÉL

ÉG
ATION RENFORCÉE

Le premier des trois conseils municipaux de juillet
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❘ les loisirs

Point de vue sur la saison culturelle
Parfois une petite image 
vaut mieux qu’un long 
discours. Alors pour se 
faire une idée de l’énergie 
qui devrait se dégager des 
planches de La Vence Scène 
durant cette nouvelle saison 
culturelle, Saint-Égrève le 
journal propose un petit tour 
d’horizon photographique de 
ce qui attend les spectateurs 
dans les mois à venir.

Culture

L’avis bidon - Face A

15/09/2020

04/10/2020

Éric Séva Quintet 
“Mother of pearl”

13/11/2020

18/12/2020

08/01/2021

15/01/2021

20/01/2021

04/12/2020

21/11/2020

Le lit des autres

Tremplin jeunes talents
spécial danses urbaines

ZUT fête Noël

Arlequin, serviteur de deux maîtres

Papagalli chante !
(mais cause toujours...)

#Hashtag 2.0

Renan Luce

23/02/2021 05/03/2021

13/03/2021

26/03/2021

02/04/2021 30/04/2021 28/05/2021

Et si l’océan...

The Gag Fathers

Et Maintenant que les 
présentations

sont fête...

La Tour de la Défense

La guerre de Troie (en moins de deux !)
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Le ciné solidaire reprend du service à La 
Vence Scène dès le samedi 26 septembre 
avec une première séance de Ciné 
ma-différence ouverte à tous les publics. 
Ici, afin que les personnes en situation de 
handicap mental puissent aussi profiter du 
grand écran, des conditions spéciales de 
projection sont mises en œuvre. Lumières 
douces, volume sonore plus mesuré, 
accompagnement par des bénévoles... Tout 
est fait pour que ces moments de cinéma 
puissent être partagés par tous les publics. 
À noter : sur l’agglomération, les séances 
Ciné-ma différence sont organisées 
tous les mois en alternance avec Saint-
Martin-d’Hères en partenariat avec les 
associations Loisirs Pluriel Porte des Alpes 
et l’ADIMCP.
Les personnes souhaitant participer en tant 
que bénévoles peuvent contacter
le 04 76 56 53 05. Avant la séance, un 
temps d’information est organisé pour eux 
de 10h à 12h30 à la MSF.
À noter : la prochaine séance saint-
égrévoise est programmée pour le 7 
novembre.

26 septembre à 15h

Ciné 
ma différence

Reports
La crise sanitaire ayant imposé la 
fermeture de La Vence Scène, cinq 
spectacles n’ont pu être joué la saison 
passée. Pas de panique, de nouvelles dates 
ont pu être programmées. Ainsi, le 25 
septembre est donné “Le médecin malgré 
lui” (initialement prévu le 28 mars) et le 8 
octobre “Caché dans son buisson de lavande, 
Cyrano sentait bon la lessive” (à l’origine 
prévu le 3 avril). 

Cinquième album signé par Eric Séva, 
“Mother of pearl” est le deuxième opus de 

l’artiste sorti en 2020. Conversation entre 
les saxophones de l’artiste et l’accordéon de 
Daniel Mille, ce projet épaulé par un quintet 
de jazz a été directement inspiré à Eric Séva 
par l’album "Summit" enregistré par Astor 
Piazzolla et Gerry Muligan en 1974. Une jolie 

Jazz à tous les étages
Dimanche 4 octobre à 17h30

Mardi 15 septembre à 20h

Roulement de tambours ! La Vence Scène 
commence sa nouvelle saison culturelle sur 

un coup de folie. Les acrobates du Cirque La 
Compagnie défient les lois de la gravité, bous-
culent pas mal d’idées reçues et proposent 
une relecture renversante (littéralement) de la 
planche coréenne et du mât chinois. Révélation 
2017 au Festival mondial du cirque de demain 
à Paris, “ L’avis bidon - face A”, à grands coups 
d’humour et de prouesses physiques, envoie 
ses artistes valser dans les airs. Attention aux 
cintres tout de même ! n
En savoir + : cirquelacompagnie.com

Mais qu’est-ce que c’est que ce cirque ?! 

Vendredi 18 septembre à 20h

Le convoi
Création de la compagnie 1605 “Le convoi” 

retrace le parcours d’un jeune engagé volon-
taire, capturé alors qu’il rejoignait l’Angleterre 
et interné deux ans à Buchenwald en tant 
que déporté politique. Inspirée par le récit 
d’André Vovk et mise en scène par Dominique 
Vovk, la pièce jouée à La Vence Scène durant 
les Journées du patrimoine est donnée dans 
le cadre du 75e anniversaire de la libération 
des camps de la mort nazis. Ce spectacle 
est proposé par la Fédération Nationale des 
Déportés et Internés Résistants et Patriotes 
(FNDIRP Isère). Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. n

référence pour les amateurs du genre.
Cette soirée à La Vence Scène s’inscrit 
dans une série de 15 concerts qui, du 2 au 
17 octobre vont faire swinguer l’agglo dans 
le cadre plus vaste du seizième Grenoble 
Métropole jazz festival ! n
En savoir + : lavencescene.saint-egreve.fr / 
ericseva.com / jazzclubdegrenoble.fr

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

les loisirs ❘
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l’agenda du 1er septembre au 4 oct. 
Mardi 1er et Mercredi 2 septeMbre

Permanences pour toute nou-
velle inscription à L’Unisson. Les 
dossiers de candidatures sont à 
déposer sur place sur rendez-
vous (04 76 75 48 63). De 16h à 
18h30. En savoir + : https://www.
saint-egreve.fr/culture/l-unisson/
inscr ipt ions- l -un isson-ren-
tree-2020-2021-2075.html

2 et 3 septeMbre

Réouverture du Secours 
populaire à la MSF. Tous les 
mercredis de 9h30 à 11h30 et de 
14h à 16h30 ainsi que les jeudis 
de 9h30 à 11h30.

Jeudi 3 septeMbre

Don du sang par l’EFS de 8h30 
à 12h et de 16h à 19h30.
Vos élus à votre écoute, 
permanence proposée par les 
élus de la nouvelle majorité qui 
reçoivent les Saint-Egrévois à la 
Maison Borel pour les écouter, 
répondre à leur questions et 
échanger... de 17h à 19h.

Lundi 7 septeMbre

Info énergie. Des conseils en 
matière d’énergie proposés 
par l’Alec lors de permanences 
gratuites et ouvertes à tous 
les Saint-Egrévois. Inscription 
obligatoire au préalable (au plus 
tard le vendredi précédent la 
permanence) au 04 76 14 00 10 
ou infos@infoenergie38.org

Mardi 8 septeMbre 
Stage plantes et bien-être 
par la MJC. De 19h à 21h30. 
Informations et inscriptions : mjc-
st-egreve.fr ou 04 76 75 47 25. 

Jeudi 10 septeMbre

Date limite d’inscription pour 
les personnes de 70 ans et plus 
n’ayant jamais bénéficié du colis 
ou du repas de Noël du CCAS 
pour bénéficier des actions mises 
en place par le CCAS à l’occasion 
des festivités de fin d’année.
En savoir + : 04 76 56 53 47. 
Vos élus à votre écoute,  à la 
Maison Borel  de 14h à 16h.

saMedi 12 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, 
sport@mairie-st-egreve.fr 
saint-egreve.fr.

Mardi 15 septeMbre

Philatélie : lancement du carnet 
de timbres commémorant le 75e 
anniversaire du retour des camps, 
réalisé par l’Unadif 38. Hommage 
aux déportés, ces quatre timbres 
édités en quantité limitée sont à 
commander auprès de Jean Paul 
Blanc 23 bis rue du Néron 38120 
Saint-Égrève.
jpblanc38@orange.fr

Jeudi 17 septeMbre

Vernissage de l’exposition “Au 
cœur de notre patrimoine” de 
Mélissa Losano en mairie. 18h30.
Vos élus à votre écoute,  à la 
Maison Borel  de 17h à 19h.

du 18 au 20 septeMbre

Journées du patrimoine (voir 
aussi page 17).

saMedi 19 septeMbre

À venir...

Semaine bleue pour les seniors

La Semaine Bleue, événement 
national est un “moment privi-

légié pour informer et sensibiliser 
l’opinion sur la contribution des 
retraités à la vie économique, 
sociale et culturelle, sur les préoc-
cupations et difficultés rencontrées 
par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associa-
tions”. Cette année, l’événement 
revêt d’autant plus d’importance 
que les seniors ont (et sont 
encore) un public particu- 
lièrement touché par la crise 
sanitaire et ses multiples 
conséquences. Le CCAS de 
Saint-Égrève s’inscrit à nouveau 
dans la mise en place d’actions 
variées durant cette semaine 

programmée du lundi 5 au di-
manche 10 octobre autour de la 
thématique “Ensemble, bien dans 
son âge, bien dans son territoire”. 
À l’heure où nous écrivons ces 
lignes, plusieurs actions étaient 
à l’étude. Parmi les différents 
temps forts qui seront proposés 
un ciné-échange avec comme 
support le documentaire “vieillir 
en goûtant sa vie” par l’association 
Accord’âges est programmé à La 
Vence Scène lundi 5 octobre.
D’autres événements comme 
une conférence sur l’alimentation 
sont en cours de mise en place.

En savoir + sur la Semaine Bleue 
avec la MSF : 04 76 56 05 40

Un ciné-débat lors de la dernière Semaine bleue (archive)

9h à 12h le dimanche (port du 
masque et distanciation physique 
obligatoires). 

Mardi 22 septeMbre

Challenge mobilité de 
l’ADTC. 10e édition du Challenge 
Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes 
qui permet aux établissements de 
la région d’inciter leurs salariés à 
venir au travail en mode alterna-
tif. Le jour J, chacun est invité à 
laisser sa voiture individuelle au 
garage au profit de la marche, du 
vélo, des transports en commun, 
du covoiturage, du télétravail... 
Pour participer et inscrire son 
établissement : challengemobilite.
auvergnerhonealpes.fr

Jeudi 24 septeMbre

Vos élus à votre écoute,  à la 
Maison Borel  de 14h à 16h.

saMedi 26 septeMbre

Ciné ma différence à La Vence 
Scène. 15h (voir aussi page 18).
Fête de quartier du Muret. 
Animations et musique sur la 
place du Muret en soirée.

du 1er au 11 octobre

Exposition  “Aimé et menacé” 
par Lionel Poulet dans les salons 
de l’hôtel de ville.

Jeudi 1er octobre

Vos élus à votre écoute,  à la 
Maison Borel  de 17h à 19h.

diManche 4 octobre

Brocante des Mails, rue des 
Mails, à partir de 8h pour le public.  
(Port du masque obligatoire).
BTR Show au skatepark de 
Vence par le Pôle jeunesse.
Dès 14h. (Port du masque obli-
gatoire).

World clean up day, opération 
de nettoyage citoyen à l’initiative 
des employés de Kiabi Saint-
Égrève. De 9h à 12h.
Stage de danse orientale Tri-
bal Fusion à la MJC. Informations 
et inscriptions mjc-st-egreve.fr 
ou 04 76 75 47 25.

19 et 20 septeMbre 
Braderie du Secours Popu-
laire à la Maison des solidarités 
et des familles. Vêtements, 
chaussures, vaisselle et quelques 
articles neufs pour la rentrée. 
De 9h à 17h le samedi et de 



Saint-Egrève Le journal - Septembre 202021

Groupe
Ensemble pour demain

Groupe
Proximité Saint-Égrève

Septembre : c’est la rentrée.
Depuis longtemps, le mois de septembre est celui de la rentrée. Les écoliers 
reprennent le chemin de l’école, les associations reprennent leurs activités, 
etc …
Cette année, la COVID-19 est toujours parmi nous. Elle nous impose 
quelques contraintes, elle nous force à changer quelques habitudes, mais 
elle ne peut pas nous contraindre à renoncer à vivre. 
Le respect des règles sanitaires (ou gestes barrières) doit nous permettre 
de laisser passer cette épidémie comme bien d’autres avant elle. Toutefois 
notre vigilance ne doit pas se transformer en repli sur soi, au risque de ne 
plus rien retrouver d’ici quelques semaines.
Dès que cela a été possible, nous sommes massivement retournés dans ces 
lieux de vie que sont les bars et restaurants. Se retrouver en terrasse était 
autant un plaisir qu’une façon de soutenir nos restaurateurs. De même 
pour les commerces (de proximité ou non), dont les files d’attente sur 
les trottoirs montrent l’attractivité. Nous y sommes retournés parce que 
c’est notre mode de vie que d’aller prendre un verre entre amis, dîner en 
couple à la terrasse d’un restaurant, demander conseils à son caviste ou son 
boucher, choisir ses légumes sur les étals du marché, …
Alors en ce mois de septembre, nous devons continuer à vivre. Nos associa-
tions, nos structures privées ou les équipements publics attendent de nous 
voir revenir. Protocoles de reprise, formation des bénévoles, animateurs 
ou personnels, adaptation des activités : tout est fait pour un retour des 
activités en toute sécurité.
S’il vous reste un doute, venez à la rencontre des associations le 5 sep-
tembre prochain. Comme toujours, la journée des associations sera le 
moment idéal pour lever toutes interrogations sur le déroulement des 
activités pour cette nouvelle année.
Bonne rentrée à tous, 

Adeline Perroud, Pascal de Filippis, Frédérique Mancini, Antoine Frisari, 
Maroussia Perez et Benjamin Coiffard

Au plus près des Saint-Égrévoises et Saint-Égrévois
Renouer avec la démocratie locale est une priorité de notre programme 
pour ce mandat. Ainsi, dès les premières semaines après notre élection, 
nous avons mis en place des permanences hebdomadaires pour recevoir 
les habitants. Compte tenu, de la période estivale et du peu de temps dont 
nous disposions pour communiquer, nous avons été agréablement surpris 
par leur succès. Cette affluence, avec une quinzaine de personnes chaque 
semaine, démontre l’intérêt des habitants pour les actions de participation 
citoyenne. Nous remercions vivement toutes celles et ceux qui se sont 
déplacés pour nous rencontrer, nous faire part de leurs projets, ou simple-
ment pour nous signaler un incident.
Forts de cette expérience, les élus de proximité seront présents lors de la 
Journée des associations, le 5 septembre, afin de présenter les modalités 
de leur action, leur implication sur les différents secteurs de la ville et les 
enjeux de la participation citoyenne.
Dans les prochains mois, nous allons amplifier les dimensions de cette par-
ticipation citoyenne, en mettant en place notamment, les États Généraux 
du sport, le conseil municipal des enfants, le conseil des aînés, le forum de 
la transition ou encore le budget participatif...
En ce qui concerne les États Généraux du sport, notre équipe a la volonté 
de consulter l’ensemble des associations sportives, des acteurs et des 
personnes qui désirent avoir une activité physique. Cela afin d’élaborer un 
diagnostic précis sur notre commune pour mieux envisager conjointement, 
l’évolution des pratiques, la rénovation d’équipements, ou la création 
d’infrastructures supplémentaires si nécessaire.
Quant au conseil municipal des enfants et le conseil des aînés, ce sont deux 
instances qui s’inscrivent davantage dans la durée, afin que chacun puisse 
apporter ses idées et donner son avis sur les projets qui le concernent.
Nous comptons sur votre participation et votre engagement pour nous 
aider à faire de Saint-Égrève une ville dynamique, à l’image de ses habitants.  

Mélissa Graf et Fabien Drevetton, 
Coprésidents d’Ensemble pour demain

expressions politiques ❘

cinéma

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

Du 2 au 22 septembre

 Tenet
Le 2 septembre à 14h et 20h ; 
le 3 sept. à 17h et 20h30 
(VOSTF) ; le 4 sept. à 20h ; le 5 
sept. à 17h (VOSTF) et 20h30 ; 
le 6 sept. à 14h30 et 17h30 ; 
le 7 sept. à 20h (VOSTF) ; le 8 
sept. à 20h ; le 9 sept. à 14h30 ; 
le 11 sept. à 20h (VOSTF) ; le 
12 sept. à 20h ; le 13 sept. à 17h.

 Madame
Le 2 septembre à 17h ; le 3 
sept. à 20h ; le 5 sept. à 15h ; le 
6 sept. à 20h30.

 Spycies
Le 2 septembre à 14h30 ; le 5 
sept. à 14h30 ; le 6 sept. à 15h ; 
le 8 sept. à 17h30.

 Effacer l’historique
Le 2 septembre à 20h30 ; le 
3 sept. à 17h30 ; le 4 sept. à 
20h30 ; le 5 sept. à 17h30 et 
20h ; le 6 sept. à 18h ; le 7 sept. 
à 14h et 20h30 ; le 8 sept. à 
17h30 et 20h30.

 The perfect candidate 
(VOSTF)
Le 2 septembre à 17h30 ; le 6 
sept. à 20h30 ; le 7 sept. à 14h.

 Énorme
Le 9 septembre à 17h30 ; le 
10 sept. à 18h ; le 11 sept. à 
17h30 ; le 12 sept. à 15h30 et 
20h ; le 13 sept. à 15h et 20h ; 
le 14 sept. à 14h ; le 15 sept. à 
20h30.

 Les nouveaux mutants 
(interdit -12 ans)
Le 9 septembre à 15h ; le 10 
sept. à 18h ; le 11 sept. à 20h30 ; 
le 12 sept. à 18h ; le 13 sept. à 
15h ; le 15 sept. à 18h.

 Ema 
(interdit -12 ans - VOSTF)
Le 9 septembre à 20h30 ; le 
10 sept. à 20h30 ; le 12 sept. à 
17h30 ; le 13 sept. à 20h ; le 14 
sept. à 20h.

 Police
Le 9 septembre à 18h et 20h ; le 
10 sept. à 20h ; le 11 sept. à 18h ; 
le 12 sept. à 15h ; le 13 sept. à 
17h30 ; le 14 sept. à 14h et 20h.

 Le bonheur des uns...
Le 16 septembre à 15h et 
20h30 ; le 18 sept. à 20h30 ; le 
19 sept. à 18h et 20h30 ; le 20 
sept. à 17h30 et 20h ; le 21 sept. 
à 14h (lundi cinéma du CCAS) ; 
le 22 sept. à 20h30.

 La daronne
Le 16 septembre à 20h ; le 17 
sept. à 20h ; le 19 sept. à 15h et 
20h ; le 20 sept. à 15h et 18h ; le 
21 sept. à 20h30.

 Antigone
Le 16 septembre à 17h30 ; le 
19 sept. à 17h30 ; le 20 sept. à 
20h30 ; le 22 sept. à 20h.

 Yakari, le film
Le 16 sept. à 15h30 ; le 19 sept. à 
15h30 ; le 20 sept à 15h30.

 Dans un jardin qu’on 
dirait éternel (VOSTF)
Le 16 sept. à 18h ; le 17 sept. à 
20h30 ; le 21 sept. à 14h30.
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infos
pratiques

ACCUEIL MAIRIE 

36, av du Général de Gaulle  04 76 56 53 00
Du lundi au vendredi : 8h30-12h15 et 13h30-17h15. Le jeudi 
permanence jusqu’à 19h30 (uniquement sur rendez-vous).

CCAS :  04 76 56 53 47
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.

Archives municipales :  04 76 56 53 04

Permanence des élus :
Cabinet du maire :  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

PERMANENCES (sur rendez-vous) 
Conseil info énergie de l’ALEC :  04 76 14 00 10
Architecte conseil : 04 76 56 53 17
Permanence juridique : 04 76 56 53 00
Conciliateurs 04 76 56 53 00
CARSAT assistante de service social :  04 76 46 11 44

ou 3646
Point Ecoute :  04 76 56 05 40
Ecoute psychologique. 
Sécurité Sociale :  ameli.fr ou 3646

 PERMANENCES
Aide aux victimes :  04 76 75 30 93
À la Gendarmerie de Saint-Égrève

Centre de planification et d’éducation familiale : 
2 rue du 19 mars 1962 04 76 75 33 04
Sur RDV mardi 13h30-19h, jeudi et vendredi 13h30-17h30. 
Consultations médicales uniquement sur rdv. Fermé du 13 au 
17/07 inclus et du 31/07 au 15/08 inclus.
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
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 
MEE-MIFE ISERE 04 76 13 18 05
4 av Général de Gaulle, www.mee-mife.fr 

La Poste : 63, av. du Général de Gaulle  3631
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 9h-12h et 13h30-17h30, 
jeudi 9h-12h et 14h-17h30, samedi 9h-12h.

SNCF Saint-Égrève : 1, rue des Bonnais 3635
Pas de permanence 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-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
• 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 05 au 11/09 : pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle 
Du 12 au 18/09 : pharmacie de La Monta,  04 76 75 60 69
Place pompée 
Du 19 au 25/09 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
1 allée Charles Baudelaire 
Du 26/09 au 02/10  pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 67
48D route de Grenoble 
Du 03 au 09/10 : pharmacie Barnave 04 76 75 43 42
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert 

 Emploi  Divers

 Immobilier

n Professeur émérite d’une école d’ingénieurs 
Grenobloise, 30 ans d’expérience, donne cours 
particuliers en maths et physique-chimie de 
collège et lycée, possibilité de prendre un 
groupe de 2 ou 3,
06 68 33 02 94

n Dame seule recherche aide ménagère 2x 3h/
semaine, cesu, 06 72 39 82 89

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

n Assistante maternelle agréée depuis 13 ans, 
secteur Fiancey, a une place de disponible, enfant 
de moins de 3 ans, en septembre,
06 27 91 32 30

n Assistante maternelle avec expérience et 
référence, 3 places de libre, Saint-Égrève, en rez 
de jardin, 07 87 14 85 92

n Paysagiste propose ses services pour 
l’entretien global de votre propriété, cesu,
07 86 68 32 28

n Dame 60 ans à la retraite, très douce avec 
les animaux, garde votre chien pendant votre 
absence, 10€/jours, 06 41 97 05 52

n Dame 60 ans retraitée accompagne personne 
qui ne conduit plus pour courses, pharmacie, 
médecin, banque etc, 10€/heure,
06 41 97 05 52

n Étudiante trilingue en master 2 donne cours 
particuliers à domicile dans le respect des 
mesures barrières, aide aux devoirs niveau 
primaire, anglais et italien niveau primaire, 
collège et lycée, 15€/heure, 06 88 40 94 53

n Nouveau retraité aimant la musique cherche 
prof. de piano sur la commune ou commune 
limitrophe, patient et pédagogue pour 
poursuivre apprentissage, cesu, proposer un 
cours d’essai au 06 47 75 32 11

n Propose de garder vos poissons rouges 
gratuitement à mon domicile pendant votre 
absence, 06 24 63 00 61

n Vds fioul de chauffage 500/600L à petit prix, 
09 65 01 03 09

n Vds bois de chauffage, 07 86 68 32 28

n Recherche pelotes de laine pour personne 
âgée qui aime tricoter avec petit budget,
06 41 97 05 52

n Vds tablette Ardoiz + accessoires, très peu 
servie, 100€, 06 74 17 59 74

n Recherche vélo dame d’occasion ou échange 
contre un VTT garçon, 06 24 63 00 61

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



> 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



 2e paire
de marque
offerte*

les jours
Krys

du 03 septembre au 31 octobre

✆ 04 76 75 61 18 

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. BAPST 
Opticiens conseil

Besoin de lunettes ?    
Ayez le bon œil !
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optiqueduneron@krys.com
Centre Cial Les Charmettes 

FUNÉRAIRE • GRAVURE

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

MARBRERIE
DE LA VENCE

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


