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Chères Saint-Égrévoises et Saint-Égrévois,

Nous voici déjà au mois de décembre ! Le moins que l’on puisse dire est 
que cette année 2020 fut particulière.

En tant que maire de tous les habitants, je tenais à vous encourager à 
garder le moral et à prendre soin de celles et ceux qui autour de vous 
souffriraient, plus que d’autres, des conséquences de la crise.

Très lointaine au début, l’épidémie de la Covid-19 s’est subitement 
rapprochée du continent européen. Saint-Égrève n’y a pas échappé et 
c’est dans un esprit de solidarité que nous nous sommes collectivement 
conformés au premier confinement pour préserver des vies et permettre 
au milieu hospitalier de faire face à la première vague.

S’en est suivie la phase de dé-confinement avec un relâchement com-
préhensible qui a conduit à une réactivation du virus et à un second 
confinement, moins strict mais plus dur psychologiquement. Cette nou-
velle épreuve nous contraint dans notre quotidien et nous oblige à faire 
preuve de patience. Aujourd’hui, l’espoir et la perspective de voir le bout 
du tunnel sont bel et bien là et nous y croyons !

En attendant des jours vraiment meilleurs, restons vigilants auprès des 
personnes que nous connaissons et qui pourraient mal vivre cette situa-
tion. Passons-leur un coup de fil ou proposons-leur régulièrement un 
échange en visio.

De notre côté, nous mettons tout en œuvre pour maintenir ouverts les 
services de la Ville. Dans le même temps, nous engageons des actions 
concrètes pour vous aider et égayer un peu notre quotidien :

• distribution de colis de Noël pour les plus de 70 ans par tous les élus 
mobilisés. Ces colis seront accompagnés d’une carte postale réalisée par 
les écoliers pendant le temps périscolaire ;

• actions culturelles de “circonstance” comme l’exposition d’œuvres d’art 
dans des tiers lieux ou le défi photo sur Instagram ;

• prêt de livres dans nos bibliothèques et possibilité de profiter du e-
service de la Vence-Scène ; 

• doublement du volume horaire du “Point écoute psychologique” à la Mai-
son des solidarités et des familles ;

• soutien aux commerces de proximité et aux associations ;

• prêt d’une salle équipée en visio pour les associations qui le souhaitent.

Vous le découvrez, ce virus nous oblige à nous réinventer et à trouver 
les chemins de traverse pour nous permettre de dépasser les contraintes 
actuelles.

Mesdames, Messieurs, au nom de l’ensemble des élus du conseil municipal, 
je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année et je l’espère 
de tout cœur, entourés de vos proches.
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❘ novembre en images

UN CONSEIL PAS COMME LES AUTRES
Décidément, la municipalité joue la carte 
de la souplesse ! Les Saint-Égrévois ne 
peuvent pas venir assister au conseil 
municipal à cause du confinement ! Et 
bien qu’à cela ne tienne, la séance a été 
retransmise en direct sur Internet et les 
élus ont pu débattre depuis chez eux 
sur les 13 délibérations que comptait ce 
conseil municipal d’exception. 
En savoir plus page 13.

PISCINE 
RÉCEPTIONNÉE
Le projet de la pis-
cine intercommunale 
du Néron se précise.
Le chantier a pu être 
réceptionné par le Si-
vom. S’il reste quelques 
réserves à lever, les 
agents ont encore un 
peu plus d’un mois 
pour tout préparer 
afin d’accueillir les 
premiers nageurs le 
18 janvier prochain, si 
la situation sanitaire le 
permet.

CÉRÉMONIE 
DU 11 NOVEMBRE
Confinement oblige, la commé-
moration de l’Armistice de 1918 
a été organisée en comité res-
treint. Toutefois pour permettre 
à chacun de suivre cet hommage 
à tous les anciens combattants, 
et notamment à Raymond Caillet 
récemment disparu l’événement 
était retransmis en direct sur 
Facebook. Retrouvez la vidéo sur 
saint-egreve.fr.

LES GENTILS
À LA VENCE SCÈNE
Alors que, confinement oblige, 
les spectacles de La Vence 
Scène ont été annulés, cela 
n’empêche pas les artistes de 
s’y retrouver pour travailler 
leurs créations. Ainsi, fin 
novembre, la compagnie des 
Gentils a été reçue par la 
scène de Saint-Égrève dans le 
cadre d’une résidence. Vive-
ment que l’on puisse profiter 
du fruit de leurs répétitions !

MIEL ET SAVEURS
Ouf, grâce à quelques aména-
gements de dernière minute, 
Miel et saveurs, l’événement 
organisé par la Ville autour des 
produits de la ruche, a pu se 
dérouler. Marché éphémère 
en plein air, la manifestation a 
rassemblé une dizaine d’apicul-
teurs et autant d’artisans sur le 
parvis de l’Espace Robert Fiat.
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environnement ❘

Rénovation énergétique :  
Saint-Égrève augmente les aides !
570 000€, c’est l’effort 

s upp l émen -
taire que la municipalité a décidé 
d’apporter pour soutenir un 
plus grand nombre de ménages 
Saint-Égrévois engagés dans 
la rénovation énergétique de 
leur logement dans le cadre 
du dispositif mur/mur2. Un 
engagement supplémentaire 
de 320 000 € par rapport 
au budget prévu par la Ville 
en 2016 pour accompagner 
les propriétaires habitants 
souhaitant s’engager dans le 
dispositif métropolitain d’aide 
à la rénovation énergétique des 
logements. Cette mesure, à la 
fois écologique et solidaire est 
nécessaire pour lutter contre 
la précarité énergétique du 
plus grand nombre de ménages 
possible. L’aide de la Ville (qui 
vient s’additionner à celles de la 
Métro, de l’Anah...) permet de 
renforcer le niveau de soutien 
financier aux propriétaires 
occupants déjà concernés par 

LE SAVIEZ-VOUS : si mur/mur 2 concerne les logements

collectifs construits entre 1945 et 1975, le dispositif

accompagne aussi les propriétaires de maisons individuelles 

PRATIQUE : malgré le reconfinement, la déchèterie métropolitaine de Saint-Égrève est restée ouverte

dans le strict respect des mesures barrière. Ouverte de 9h30 à 12h et de 13h à 17h30 du lundi au

vendredi et de 9h à 17h30 le samedi, il faut pour s’y rendre, au moins jusqu’au 15 décembre, 

 une attestation de déplacement pour “se rendre dans un service public”

Défi Instagram : participez !

Durant le confinement, les 
promenades et autres sor-

ties sportives étaient limitées à 
une heure et dans le périmètre 
d’un kilomètre. Un “terrain de 
jeu” que certains ont exploré de 
fond en comble durant ce mois 
de novembre. L’occasion de (re)
découvrir en partie les parcours 
patrimoniaux mis en place par 
la Ville mais aussi de s’arrêter 
pour contempler le patrimoine 
remarquable de Saint-Égrève. 
Si certains en ont profité pour 
ramasser masques et autres 
déchets pour participer à 

nettoyer leur quartier, d’autres 
ont joué le défi du hashtag 
photo, mis en place par la Ville 
sur Instagram. Un défi toujours 
possible, même si depuis le 28 
novembre le rayon de dépla-
cement autorisé est de 20 km 
! Alors avis aux amateurs de la 
prise de vue, qu’elle soit instan-
tanée ou travaillée, rendez-vous 
sur Instagram et publiez vos 
photos avec le hashtag #stegre-
ve1km. Les internautes n’ayant 
pas de compte Instagram 
peuvent envoyer leurs photos à 
 com@mairie-st-egreve.fr. n

le coup de pouce municipal. Elle 
augmente également le nombre 
de ménages pouvant bénéficier 
de ces aides puisque les plafonds 
de revenus ont aussi été rele-
vés. Ainsi, à titre d’exemple, une 
copropriété de 120 logements 
a voté en février dernier des 
travaux de rénovation énergé-
tique. À l’époque, la Ville aurait 
dû soutenir une cinquantaine de 
ménages pour un budget total 
de 100 000 €. Mais aujourd’hui, 
grâce aux nouvelles dispositions 
prises par les élus, cette aide 
va représenter entre 140 et 
150 000 € et devrait concerner 
entre 70 et 80 ménages. D’ici à 
2022, date à laquelle se termine 
officiellement mur/mur2, Saint-
Égrève ambitionne de soutenir 
au moins 450 logements dans 
leurs travaux de rénovation 
énergétique. À l’heure où nous 
écrivons ces lignes, les travaux 
de 92 logements étaient déjà 
réalisés et 14 copropriétés 
saint-égrévoises (soit 910 loge-

ments) étaient inscrites dans le 
dispositif mur|mur 2. Mais il y a 
encore beaucoup de chemin à 
parcourir pour atteindre d’ici 
à 2030 les objectifs fixés dans 
le Plan énergie air climat du 
Schéma directeur énergie de la 
Métro, qui ambitionne une dimi-

nution de 50% des émissions de 
gaz à effet de serre par rapport 
à 2005. Pour ce faire, il faudrait 
rénover 75 000 logements alors 
qu’à ce jour seulement 25 000 
logements collectifs privés sont 
engagés dans leur rénovation 
thermique. n

Une copropriété rénovée dans le cadre
du dispositif métropolitain

et soutenue par la Ville
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❘ solidarité

MISE EN VALEUR : prémices du Réseau d’échanges réciproques des savoirs, le livret “Mise en valeurs” est un

premier projet qui a permis à plusieurs Saint-Égrévois de coucher sur le papier quelques-unes de leurs compétences.

Il a fait au l’objet d’une exposition à la MSF en septembre dernier

Distribution des colis de Noël
Élus et administrateurs du CCAS se 

mobilisent cette année pour jouer les 
Pères Noël. Littéralement ! En effet, du 14 
au 20 décembre, tout le Conseil municipal 
va distribuer les colis offerts à tous les 
Saint-Égrévois de plus de 70 ans qui en 
ont fait la demande. Cette distribution à 
domicile permet d’éviter aux seniors de se 
déplacer en mairie et donc d’assurer leur 
sécurité sanitaire.
Mais c’est aussi une jolie manière d’entrete-
nir avec eux un lien plus personnel et mis à 
mal ces derniers temps ! n

Partager pour mieux savoir

Le Réseau d’échanges 
réciproques des savoirs se 

concrétise ! Porté par des Saint-
Égrévois au sein de la Maison 
des solidarités et des familles 
(MSF), le RERS “se la joue collec-
tif ” et fait le pari de l’enrichis-
sement mutuel en misant sur le 

partage des connaissances avec 
d’autres. Afin de promouvoir 
cette transmission gratuite et 
altruiste des connaissances, le 
réseau de la MSF met en lien les 
personnes motivées par l’envie 
d’apprendre. Jardinage, mathé-
matiques, mécanique céleste ou 

informatique...
“L’intérêt de ce projet est de 
permettre à un groupe d’habitants 
de gérer lui-même ce réseau, 
d’en définir les contours et de 
s’interroger à chaque étape de sa 
construction sur la communication, 
les outils, les valeurs”...

Forcément participatif, ce RERS 
a été monté par des Saint-Égré-
vois. Habituée de ce type d’ini-
tiatives qui les a expérimentées 
à Grenoble dans les années 90, 
qui en avait créé un avec la MJC 
de Saint-Égrève en 2001-2002 
et qui participe activement à 
celui de Seyssins, Françoise 
Lachenal s’est immédiatement 
mobilisée pour le développer. 
“Le projet se concrétise depuis le 
jour de la fête des associations. 
Une vingtaine de personnes se 
sont inscrites”, explique la Saint-
Égrévoise qui souligne que de 
premiers échanges individuels 
ou collectifs sur la généalogie 
et les plantes sauvages ont 
pu se dérouler “juste avant 
le reconfinement de novembre. 
Nous étions alors prêts à faire 
beaucoup de mise en relation”. Si 
la situation sanitaire a stoppé 
net ces échanges en tête à tête, 
le réseau fonctionne à plein en 
utilisant le téléphone. n
En savoir + : 04 76 56 05 40.

Deux membres du réseau d’échanges des savoirs à la MSF

COURRIERS AUX SENIORS : Les enfants des accueils

périscolaires ont entrepris de réaliser des cartes qui

seront données avec les colis de Noël. Initiative des élus

portée par le CCAS et le service scolaire, elle permet

aux plus jeunes de garder le contact avec les personnes

les plus fragiles face au virus !

La distribution à domicile des colis de Noël permet d’éviter les regroupements et de rendre 
visite aux personnes les plus fragiles

ATTESTATIONS DISPONIBLES : la Ville a mis

des attestations de déplacement papier (valables

jusqu’au 15 décembre) à disposition des clients 

des boulangeries
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actualités covid-19 ❘

Les services publics 
poursuivent leurs activités

Appel à couturières
La Ville, en partenariat avec les directeurs d’école,  
a d’ores et déjà lancé une distribution de masques 
spécialement conçus pour tous les écoliers des six 
groupes scolaires. Afin de proposer des masques adaptés 
aux plus jeunes, tant par leurs tailles que par leurs motifs, la 
Ville et le CCAS proposent aux couturiers et couturières de 
la commune de leur en fabriquer. La Ville fournit bien sûr les 
kits prêt à coudre : tissus, élastiques et patron du masque Afnor 
“spécial enfant”. Des permanences sont organisées les mardi 8 et 
jeudi 10 décembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h à la MSF pour 
les récupérer. L’idée est ici de permettre à chacun de tisser des 
liens et de participer à se rendre (et à se sentir) utile durant une 
période pour le moins particulière.
En savoir + : 04 76 56 53 47, ccas@mairie-st-egreve.fr

ERRATUM : une coquille s’est glissée dans le dossier

consacré aux associations solidaires de la MSF en novembre

en page 15 de Saint-Égrève le journal. En effet, la subvention

du CCAS pour le vestiaire de la solidarité du Secours

populaire n’est pas de 20 000 € mais de 2 000 € par an.Parole d’enfant
Depuis le 2 novembre, le 

masque est obligatoire à 
l’école pour les enfants dès 6 
ans. Suzanne, écolière en CP 
à Barnave confie timidement 
que “Ca me fait bizarre d’avoir 
le masque à l’école. Des fois on 
a trop chaud avec, et au début 
(de la journée) ça me fait mal 
derrière les oreilles... après je 
m’habitue”. Mais d’après les 
instituteurs et les agents du 
périscolaire, il semblerait que 
globalement cette nouvelle 
mesure soit bien acceptée et 
bien suivie par les enfants et 
leur famille. n

Malgré la situation sanitaire 
et le nouveau confine-

ment décrété à partir du 30 
octobre, les services publics ont 
majoritairement pu continuer à 
fonctionner à plein régime en 
s’adaptant bien évidemment 
aux conditions sanitaires excep-
tionnelles. Si le domaine de la 
culture est fortement impacté 
par le confinement (voir aussi 
en page 11), les autres services 
municipaux ont développé 
des solutions pour pouvoir 
continuer à assurer l’accueil 
des Saint-Égrévois. Ainsi, tous 
les services de l’état civil, du 
bureau d’étude, de l’urbanisme, 
du centre technique municipal... 
ont pu s’organiser pour main-
tenir un service normal. Si le 
CCAS “tourne” à plein régime 
en multipliant les actions à 
destination des personnes les 
plus vulnérables, ses agents 
poursuivent le portage de repas 
et leurs missions liées notam-
ment au logement et à l’accès 
aux droits...

Au niveau du périscolaire, les 
accueils du matin, du midi et 
du soir ainsi que le service de 
restauration fonctionnent aussi 
de manière normale même si 
l’organisation connaît une cer-
taine tension. En effet, à cause de 
la situation sanitaire, les agents 
sont parfois en effectifs réduits 
pour remplir leurs missions 
et si tous les enfants peuvent 

être accueillis actuellement, 
des services ont dû être sus-
pendus temporairement. C’est 
d’ailleurs ce qui s’est passé à 
la crèche de Fiancey et à l’îlot 
des enfants. En effet, l’absence 
de personnels a imposé la 
fermeture temporaire de ces 
deux équipements à quelques 
semaines d’intervalle. À noter, 
à l’heure où nous écrivons ces 

lignes, la situation était revenue 
à la normale, l’ensemble des 
crèches était ouvert et même 
La Clairière, le lieu d’accueil 
enfants parents (LAEP), réservé 
aux moins de quatre ans, restait 
accessible aux familles. n

Des agents du centre technique municipal installant les illuminations de Noël

POINT D’ÉCOUTE COMMUNAL : les élus ont décidé de renforcer le point d’écoute communal.

En plus des permanences, sur rendez-vous, confidentielles et gratuites du vendredi (de 9h à 13h)

la psychologue reçoit  aussi le mardi après-midi. En savoir + : 06 48 46 75 94
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❘ aménagements

Priorité concertation !
Priorités du mandat, la concertation et la participation citoyenne se 

réinventent au quotidien pendant le confinement. Ainsi, alors que les 
élus de proximité maintiennent le lien avec les Saint-Égrévois grâce à des 

permanences téléphoniques sur rendez-vous le jeudi, le 12 novembre, 
la Ville organisait la première réunion publique de concertation en 

visioconférence. Une initiative qui a permis à un public d’une quinzaine 
de personnes d’échanger avec FSC Promotion qui souhaite construire 

trois immeubles (soit 79 logements dont 28 locatifs) au Pont-de-Vence, 
entre la rue de l’Isère et celle de l’Ancienne Poste.

Police municipale : travaux en pause

Allée du Muguet

La rénovation en profondeur de l’allée du Muguet par la 
Métropole avance bon train. Lancé en septembre dernier, le 

chantier de “réaménagement et patrimoine arboré” en est presque 
à sa moitié. Les travaux de voirie -qui ont déjà bien avancé- vont 
notamment permettre de créer un trottoir pour sécuriser les 
déplacements des piétons. Alors que la Ville a enfoui les réseaux 
aériens du secteur, cinq nouveaux mâts d’éclairage public (éco-
nomes en énergie) doivent encore être installés.
Les 8 peupliers de l’allée -fragilisés à cause de leur âge et de leur 
état sanitaire et qui ont, de fait, été abattus- seront prochainement 
remplacés par 13 nouveaux arbres parmi lesquels se trouveront 
des chênes, des érables et des frênes... n

Rue de la Richarde :
place de la participation

C’est un chantier original 
que les agents du centre 

technique municipal réalisent 
actuellement rue de la Richarde. 
En effet, les membres des 
espaces urbains créent ici une 
“petite placette” dont l’idée a été 
lancée dans le cadre du budget 
participatif 2019. En aménageant 
l’accotement en le rendant 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite, en remplaçant 
le banc et en en posant d’autres 
accompagnés de corbeille à 

papier ou encore en installant 
des gabions afin de délimiter les 
espaces, la Ville concrétise ainsi 
la vision de Luce Barret pour le 
“délaissé” de voirie. 
À noter, si 45 000 € étaient 
jusqu’alors alloués à ce type 
d’actions portées par des habi-
tants, la municipalité a décidé de 
passer à la vitesse supérieure 
et d’augmenter significative-
ment les moyens alloués à ces 
initiatives citoyennes ! Affaire à 
suivre très prochainement ! n

Quand ce n’est pas le Covid, 
c’est la météo qui fait des 

siennes ! En effet, le chantier 
de rénovation-extension des 
locaux de la police municipale 
avait sereinement débuté, mais 
les fortes précipitations du 

mois d’octobre ont entraîné 
quatre semaines de retard sur 
le programme initial. Alors que 
les travaux de terrassement 
étaient quasiment fini, les pluies 
abondantes ont détrempé le 
terrain à tel point que les tests 

de supportabilité ont conclu 
à une instabilité impropre à la 
construction des 135 m2 de 
l’extension. “Les essais de plaques 
réalisés en octobre n’étaient pas 
bons et indiquent que le terrain 
était trop meuble pour envisager 

de poursuivre le chantier. Nous 
avons donc arrêté les travaux et 
travaillé avec l’architecte à trouver 
des solutions pour stabiliser le 
site. Toutefois, de nouveaux tests 
réalisés un peu plus tard dans 
le mois de novembre, une fois 
les précipitations absorbées par 
le sol, ont permis de constater 
que nous pouvions reprendre le 
travail en conservant les solutions 
techniques originales”, explique 
Jack Burlon, du bureau d’étude 
de Saint-Égrève. Dès la mi-dé-
cembre, les travaux de terrasse-
ment pourront donc reprendre 
et dans la foulée, le gros œuvre 
devrait se poursuivre jusqu’à la 
mi-janvier. Date à laquelle les 
murs des nouveaux locaux de 
la police municipale devraient 
être dressés. n

Les problèmes de portance du terrain ont été résolus
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vie économique ❘

Diététique de l’effort
Perte de poids, certes, mais 

aussi rééquilibrage alimen-
taire, nutrition du sport ou 
encore diététique thérapeu-
tique, dans le cadre de patho-
logies chroniques sont les 
grands thèmes abordés par 
Maryline Sourd-Puvillan lors de 
ses consultations. Forte d’une 
double formation de diététi-
cienne et d’infirmière, la Saint-
Égrévoise a, en octobre dernier, 
installé son activité libérale de 
diététicienne nutritionniste. 
Passionnée de marathon, la 
sportive s’est tout naturelle-

La Ville soutient les commerçants

Si, Saint-Égrève accompagne 
tout particulièrement les 

commerces de proximité, les 
cafés et les restaurants pour les 
aider à faire face aux difficultés 
économiques liées aux mesures 
sanitaires, la Métropole, qui gère 

Des restaurants à la carte
Services de vente à emporter, livraisons à 

domicile... Pour tout savoir de l’actualité des 
restaurants qui contrairement aux commerces 
n’ont pas pu rouvrir le 28 novembre dernier, ren-
dez-vous sur le site de la Ville (saint-egreve.fr) où 
une carte interactive est mise à jour en fonction 
des informations transmises par les commerçants. 
Un document bien pratique pour les habitants et 
pour soutenir les restaurateurs ! n

ment rapprochée de ces profes-
sionnels de la santé du cabinet 
de kinésithérapie Alp’Santé, aux 
Charmettes, où elle dispense 
notamment des conseils en 
matière de micronutrition du 
sport. À ne pas confondre, Ma-
ryline Sourd-Puvillan n’est pas 
une coach qui s’est improvisée 
mais bel et bien une profession-
nelle de la santé qui, diplômée 
et formée, accompagne ses pa-
tients en leur donnant des indi-
cations mais en leur proposant 
aussi une véritable éducation 
thérapeutique. n

Pratique : Maryline Sourd-Puvillan consulte tous les jeudis au 19 
route de Grenoble de 8h à 19h. Contact et prise de rendez-vous : 
06 84 29 45 11 ou alpdietetique.com.

au quotidien la compétence 
“économique”, travaille aussi 
à soutenir l’économie locale. 
Ainsi, de nombreux dispositifs 
ont été mis en place par Gre-
noble-Alpes Métropole, en lien 
parfois avec des partenaires 

comme la CCI ou l’État, pour 
les entreprises, commerces et 
services de proximité. Parmi les 
principales mesures de soutien 
on retrouve notamment : des 
aides aux travaux d’investis-
sement ou à la rénovation 

énergétique pour les TPE/PME, 
des reports de facturation 
des consommations d’eau, 
du prélèvement de la taxe de 
séjour métropolitaine, voire 
l’exonération, pour certains, des 
droits de voirie métropolitains...  
En outre, de nombreux coups 
de main pour accélérer la digi-
talisation des commerces sont 
en place. Ils peuvent prendre la 
forme d’enregistrements gratuits 
sur des plateformes de “click and 
collect” (enbasdemarue.fr) ou de 
bons d’achats (soutien-commer-
cants-artisans.fr)... 
Au-delà de ces dispositifs, l’inter-
communalité recense toutes les 
principales mesures de soutien 
mises en place en direction des 
commerces et des artisans sur 
une page dédiée de son site 
grenoblealpesmetropole.fr et 
la Ville reste en lien avec ses 
commerçants n

Une visioconférence réunissant commerçants de proximité et élus saint-égrévois pour 
trouver ensemble des solutions face à la crise sanitaire et économique

C’est la date à laquelle les 
restaurants et les bars devraient 
rouvrir leurs portes au public.

20/01/2021
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❘ associations

L’USSE renouvelle ses cadres

Drôle de période pour devenir 
présidente de la plus grosse 

association sportive de Saint-
Égrève et des environs. À l’aune 
d’un second confinement, alors 
que la plupart des pratiques 
sportives sont temporairement 
interdites, Marie-Jo Perrot a été 
élue fin octobre à la présidence 
de l’Union sportive saint-
égrévoise (USSE). Et depuis, 
malgré un contexte particulier, 
avec une bonne humeur iné-
branlable et un enthousiasme 
communicatif chevillé au corps, 
la Saint-Égrévoise a la charge 
d’orchestrer les actions des 19 
clubs qui forment l’USSE.
Pour commencer son mandat, 

la nouvelle pré-
sidente, épaulée 
par les six 
autres membres 
d’un bureau 
profondément 
renouvelé, est 
directement entrée dans le 
“dur”. “Durant tout le mois 
d’octobre, nous avons travaillé sur 
les dispositifs de chômage partiel 
auxquels pouvaient prétendre les 
25 salariés de l’USSE. Ce sont 
des questions très techniques qui 
demandent du travail. Mais c’est 
très intéressant !”
Après avoir fait ses armes 
sportives dans les bureaux des 
sections basket et handball, et 

pour avoir été tré-
sorière de l’USSE, 
Marie-Jo connaît 
déjà l’association 
et ses arcanes 
dans ses moindres 
détails. Pour son 

mandat, elle espère “relancer la 
dynamique d’union”. En effet, elle 
croit dur comme fer à la force 
du collectif et espère pouvoir 
promouvoir la “mutualisation 
dans plusieurs domaines. Plutôt 
que chaque club investisse dans 
son coin pour son matériel, je 
pense qu’il est mieux que ce soit 
l’USSE qui achète le gros matériel 
qui sera mis à disposition de 
chacun. Il en va de même pour les 
recherches de sponsors ou pour 
répondre aux appels à projets 
émanant de la Région, du Sivom.” 
Mutualiser peut être plus 
efficace au niveau de l’USSE, 
qui représentait 3024 licenciés 
l’an dernier, plutôt qu’à l’échelle 
d’un club.
“Bénévole dans l’âme”, Marie-Jo 
confie n’être pas spécialement 
sportive, mais pour elle “le sport 
c’est essentiel. Ça apprend aux 
enfants la discipline, le partage, 

le goût de l’effort, la victoire mais 
aussi la défaite”. D’ailleurs pour 
cette maman de trois garçons, 
“qui ont tous pratiqué un sport co 
et un sport individuel”, les États 
généraux du sport lancés par la 
municipalité, “c’est une très belle 
initiative de la part des élus. C’est 
une bonne idée de faire un point 
détaillé sur la pratique de l’activité 
physique que ce soit dans le cadre 
d’une association, d’un sport co ou 
individuel, de loisir ou de compé-
tition”, se réjouit la toute jeune 
présidente qui indique que “le 
sport, c’est une école de la vie. 
D’ailleurs nous avons constaté qu’à 
la rentrée, si les effectifs adultes 
ont diminué à cause de la Covid, 
ce n’est pas du tout le cas pour les 
inscriptions des enfants”, preuve 
que les parents sont sensibles à 
cette dimension éducative des 
activités physiques. 
Sa vision du sport en général et 
de la pratique saint-égrévoise 
en particulier, Marie-Jo a bien 
l’intention de la partager avec 
les élus et les autres respon-
sables du monde sportif dans le 
cadre de ces États généraux du 
sport. n

Confinement : les associations 
gardent le lien avec leurs adhérents

Impossible de dresser la liste des initiatives lancées à gauche et à droite par 
les bénévoles saint-égrévois pour maintenir le lien avec les adhérents des 

associations locales. Si certains continuent à mener à bien certaines actions 
associatives, d’autres se sont rabattus sur les réseaux sociaux pour continuer 

à prodiguer cours, conseils et même parfois des défis...
C’est d’ailleurs pour cela qu’il est important que chacun soutienne les 

associations qui lui sont chères, notamment, quand cela est possible, en ne 
demandant pas le remboursement de leurs inscriptions pour la saison à venir. 

 
Je souhaite relancer 

la dynamique 
d’union
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culture ❘

La Vence Scène : 
Home cinéma ! 
On garde le contact ! La 

Vence Scène, fermée depuis 
le reconfinement a développé 
une astuce pour rester en lien 
avec les spectateurs. En effet, 
le cinéma a, le 16 novembre 
dernier, déployé “La toile”, un 
service de vidéo à la demande 
(VàD ou VOD) qui permet aux 
cinéphiles d’avoir accès à des 
longs métrages soigneusement 

sélectionnés par la salle. Pio-
chant dans le catalogue des films 
mis à disposition par ce nouveau 
partenaire, La Vence Scène peut 
donc continuer à proposer 
à son public des œuvres qui 
correspondent à ses goûts. Une 
sorte de troisième e-salle de 
ciné en quelque sorte... n

Si le Tremplin jeunes talents 
a dû être annulé, La Vence 

Scène et les artistes pro-
fessionnels ont reporté les 
spectacles programmés qui 
n’ont pu être maintenus à cause 
du confinement. Le spectacle 
“Zut fête Noël” en juin n’ayant 
pas beaucoup de sens, les 
trois musiciens proposent à la 
place, le 8 juin 2021, leur show 
anniversaire dans le cadre de 
leur “Tournée 20/20”. Les billets 
achetés pour décembre restent 
valables (remboursements pos-

LUDOTHÈQUE : les ludothèques de l’Association familiale proposent un service de “click and collect” lors de
permanences à la MSF et à l’Îlot des enfants. Un bon plan pour renouveler les jeux de société en savoir + :
af-st-egreve.org/ludotheque/ (réservation des jeux par courriel ludotheque-afse@orange.fr ou au 06 33 96 39 85)

Spectacles : ce n’est que partie remise !
sibles jusqu’au 18 décembre). 
La réouverture prévue des 
salles en décembre, permettra 
la représentation du théâtre 
musical “Arlequin, serviteur de 
deux maîtres”, le vendredi 18 dé-
cembre. Seul petit changement, 
la représentation sera avancée 
à 19h30 et se terminera à 21h 
en raison du couvre-feu, et 
les billets seront à présenter 
comme justificatif de déplace-
ment. Il reste d’ailleurs quelques 
places... n

Click and bouquine ! 
Maintenir le lien avec les utilisateurs, permettre à chacun d’avoir 

accès à la culture malgré le confinement, c’est ce qu’ont pro-
posé les bibliothèques de Saint-Égrève avec leur “prêts à emporter” 
mis en place pendant le confinement. Ce système, activé du 13 au 
28 novembre, a immédiatement été adopté par une bonne partie 
des utilisateurs de ce service public. En effet, au terme de la pre-
mière semaine de fonctionnement, pas moins de 2 400 documents 
ont été réservés par près de 400 abonnés avides de lectures, de 
musiques et de films ! n

15 DECEMBRE : c’est la date à laquelle le cinéma

de La Vence Scène rouvre ses deux salles physiques !

Ça c’est une bonne nouvelle !

BIBLIOTHÈQUES OUVERTES : depuis le 28 novembre

les bibliothèques de Barnave, Fiancey et Rochepleine sont

de nouveau ouvertes au public aux horaires habituels

En savoir + : lavencescene.saint-egreve.fr
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❘ les loisirs

Val Kyme disponible pour Noël
Et une idée cadeau pour Noël ! Une ! Éric 

Tasset, l’auteur saint-égrévois vient de 
sortir chez Thot “Le Templieur”, le premier 
tome de sa nouvelle série de romans 
jeunesse centrée sur le personnage de Val 
Kyme. Après les huit volumes de Thomas 
Passe-Mondes, l’écrivain touche-à-tout 
revient donc avec un nouveau cycle d’aven-
tures palpitantes où se mêlent fantaisie, 
humour et science-fiction. Si ses précé-
dents opus (publiés chez Alice) étaient 
plutôt destinés aux adolescents, Val Kyme 
s’adresse plus particulièrement aux moins 
de 12 ans.
Ingénieur le jour, écrivain la nuit, Éric Tasset 
avait ouvert les portes de son bureau à la 
rédaction de Saint-Égrève le journal. Son 
portrait est disponible dans le numéro 252 
du magazine municipal daté de décembre 
2018 dans lequel il évoquait déjà son travail 
sur le Templieur... n

Soutien aux 
associations
Si à partir du 15 décembre, les règles 
sanitaires s’assouplissent, il n’est pas 
encore possible de reprendre la vie 
“normale”. Qu’à cela ne tienne, pour 
que les associations saint-égrévoises 
puissent malgré tout organiser certaines 
opérations de fin d’année comme des 
ventes exceptionnelles de Noël auprès 
de leurs adhérents, la Ville leur tient à 
disposition un barnum qui permettra aux 
bénévoles d’organiser en extérieur des 
points de collecte. Ainsi, à titre d’exemple, 
les adhérents de l’USSE natation pourront 
récupérer leurs commandes de saumon 
proposées par le club. Une bonne nouvelle 
pour des fêtes gourmandes !

AG associative 
en téléprésence

Durant la crise sanitaire, les associations 
poursuivent leurs activités. Comme tout le 
monde, elles doivent s’adapter au contexte 

actuel. Alors, pour les aider à organiser leurs 
assemblées générales tout en respectant les règles 

de distanciation physique, la Ville leur prête, sur 
demande, une salle spécialement équipée pour de 
la visioconférence et leur propose aussi une aide 

logistique. En savoir + : 04 76 94 90 59.

Une expo virtuelle

Plutôt que de tout annuler 
à cause de la situation 

sanitaire, la Ville s’adapte pour 
développer des solutions 
originales afin de maintenir un 
maximum d’événements. Parmi 
ces initiatives qui permettent 
aux Saint-Égrévois de continuer 
à partager leur appétence 
pour la culture, Saint-Égrève a 
trouvé le moyen de maintenir 

l’exposition “Les arts en fête” 
ouverte aux artistes amateurs 
initialement programmée début 
décembre. Les œuvres, qui ont 
été collectées par le service 
culturel de la commune, ont 
bel et bien été installées dans 
les salles d’exposition de l’hôtel 
de ville. Si il ne sera possible 
de les découvrir physiquement 
que du 15 au 20 décembre de 

SOUTIEN SCOLAIRE : urgent ! Les équipes du pôle jeunesse et de l’Apase

cherchent des bénévoles pour accompagner des jeunes dans le cadre de leur

action de soutien scolaire “coup de pouce” proposée le mardi et le jeudi de

17h30 à 19h. Renseignements : 04 76 56 59 80

14h à 17h30, c’est virtuellement 
que les visiteurs pourront 
découvrir, dès le 3 décembre, le 
talent de leurs concitoyens. En 
effet, une visite à 360° des salles 
d’exposition doit permettre de 
mettre en avant les créations 
collectées pour l’occasion 
depuis le site de la Ville (saint-
egreve.fr) et depuis ses réseaux 
sociaux (notamment la page 

facebook www.facebook.com/
saint.egreve38120). 
À noter : la Ville propose au pu-
blic de découvrir les œuvres des 
Saint-Égrévois sur les affiches 
“sucettes” de la commune dans 
le cadre d’une version hors les 
murs de cette exposition des 
arts en fête. 
Alors on reste connecté ! n

Archive
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expression politique ❘

Groupe
Ensemble pour demain

Groupe
Proximité Saint-Égrève

Entre mai et août, 300 millions d’euros de masques à usage unique ou 
lavables ont été acheté par les Français (étude du cabinet Nielsen). 
À l’approche de la rentrée scolaire de septembre les ventes ont aug-
menté. De plus avec l’extension de l’obligation du port du masque aux 
enfants de 6 ans et plus, les ventes ont encore progressé depuis les 
vacances de la Toussaint.
Les masques fleurissent sur nos visages, mais malheureusement aussi 
par terre, dans les rues, sur les pelouses, dans les fossés, dans les cours 
d’eau... Environ 50 millions de masques jetables sont utilisés chaque 
semaine en France. Cette consommation massive des masques chirurgi-
caux constitue un nouveau type de déchets donc une nouvelle source de 
pollution pour notre environnement.
Les masques sont fabriqués en néo-propylène, le même matériau que les 
pailles de sodas. Pour se décomposer, les masques vont mettre jusqu’à 
450 ans ! La consigne gouvernementale indique de jeter les masques à 
usage unique dans des sacs-poubelle pour ordures ménagères.
Notre groupe Proximité Saint-Égrève souhaiterait que des points de 
collectes spécifiques soient mis en place dans les lieux publics de la 
commune, afin de récupérer les masques chirurgicaux pour les recycler.
Plusieurs sociétés se sont spécialisées dans le domaine du recyclage, et 
peuvent aider à la mise en place de ces points de collecte. 
Nous pensons particulièrement à la société Plaxtil (start-up Française, 
basée à Châtellerault) qui transforme les masques chirurgicaux en un 
matériau plastique qu’elle a baptisé “Plaxtil” (mixe de “plastique” et de 
“textile”). Cette matière écologique et innovante, permet de fabriquer 
tout type d’objets par moulage (ex : supports de visière, boites de 
rangement, poubelles...).
En cette fin d’année 2020, nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin 
année.

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

Comment maintenir la démocratie locale en période de 
Covid-19 ?
Très chères Saint-Égrévoises, très chers Saint-Égrévois,
Les récentes nouvelles viennent nous remettre un peu de baume au 
cœur. Si tout semble loin d’être réglé, nous pouvons, tout de même nous 
réjouir du fait que nous nous dirigeons vers le mieux.
Ce second confinement et cette crise sanitaire qui s’éternise nous ont, 
toutes et tous, obligés à nous ré-inventer et à trouver une autre manière 
de garder le lien. En ce qui concerne la collectivité et son fonctionnement, 
il s’est agi de trouver le moyen d’assurer l’essentiel : une continuité de la 
vie démocratique locale ainsi que l’engagement des projets du mandat.
Mais comment réussir cela à l’heure où les réunions de travail internes 
à la Ville et les réunions publiques en présentiel avec les Saint-Égrévois 
sont devenues impossibles ? Ce sont bien l’ensemble des interactions 
avec tous les acteurs, les partenaires et les citoyens qui ont du faire 
l’objet d’une mise à jour de nos pratiques. La visio, exception de notre 
société “d’avant crise” est devenue, du jour au lendemain, la norme des 
échanges sociaux dans notre société à distance. Il nous a donc fallu 
passer en un temps record, du 100 % présentiel au “majoritairement 
distanciel”. Un virage donc, que nous avons su prendre en équipant les 
salles de réunion de l’hôtel de Ville, notamment celle du conseil qui vous 
permet désormais, d’assister depuis chez vous, aux conseils municipaux. 
De même, nous avons pu programmer des réunions d’information ou 
de concertation dématérialisées sur des projets en cours. Enfin, les élus 
de secteurs sont restés à votre écoute lors de permanences télépho-
niques. Si, comme vous sûrement, nous avons hâte de nous retrouver 
physiquement, nous réalisons que cette crise qui passera, nous a obligés 
collectivement à nous ré-inventer. Comme le disait Socrate: “Ce qui fait 
l’homme, c’est sa grande faculté d’adaptation”. Un grand merci donc au 
services municipaux pour leur grande agilité d’adaptation ainsi qu’aux 
partenaires et aux habitants qui ont su jouer le jeu.

 Mélissa Graf et Fabien Drevetton,
co-présidents du groupe Ensemble pour demain

Retrouvez depuis chez vous 
le dernier conseil municipal  
et l’ensemble de ses 
délibérations en vidéo sur
saint-egreve.fr.
Prochain conseil municipal : 
mercredi 16 décembre à 19h. 
Séance diffusée en direct sur
saint-egreve.fr.

Dernière minute :
tests antigéniques
à Saint-Égrève
Afin de lutter contre la propagation du coronavirus, et de sou-

lager en partie la tension des laboratoires, il est désormais 
possible de réaliser un test antigénique. Moins fiable que le PCR 
mais plus rapide, ce test s’adresse aux personnes symptomatiques 
à la Covid 19 depuis moins de 4 jours et ne présentant pas de 
comorbidité. Ils sont effectués sous certaines conditions et dans 
certains lieux à Saint-Égrève notamment : 
• La maison de santé des Charmettes (sans rendez-vous : 
le lundi et jeudi de 13h30 à 15h30, et pour l’instant (à la date du 
27/11/2020) à titre expérimental le mardi en journée ainsi que le 
samedi matin de 9h à 11h.)
• Pharmacie La Pinéa (sur rendez vous le lundi, mercredi et 
vendredi entre 14h et 16h.) 
• Pharmacie Barnave (sur rendez vous le lundi, mercredi et 
jeudi de 12h15 à 13h30 lorsque la pharmacie est habituellement 
fermée, afin de réserver l’espace et le temps aux 
patients souhaitant se faire tester et d’organiser 
l’aération et désinfection).
À noter : certains professionnels de santé 
peuvent aussi proposer ce test.
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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 (stan-
dard jusqu’à 19h15 le jeudi). Permanence le jeudi 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 13h-19h, mercredi (sem. impaires) 9h-13h, 
jeudi et vendredi 13h30-17h30. Consultations médicales 
uniquement sur rdv. 
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 26/12 au 01/01/2021 : pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
Le Fontanil, 1 allée Charles Baudelaire
Du 02 au 08/01 : pharmacie de La Monta 04 76 75 60 69
Place Pompée 
Du 09 au 15/01 : pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle
Du 16 au 22/01 : pharmacie des Charmettes 04 76 75 26 73
Centre commercial “Les Charmettes”
Du 23 au 29/01 : pharmacie Barnave 04 76 75 43 42
Domaine Barnave, 42 rue Saint-Robert

 Emploi  Auto moto Divers

 Immobilier

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

n Auxililaire de vie qualifiée, réf sérieuses et 
expérience (domicile, maisons de retraite), aide 
à domicile selon besoins, CESU 06 45 86 59 46

n Dame recherche dame ayant petit chien, pour 
pouvoir garder mon bichon en cas de problème, 
10€ la journée, 07 50 83 24 75

n Paysagiste propose ses services pour tous 
travaux de jardinage, tonte, taille, élagage,
07 86 68 32 28

n Dame de 60 ans à la retraite garde votre 
chien pendant votre absence, 10€/jr,
06 41 97 05 52

n Dame de 60 ans à la retraite accompagne 
personne qui ne conduit plus, courses, médecin, 
pharmacie, banque… 15€/h, 06 41 97 05 52

n Dans maison avec jardin en bordure de la 
Vence, garde chien grande taille durant votre 
absence, 10€/jr, 06 17 46 88 80

n J. homme sérieux, de métier qualifié, propose 
travaux de peinture, rémunération chq emploi 
service uniquement, 06 88 91 30 43

n Pepe Gero guitariste, 30 ans d’expérience, 
propose cours de guitare adulte, enfant, 
débutant à intermédiaire, 06 14 84 22 30

n Vds piano électrique Casio Privia, 88 touches, 
prise casque, 350€, 06 11 81 50 60 après 18h

n Vds vélo pliant mini-vélo, taille L, bon état, 
50€, et vélo course femme Cyril Guimard, tbe, 
70€, 06 23 31 66 18

n Recherche magazines “Notre temps”, “Pleine 
vie”, “Que choisir”, 06 41 97 05 52

n Vds puériculture : rehausseur de chaise, 
chaise emboîtable bord de table, réducteur de 
wc, jeux électr., livres 1er âge, 06 24 63 00 61

n Vds matelas-chauffeuse en mousse, imprimé 
déhoussable, jeux neufs en bois 2-8 ans, cuisine 
2-3 ans,06 24 63 00 61

n Vds vélo appartement Décathlon Essential 
03, neuf, 60€, 06 64 33 37 83

n Recherche torchon avec recettes de cuisine 
imprimées dessus, 06 41 97 05 52

n Particulier vend à St-Egrève, terrain 
constructible 1080 m², proche ttes commodités, 
320 000€, 09 65 01 03 09

n A louer garage sécurisé sur Prédieu, libre 
décembre, 04 76 75 16 75, 06 19 72 91 26.    

n A louer chambre tout confort dans appt pour 
étudiant(e), à côté tram, ttes commodités, 04 57 
93 77 06

n Vds 4 pneus neige Hankook Winter Icept Evo 
2, 235 x 55 x19, tbe, 10 000 km, 200€ les 4,
06 72 99 11 56

n Vds Renault Twingo 2 noire, essence,109 000 
kms, 1ère mise en circulation : oct. 2009, 3500€, 
06 81 64 58 26

n Vds pneus hiver Snowproof Nokian Tyres 
185/65R15 avec jantes, 3 pneus + 1 jante, bon 
état, 06 48 82 58 90

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

n Vds C3 Picasso de 2011, 120 cv, 143 000 km, 
bon état, 5500€ négociable, 06 75 39 17 04

n Vds C4 Picasso 2012, 7 places, CT ok, 4 pneus 
neufs, distribution ok, 150 000 km, 6200€,
06 50 19 77 75



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
29, rue des Glairaux - 38120 St Egrève - Fax 04 76 75 67 08

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

> 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



✆ 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 
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FUNÉRAIRE • GRAVURE

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

MARBRERIE
DE LA VENCE


