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Le Mur... 
de l’équilibre
Le samedi 24 janvier à 20h30 
à La Vence Scène. Quelques 
places sont encore disponibles.
www.lavencescene.saint-egreve.fr

Festival 
amateur
La 18e édition de Festiatre, le 
festival de théâtre amateur 
proposé par à Vence Théâtre 
du 30 janvier au 1er février à La 
Vence Scène, avec trois pièces 
au programme. Informations et 
réservations :
www.a-vence-theatre.fr

Le 9 janvier lors de la cérémonie 
des vœux du Maire à la population, 
une émouvante minute de silence 
a été observée en souvenir des 17 
victimes causées par les attaques 
terroristes des 7 et 9 janvier.

Vœux solidaires A venir

l’agenda Du 23 janvier au 7 février
❘ actualité 

PHARMACIES DE GARDE 
Le samedi après-midi, le dimanche matin de 10h à 12h30, les jours 
fériés de 10h à 12h30, le lundi matin, de 9h à 12h, et tous les soirs 
(sauf le dimanche) de 19h à 20h. En dehors de ces heures, pour les 
urgences, serveur vocal : 3915

Du 24 au 30/01 : pharmacie de Prédieu 04 76 75 31 67
1 rue du Drac (garde jusqu’à 19h)
Du 31/01 au 06/02 : pharmacie Chalier  04 76 75 43 42
Domaine Barnave

❘ ville 

❘ loisirs 

STAGE DE PEINTURE
Du 9 au 13 et du 16 au 20 février, l’Atelier de 
l’Islo propose des matinées graphiques (pastels, 
huile et techniques mixtes).
En savoir + : http://atelierdelislo.free.fr
ou au 06 16 08 59 70. 

VERS UN CENTRE SOCIAL
En 2015, la Maison des Solidarités et des Familles 
se transforme pour devenir un centre social. 
Pour permettre à tous de participer à cette 
évolution, la Ville de Saint-Egrève et son CCAS 
en partenariat avec la CAF organisent samedi 
24 janvier à la MSF (de 9h30 à 12h30) un grand 
forum où chacun est invité à venir apporter sa 
pierre à la création de ce centre social.

JOBS D’ÉTÉ
Les jeunes âgés de plus de 18 ans peuvent 

postuler à un emploi saisonnier dans le cadre 
de l’opération “Jobs d’été” de la MEEN. Pour 

postuler, il faut faire parvenir CV et lettre 
de motivation avant le 9 mars à la MEEN, 4 

avenue du Général de Gaulle
Renseignements : 04 76 13 18 05.
En savoir + : www.saint-egreve.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés 
en 2012 se font en mairie jusqu’au 5 février. 
Des permanences sont ouvertes le lundi de 
13h30 à 18h, le jeudi de 8h30 à 12h et de 16h à 
18h ou encore le mercredi 4 février de 13h30 
à 17h30.
En savoir + : www.saint-egreve.fr

STAGE DE PEINTURE BIS
Un stage d’aquarelle pour enfants et ados 
est organisé du 9 au 13 février par Haut en 
Couleurs (nouvelle appellation de Culture et 
Détente) dans la salle “Sapinière” de l’espace 
Visancourt. Proposé tous les jours de cette 
semaine, il est nécessaire de s’inscrire pour au 
moins deux cours. Le matériel peut être prêté. 
Renseignements et inscriptions au :
06 88 23 45 89.infos pratiques
SÉCURITÉ-URGENCES 
Police municipale :  06 82 84 65 62
Gendarmerie : 17  ou  04 76 75 30 93
Centre anti -poison de Lyon :  04 72 11 69 11
Samu : 15
Centre de secours/pompiers : 18  ou 04 76 27 99 10
Urgence dépannage Gaz naturel :  0800 47 33 33
Urgence dépannage électricité :  09 72 67 50 38

A U  M A G A Z I N E  D E  J A N V I E R  2 0 1 5

372
petits judokas ont participé au tournoi 
de l’USSE le 11 janvier dernier à la Halle 
Jean Balestas.

Portes ouvertes :

les compagnons du devoir et du tour

de France présentent leurs six filières

d’apprentissage lors d’une journée portes

ouvertes le samedi 24 janvier de 9h à 18h

à la Villa Jeanne d’Arc,

1 rue de Champaviotte.

Jeudi 22 Janvier 
Conférence, “Découvrir ou 
redécouvrir les bienfaits du jeûne” 
par l’association “Corps et Sens” à 
20h30 à la Maison des Associations. 
Renseignements et inscription : 
corps.et.sens@orange.fr

vendredi 23 Janvier

dimanche 25 Janvier

Boules lyonnaises, la section 
sport boules de l’USSE organise 
la Coupe des rois au Boulodrome 
intercommunal couvert dès 8h.
Loto de la FNACA à l’Espace 
Robert Fiat. 14h. 
Volley-Ball, l’équipe N2 de l’USSE  
reçoit Avignon à la Halle Jean 
Balestas. 15h.

mercredi 28 Janvier

Concert cuivres et invités donné 
par les élèves du conservatoire 
à l’auditorium de L’Unisson. 19h. 
En savoir + : 04 76 75 48 63 ou 
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr

dimanche 1er février

Gymnastique, championnat dépar-
temental par la section gym de l’USSE 
à la Halle Jean Balestas à partir de 
9h30.
Festiatre, “Tailleur pour dames” à 
La Vence Scène. 15h30.

Lundi 2 février

Chansons italiennes pour 
les auditions de clarinette dans 
l’auditorium de L’Unisson. De 19h 
à 20h. Rens. : 04 76 75 48 63 ou 
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr

mercredi 4 février

Jeunes talents, auditions à l’audi-
torium de L’Unisson de 17h à 18h.
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr

Jeudi 5 février

Don du sang, collecte organisée 
par l’EFS à l’Hôtel de Ville de 8h30 
à 11h30 et de 16h à 19h30.
En savoir + : www.dondusang.net

RICHARD IIISKI NORDIQUE
Les activités de la section ski nordique (alternatif, skating, raquettes) de l’USSE reprennent au 
mois de janvier  pour le groupe loisirs et le groupe compétition. Informations et calendrier des 
courses disponibles sur: www.usse-skinordique.fr. En savoir + : 06 59 91 99 87. Renseignements et 
inscriptions : les mardis de 19h15 à 20 h à la Maison des Solidarités et des Familles.

La Vence Scène accueille le 6 février à 20h30 
“Richard III” de William Shakespeare mis en 
scène par Sébastien Geraci. L’ascension amo-
rale d’un homme avide de pouvoir.
En savoir + : www.lavencescene.saint-egreve.fr

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

cinéma

 The cut (VOSTF)
Le 21 janvier à 17h30 ; le 22 janv. 
à 20h ; le 25 janv. à 20h ; le 26 janv. 
à 20h ; le 27 janv. à 20h.

 Valentin Valentin
Le 21 janvier à 15h ; le 22 janv. à 
20h30 ; le 23 janv. à 20h30 ; le 25 
janv. à 15h et 17h30.

 La rançon de la gloire
Le 21 janvier à 15h30 et 20h30 ; le 
24 janv. à 18h ; le 25 janv. à 20h30 ; 
le 26 janv. à 20h30.

 De la neige pour Noël
Le 25 janvier à 15h30.

 L’affaire SKI
Le 21 janvier à 18h et 20h30 ; le 
23 janv. à 20h ; le 24 janv. à 15h 
et 20h30 ; le 25 janv. à 18h ; le 27 
janv. à 20h30.

 Les souvenirs
Le 28 janvier à 15h, 17h30 et 
20h ; le 30 janv. à 20h ; le 31 janv. à 
17h30 ; le 1er fév. à 17h30 ; le 2 fév. 
à 20h30 ; le 3 fév. à 20h30.

 Les nouveaux sauvages
 (VOSTF)
Le 28 janvier à 20h30 ; le 29 janv. 
à 20h ; le 31 janv. à 15h ; le 1er fév. 
à 20h ; le 2 fév. à 20h.

 Discount
Le 28 janvier à 15h30 et 18h ; le 
29 janv. à 20h30 ; le 31 janv. à 20h ; 
le 1er fév. à 15h ; le 3 fév. à 20h.

Grand loto de l’USSE hand à 
l’Espace Robert Fiat mettant 
notamment en jeu une semaine 
de vacances en mobilhome pour 6 
personnes. Ouverture des portes 
à 18h30 et début des parties à 
19h30.

Samedi 24 Janvier

Bal folk avec les musiciens de la 
Pastourelle de la Vence à l’Espace 
Jeunesse le Patio, 7 avenue de la 
Monta. 20h30.

JuSqu’au 25 Janvier

Exposition des peintures de 
Tielor à l’Hôtel de Ville. Ouverture 
le jeudi de 16h à 19h, les ven-
dredi, samedi et dimanche de 14h 
à 17h30.
Renseignements : 04 76 56 53 18 ; 
En savoir + :
http://tielor.livegalerie.com

vendredi 30 Janvier

Festiatre, “ Les nuits de Valogne “ 
à La Vence Scène. 20h30.

Samedi 31 Janvier

Sport Boules, 1er tour du 
Championnat départemental des 
as organisé par la section Sport 
Boules de l’USSE au boulodrome 
couvert de la rue des Glairaux. 
Tennis de table, championnat par 
équipes par l’USSE Tennis de table 
à la Halle Jean Balestas. 13h.
Temps festif à partir à la biblio-
thèque Barnave dans le cadre de 
l’exposition “A la recherche de Petit 
Ours”. Lecture, atelier découverte 
et goûter en musique. 15h.

Festiatre, “Panique au Presby-
tère” à La Vence Scène. 20h30.
Goûter festif ouvert aux familles 
concernées par le handicap pro-
posé par le Groupe de Parents 
d’Enfants Différents à la MSF. De 
15h30 à 18h.

Samedi 7 février

Jeux Déj’, des jeux autour d’un 
petit-déjeuner par l’Association 
Familiale à l’Espace Europe. De 9h 
à 12h. Rens. : 04 76 75 27 57
www.af-st-egreve.org

JuSqu’au 7 février

Exposition “A la recherche 
de petit ours” à la bibliothèque 
Barnave. Exposition qui permet de 
découvrir l’univers de Benjamin 
Chaud, auteur-illustrateur de livres 
pour la jeunesse. A partir de 3 ans.

TRAVAUX NOCTURNES
Le SMTC réalise actuellement le revêtement 
définitif des voies de circulation longeant le 
tramway. Ces opérations se déroulent de nuit 
et nécessitent certains soirs la mise en alternat 
de la circulation entre 20h et 5h du matin, et 
la fermeture des accès riverains et des rues 
transversales situés sur les tronçons concernés. 
Soumis aux aléas climatiques, le planning prévi-
sionnel est disponible sur www.saint-egreve.fr.

LES RAMES DU TRAM

Les “Tramway Standard Français” (TSF) mis 
en service en 1986 sur la ligne A du tram sont 
actuellement en cours de recyclage chez Bom-
bardier et ACC à Clermont Ferrant. Prochai-
nement, 14 rames restaurées, mieux éclairées, 
plus accessibles et modernisées  rouleront sur 
la ligne E. Vêtu d’une livrée blanche à l’exté-
rieur et aux couleurs acidulées à l’intérieur, ce 
matériel peut accueillir 185 passagers à la fois. 
La première de ces rames “relookées” a été 
mise en service le 4 décembre dernier et une 
nouvelle sera mise en service chaque mois.

PLAN DE VIABILITE HIVERNALE

La Ville a activé son plan de viabilité hivernale 
qui vise à rendre praticable le plus rapidement 
possible les 70 km de voiries communales en 
cas d’intempéries. Des itinéraires prioritaires 
de déneigement ont été définis. Ils concernent 
les rues empruntées par les transports en 
commun et les services d’urgence, celles à forte 
pente, celles menant aux équipements publics, 
les places de marché et les pistes cyclables. A 
noter : la RD 1075 et l’avenue de la Monta sont 
des voiries gérées par les services départemen-
taux. En savoir + : www.saint-egreve.fr.



Conseil municipal
Séance du mercredi 17 décembre

Prochain Conseil municipal le mercredi 4 février 2015 à 19h à l’Hôtel de Ville en présence de 
Christophe Ferrari, président de la Métro qui vient présenter la nouvelle métropole.
Pour en savoir plus sur les délibérations votées en Conseil Municipal ou le budget 2015, vous pouvez 
consulter www.saint-egreve.fr, rubrique “Mairie”.

des investissements pour l’année
Budget 2015

Avec plus de 30 000 000 € de budget annuel et malgré 
une conjoncture nationale compliquée, Saint-Egrève 

conserve la capacité d’investir pour son avenir. La 
gestion municipale continuera d’être rigoureuse dans 

les choix faits pour respecter les équilibres budgétaires 
de la collectivité et conserver une bon équilibre des 

finances municipales. 
Ainsi, le budget primitif 2015 prévoit de consacrer plus 

de 6 millions d’euros à l’investissement. Le contexte 
est pourtant difficile : la Ville de Saint-Egrève doit dans 

les années à venir réaliser des efforts financiers en 
contribuant à l’effort de redressement des comptes 

nationaux comme l’ensemble des collectivités 
territoriales françaises. 

Entretien du patrimoine bâti et naturel de la ville, achat 
de matériel, constructions d’équipements publics sont 

au programme. 

C’est le budget global de la Ville 
pour 2015(hors remboursement 
de la dette). Il sert à financer les 
dépenses d’investissement et de 
fonctionnement qui se répartissent 
en fonction de la politique municipale.

C’est le budget général de fonction-
nement de Saint-Egrève (hors charges 
financières de la dette). Il correspond 
aux dépenses courantes de la Ville 
(chauffage et éclairage des bâtiments 
publics, salaires des personnels, sub-
ventions au CCAS, à la Maison du 
Lac, aux associations...). Ce sont les 
“dépenses d’exploitation” dont vous 
pouvez retrouver les 
grandes lignes dans 
Saint-Egrève le Jour-
nal daté de janvier et 
sur le site de la Ville. 

C’est le budget général 
d’investissement de la Ville (hors 
remboursement du capital de 
la dette). Il permet de financer 
les achats de biens, la réalisation 
d’études, ainsi que l’entretien et la 
création des bâtiments et autres 
infrastructures municipales.

30 396 655 €

23 729 610 €

6 667 045 €

Les recettes de l’investissement

Ses ressources propres :
5 291 664 € dont
• épargne nette : 1 161 364 €
• dotations : 760 00 €
•  remboursement TVA La Vence 

Scène : 1 470 000 €
• Cessions foncières : 1 898 800 €

Des subventions  : 752 400 € 

Les emprunts : 622 981€

En 2015, l’investissement de la commune sera financé par :

Les dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement du BP 2015 s’élèvent au total à
6 667 045 euros. Elles comprennent des acquisitions diverses en 
matériel (logiciels informatiques, véhicules, mobilier), des travaux 
d’entretien du patrimoine existant, les travaux en régie, des opérations 
foncières et enfin le financement des projets de mandats.

DÉVELOPPEMENT URBAIN

Zoom sur les projets de mandat :

4  8 8 8  8 1 5  €

1 050 067 €
 pour la rénovation complète de la rue du Muret

1 450 000 € 
 pour la réhabilitation du Centre technique municipal

104 000 € 
 pour l’achat de 5 véhicules dont 3 électriques

68 748 €
  pour le renouvellement d’aires de jeux dans les espaces publics

ÉCONOMIQUE & COMMERCIAL

ENVIRONNEMENT

650 000 €
 pour la fin des travaux de sécurisation du Néron

600 000 €
  pour la réhabilitation fonctionnelle et énergétique 

de l’école maternelle de La Monta 

115 000 €
  pour l’acquisition de matériel permettant de réduire la consommation 

énergétique des équipements municipaux (régulation thermique, 
éclairage public, chaudière à condensation pour la bibliothèque de 
Rochepleine...)

12 000 €
 pour le plan de gestion de la Roselière du Muscardin

10 000 €
 pour la mise en valeur du Canal des Usiniers

250 000 € pour l’aménagement de la place carrée à l’entrée 
de Saint-Egrève (carrefour des Abattoirs) dans le cadre de l’amé-
nagement de la Zone économique intercommunale de l’Etamat 
en partenariat avec La Métro et le Conseil général

SOLIDARITÉS

CULTUREL & ASSOCIATIF 

ACTION JEUNESSE

300 000 € 
  pour la première tranche du nouveau Pôle Enfance de 

Fiancey/Prédieu

270 000 € 
 pour le réaménagement du Centre petite enfance des Mails

200 000 € 
  pour la poursuite du programme de mise en accessibilité 

des bâtiments publics

70 000 € 
  pour des travaux d’amélioration de la crèche de Fiancey

25 000 € 
  pour la réalisation d’une étude pour la rénovation de la 

bibliothèque Barnave 

9 000 € 
 pour l’achat d’instruments de musique pour L’Unisson

70 500 € 
  de travaux d’amélioration dans les groupes scolaires

50 000 €
  pour le “Plan numérique à l’école” afin de faciliter l’accès au 

numérique des écoliers saint-égrévois

35 000 €
	 	dédiés à l’acquisition de nouveaux mobiliers pour les écoles 

ou le Patio

65 000 €
	 	pour la réfection du plateau d’éducation physique et 

sportive de La Monta

C’est le montant total des 
remboursements (intérêts et capital) 
de la dette de la Ville.

1 330 000 €


