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Comédie 
musicale
Samedi 21 mars Saint-E 
Olympia 02 interprète sa 
dixième comédie musicale 
“De la rue au Moulin Rouge” 
à 20h30 à La Vence Scène. 
Réservations au 06 17 32 61 36 
ou lafranjcn@gmail.com

Elections 
départementales
Ce dimanche 22 mars,  les 12 
bureaux de vote de  Saint-
Egrève sont ouverts de 8h à 
19h à l’occasion du 1er tour des 
élections départementales. 

Saint-Egrève célèbre le 
développement durable 
du 28 mars au 2 avril. 
Le programme de la semaine est 
détaillé en pages intérieures 
de ce supplément.

Evénement A venir

l’agenda Du 20 mars au 7 avril 2015
❘ 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 21 au 27/03 :  Pharmacie Chalier 04 76 75 43 42
Domaine Barnave
Du 28/03 au 03/04 :  Pharmacie Prédieu 04 76 75 31 67
1 rue du Drac
Du 04 au 10/04 :  Pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre Commercial “La Pinéa”

❘ ville 

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  M A R S  2 0 1 5

Vendredi 20 mars

Carnaval de l’école de Rochep-
leine, départ à 13h45 depuis l’école 
élémentaire de Rochepleine.

samedi 21 mars

Boules lyonnaises, la section 
sports boules de l’USSE organise 
la coupe Bapst au Boulodrome 
intercommunal couvert. Dès 8h.
Handball, l’équipe senior filles 
de l’USSE reçoit La Fillière à la 
Halle J. Balestas à 20h30 tandis que 
les seniors garçons 3 accueillent 
Domène au Gymnase J. Longo à 
20h30.
Comédie musicale “De la rue 
au Moulin Rouge” par Saint-E 
Olympia à La Vence Scène. 20h30.  
Réservations au 06 17 32 61 36.
Soirée grecque à l’Espace 
Robert Fiat par l’association 
Orphée. Spécialités culinaires et 
bouzouki sont au programme. Dès 
20h. Réservations : 06 32 42 14 60.

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

cinéma
 Les héritiers
Le 20 mars à 20h30 (Ciné résis-
tance avec l’ANACR)

 The voices
Le 20 mars à 20h ; le 21 mars à 
18h ; le 22 mars à 20h30 ; le 24 
mars à 20h30.

 Papa ou maman
Le 22 mars à 16h ; le 23 mars à 
17h30 ; le 24 mars à 20h.

 American sniper
Le 22 mars à 17h30.

 Inherent vice (VOSTF)
Le 23 mars à 20h.

 Le dernier loup
Le 21 mars à 15h ; le 22 mars à 
15h ; le 23 mars à 18h.

 Tokyo fiancée
Le 21 mars à 20h30 ; le 22 mars 
à 20h30.

 Timbuktu (VOSTF)
Le 22 mars à 18h ; le 23 mars à 
20h30.

 Le grand musée (VOSTF)
Le 25 mars à 20h30 ; le 28 mars à 
17h30 ; le 29 mars à 20h30.

 Le Lac des cygnes (ballet au 
cinéma)
Le 31 mars à 20h.

 Big eyes (VOSTF ou VF)
Le 26 mars à 20h (VOSTF) ; le 
28 mars à 18h (VF) et 20h30 
(VOSTF) ;  le 29 mars à 20h 
(VOSTF) ; le 30 mars à 20h (VF).

 Birdman (VOSTF)
Le 25 mars à 20h ; le 26 mars à 
20h30 ; le 29 mars à 18h.

 Divergente 2
Le 25 mars à 15h et 17h30 ; le 27 
mars à 18h et 20h30 ; le 28 mars à 

REGARD INTÉRIEUR 
Du 26 mars au 5 avril, les salles d’exposition du Château Borel accueillent 
Visak qui présente l’exposition “Regard intérieur”, un travail au croise-
ment de l’estampe, de la peinture et de la sculpture. A découvrir le jeudi 
de 16h à 19h, les vendredi, samedi et dimanche de 14h à 17h30.
En savoir + : 04 76 56 53 18.

3,50
C’est en euros, du 22 au 24 
mars, le prix d’une place de 

cinéma à La Vence Scène
qui participe au Printemps

du Cinéma.

VACANCES ! : Sorties, stages, animations...

les inscriptions pour les vacances de printemps au Pôle Jeunesse

ouvrent le mardi 24 mars à 14h et dès à présent pour les stages !

Le programme est disponible au Patio ou sur www.saint-egreve.fr.

Attention : nombre de places limité

190
skieurs ont participé aux championnats de France 
master organisés au Col de Porte par la section Ski 
Nordique de l’USSE les 28 février et 1er mars dernier. 

SKI DE PISTE 
Les sorties dominicales de la section ski de piste 
continuent jusqu’au 26 avril prochain avec dans 
les jours à venir, la Plagne (le 22 mars), l’Alpes 
d’Huez (le 29 mars) ou encore les Arcs (le 5 
avril). Les inscriptions se font le jeudi précédant 
la sortie lors des permanences organisées au 
foyer de la halle J. Balestas de 20h30 à 21h30. 
En savoir + : 06 09 89 39 34.

PARENTS : DONNEZ VOTRE AVIS ! 
ENQUÊTE PUBLIQUE
Dans le cadre de l’enquête publique 
concernant le projet de protection contre 
les chutes de blocs qui se déroule à l’Hôtel 
de Ville jusqu’au 30 mars, les prochaines 
permanences du commissaire enquêteur se 
tiennent en mairie le 26 mars de 9h à 12h et 
le 30 mars de 14h à 17h.

HELITREUILLAGE
Dans le cadre d’exercices d’hélitreuillage, les 
Sapeurs-Pompiers sont susceptibles d’interve-
nir avec l’hélicoptère de la sécurité civile vers le 
Rocher d’Escalade les 25 mars et 1er avril.

Jusqu’au 10 avril, la Ville mène 
une enquête auprès des 
parents d’enfants de 3 à 11 
ans.  Elle a pour objet de mieux 
connaître les pratiques des 
familles en matière de garde 

d’enfant, d’activités périscolaires et extrasco-
laires ainsi que l’organisation et la “logistique” 
qu’elles mettent en place pour gérer les emplois 

du temps des plus jeunes. Pour y participer, un 
questionnaire  est accessible depuis le site de la 
ville ou en répondant aux enquêtes de terrain 
dont les prochaines sessions sont prévues le 
20 mars à La Monta, le 23 à Barnave, le 24 à la 
Gare et à la Villa Hélène, le 26 au Pont de Vence 
et le 27 à Rochepleine (de 8h15 à 9h ainsi que 
de 13h15 à 14h et de 16h15 à 18h30).
Quatre “cercles d’usagers” ouverts aux parents 
sont programmés en soirée de 19h à 21h le 
7 avril à la Maison Borel, les 8 et 9 avril à la 
MSF et le 10 avril au Patio. Pour y participer, 
il faut compléter et retourner avant le 26 
mars à 11h30 le formulaire d’inscription en 
cours de distribution à l’ensemble des familles. 
Attention :  le nombre de places est limité à 20 
personnes par réunion.

15h et 20h30 ; le 29 mars à 15h30 
et 17h ; le 31 mars à 20h30.

 Shaun le mouton
Le 29 mars à 15h (Avant-première).

 Les nouvelles aventures de 
Gros-pois et Petit-point
Le 28 mars à 16h ; le 1er avril à 
16h ; le 4 avril à 16h.

 Libres ! 
Le 1er avril à 20h30 ; le 3 avril à 
20h ; le 4 avril à 17h30 ; le 5 avril 
à 18h ; le 6 avril à 15h et 20h30.

 Le dernier coup 
de marteau
Le 1er avril à 20h ; le 5 avril à 
20h30; le 6 avril à 20h.

 Cendrillon
Le 1er avril à 15h et 17h30 ; le 4 
avril à 15h, 18h et 20h30 ; le 5 
avril à 15h et 17h30 ; le 6 avril à 
15h30 et 18h ; le 7 avril à 20h30.

 Un homme idéal
Le 1er avril à 18h ; le 2 avril à 
20h30 ; le 4 avril à 20h ; le 5 avril 
à 16h ; le 6 avril à 17h30.

 Zouzou
Le 7 avril à 20h (ciné-échanges en 
partenariat avec le CPEF).

samedi 28 mars

Printemps du livre, rencontre 
avec Adrien Bosc à la Bibliothèque 
Barnave : petit-déjeuner, rencontre 
littéraire et dédicaces. Dès 10h. 
Bal folk de la Pastourelle de la 
Vence au Patio. 20h30.

samedi 28 et dimanche 29 mars

Théâtre “Je n’attendrai pas qu’elle 
vienne” par Rouge Banane en par-
tenariat avec l’Association Fami-
liale à l’Espace Europe. A 20h30 le 
samedi et 17h30 le dimanche.

du 28 mars au 2 aVril

Semaine du Développement 
durable.

samedi 4 aVril

Loto de la section gymnastique 
de l’USSE à l’Espace Robert Fiat. 
18h30.

Jusqu’au 4 aVril

Le Bibliotaure, exposition du 
travail collectif de Pierre Péju, Marc 
Pessin et Geo Ichtchenko à décou-
vrir à la Bibliothèque Barnave  dans 
le cadre de la manifestation “Ren-
contres poétiques”.

Semaine du 
développement durable

ARTISTES : EXPOSEZ-VOUS ! 
La Ville de Saint-Egrève invite les artistes confirmés, c’est-
à-dire ayant un parcours artistique professionnel ou ayant 
effectué auparavant plusieurs expositions personnelles, 
à présenter avant le mardi 7 avril 2015 leur candidature 
pour la saison d’exposition 2015-2016 des salles du 
Château Borel. Ces salles du début du XXe siècle avec leurs 
décorations d’époques restaurées en 2009, sont réparties 
sur une surface variant entre 110 et 150 m² en fonction de 
l’agencement de l’exposition de l’artiste.

samedi 21 et dimanche 22 mars

Pêches de gestion à la Roselière 
du Muscardin et animations sur 
place par l’Union des pêcheurs.

dimanche 22 mars

Elections départementales, 
premier tour. De 8h à 19h.

Jeudi 26 mars

Vernissage de l’exposition de 
Visak “Regard intérieur” à l’Hôtel 
de Ville. 18h30.

Vendredi 27 mars

Spectacle, “La nuit les arbres 
dansent” par La Fabrique des 
Petites Utopies à La Vence Scène. 
19h. Complet.

dimanche 29 mars 
Élections départementales
(si deuxième tour).
Bourse de l’enfance, vente de 
vêtements et de matériel de puéri-
culture par l’Association Familiale 
à l’Espace Robert Fiat. De 9h à 14h. 
Contact : 04 76 75 27 57.

Vendredi 3 aVril

Concert “Tribute To Funk” par 
l’Usine à Jazz, les élèves du conser-
vatoire et l’Apprenti Big Band à La 
Vence Scène. 20h30.

mercredi 8 aVril

Date limite d’inscription pour 
“Mama Mia”, le week-end chantant 
organisé en mai par l’association La 
Note Bleue à l’Espace Robert Fiat. 
Renseignements : 06 17 60 18 65 
ou www.lanotebleue.fr.
Conseil municipal, séance 
publique en salle du conseil de 
l’Hôtel de Ville. 19h.

ELECTIONS DEPARTEMEN
TALES : toutes les informations 

relatives au scrutin des 22 mars et 29 mars comme les adresses

des 12 bureaux de vote de Saint-Egrève sont sur : 

 www.saint-egreve.fr

Enquête de terrain à Prédieu



Le tram trace sa route
Aménagements

Actuellement à Saint-Egrève, les travaux du tram battent leur plein de jour comme parfois de nuit.
Si la pose des rails et les réalisations de voirie sont encore à l’honneur, elles cèdent peu à peu le pas aux 
aménagements paysagers et à l’implantation des mobiliers urbains. Un gros travail sur l’éclairage public et les 
branchements des réseaux électriques reste encore à mener.

Evénement

Semaine 
du Développement 
Durable
Le programme du 28 mars au 2 avril :

 Samedi 28 mars
 L’Union de quartier de La Monta propose 
une Bourse aux plantes sur le marché de la 
place Pompée. A découvrir dès 9h.

Maire Catherine Kamowski et du Président 
de la Métropole, Christophe Ferrari. L’entrée 
est libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles.
A noter une exposition de photos de portraits 
d’employés de Qualirec est à découvrir dans 
les espaces d’accueils de La Vence Scène. Cette 
exposition a été réalisée par “Le Plan Com”, 
une société de réinsertion travaillant dans la 
communication événementielle.
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légende

dans le cadre de la réalisation du Tram E, 
une centaine d’arbres d’essences variées 
est plantée le long de la RD 1075 

100

FIANCEY/PRÉDIEU
• A partir de la fin mars commence la 
dépollution et la déconstruction de l’an-
cienne station service Total au niveau de 
Fiancey. Elle laissera la place à 39 places de 
stationnement en bordure de tram ainsi 
qu’à une aire de parking pour les autocars. 
A noter, la base de vie du chantier est 
toujours située sur ce périmètre.
• Les derniers rails sont en cours d’ins-
tallation.
• L’implantation des poteaux pour les 
lignes aériennes de contact est en passe 
d’être finalisée dans le secteur.

SECTEUR LA PINÉA
• Les quais et les abords de la future sta-
tion sont terminés. Le mobilier urbain et 
les équipements du Tram seront installés 
ultérieurement.

SECTEUR DES BONNAIS
• Le plaquage du gazon définitif devrait 
commencer dès la seconde moitié du mois 
de mars. Rapidement l’ensemble de la ligne 
E sur Saint-Egrève devrait être verte.
• Les quais et les aménagements de la 
future station des Bonnais sont en cours 
d’aménagement. A noter : pour des raisons 
techniques, cette station ne pourra pas 
être mise en service dès le lancement 
complet de la ligne E du tram et il faudra 
attendre quelques mois pour qu’elle soit 
opérationnelle.

SECTEUR MAIRIE
• La réalisation des trottoirs en face du 
Parc de l’Hôtel de Ville devrait se termi-
ner fin mars début avril. La circulation 
automobile à ce niveau devrait pouvoir 
basculer sur les deux côtés de la voie de 
tram comme c’est le cas pour le reste de 
la commune.

SECTEUR PONT DE VENCE
• Fin mars, les interventions au niveau des 
surfaces, des rails et des bordures sur le 
carrefour du Pont de Vence se terminent. 
Les feux de signalisation définitifs sont 
installés mais ne sont pas encore mis en 
service.
• Les quais et les abords de la future 
station de Fiancey-Prédieu devraient 
prochainement être terminés tout comme 
celle des Charmettes.

SECTEUR KARBEN
• L’installation des poteaux pour les lignes 
aériennes de contact est en passe d’être 
finalisée dans le secteur.
• Fin mars-début avril, les interventions 
au niveau des surfaces, des rails et des 
bordures sur le carrefour de Karben se 
terminent. Les feux de signalisation défini-
tifs sont installés mais ne sont pas encore 
mis en service.
• Fin avril, le carrefour de Karben devrait 
être passé en configuration définitive.

KARBEN LES BONNAIS LA PINÉA SAINT-ROBERT PONT DE VENCE LE MURET FIANCEY-PRÉDIEU

Travaux nocturnes
Initialement prévus au mois de janvier, les travaux nocturnes d’enrobés 
définitifs des voies de circulation le long du tracé du Tram E se déroulent 

actuellement entre 20h et 5h du matin.
Jusqu’au 26 mars ils se concentrent entre le carrefour des Bonnais et la 
rue des Mails ainsi que sur la portion comprise entre la rue du lieutenant 
Fiancey et celle de la Maladière. 
Du 25 mars au 13 avril les équipes interviennent depuis la rue des Mou-
tonnées jusqu’à la rue Lieutenant Fiancey, puis elles se concentrent du 9 
au 29 avril sur la portion comprise entre le Fontanil et le carrefour des 
Bonnais (à l’exception du carrefour de Karben).
Ces opérations nécessitent la mise en alternat de la circulation et obligent 
la fermeture de tous les accès riverains et rues transversales situés 
sur les deux tronçons selon le déroulé du chantier. Elles permettent 
de “raboter” la chaussée existante afin de pouvoir ensuite “tirer” deux 
couches successives de revêtement afin d’obtenir une voirie toute neuve 
et (enfin!) confortable.
Attention : ce calendrier est dépendant des aléas climatiques et les 
dates indiquées sont susceptibles d’êtres modifiées.

 A 10h, la Ville et l’association Trièves compos-
tage et environnement proposent un “atelier 
compostage” devant la Maison des Solidarités 
et des Familles. Attention, le nombre de place 
étant limité il est conseillé de s’inscrire au  
04 76 34 74 85 ou par mail :
trieves-compostage@hotmail.com.

 Mardi 31 mars
 A 18h, la Ville et l’association Trièves compos-
tage et environnement proposent un “atelier 
lombri-compostage” à la Maison des Solidarités 
et des Familles. Attention, le nombre de place 
étant limité il faut impérativement s’inscrire au 
04 76 34 74 85 ou par mail :
trieves-compostage@hotmail.com.

LES GRANDES ÉTAPES À VENIR
Alors que les travaux de création de la ligne E elle-même devraient bientôt se terminer, les mois 
qui viennent vont être marqués par de grandes étapes :
• Début mai : mise sous tension du tronçon nord de la ligne E.
• Du 18 au 22 mai : premiers tests de circulation d’une rame électrifiée.
• Dès la fin mai : marche à blanc de rames vides en conditions réelles de circulation.
• Mi-Juillet : Date prévisionnelle de mise en service du tronçon nord de la ligne E.

 Jeudi 2 avril 
 A partir de 10h, le  “Village de la Mobilité” 
prend place à l’Hôtel de Ville (de 10h à 12h) 
et au marché Marius Camet (de 14h à 18h) 
ou des experts en mobilité seront présents 
pour présenter tous les moyens de se déplacer 
autrement sur l’agglomération. Démonstra-
tions de métrovélos classiques ou à assistance 
électrique, utilisation des Cité lib, présentation 
des véhicules “I road”...

 Lundi 30 mars
 A 19h30 à La Vence Scène, une soirée ciné-
échanges autour du reportage “Traversée en 
solidaire”  et sur le thème de “l’économie cir-
culaire” est proposée en présence notamment 
du directeur de l’entreprise saint-égrévoise 
d’insertion Qualirec, Pierre-Michel Blanco, du 


