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Concert baroque
Vendredi 27 mai les jeunes 
musiciens s’invitent à la cour du 
roi, le temps d’un concert de 
musique baroque du 18e. Cette 
rencontre des orchestres de 
L’Unisson et du conservatoire 
d’Eybens est proposée à La 
Vence Scène à 20h30.
(Les détails en p. 2)
En savoir + :
04 76 75 48 63

Les élus viennent 
à votre rencontre
Le jeudi 26 mai de 18h30 à 
20h, trois permanences des 
conseillers municipaux chargés 
des relations de proximité 
sont organisées simultanément 
dans les trois secteurs de la 
ville (Nord-Cornillon, Vence et 
Sud-Néron). Ouverts à tous 
ces rendez-vous permettront 
d’échanger directement avec 
les élus référents de secteur. 
Les détails en page 2.
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Fête du sport, 
faites du sport !

Samedi 4 juin, l’USSE et les clubs 
intercommunaux organisent la Fête du 
Sport au stade du complexe sportif 
Jean Balestas. Une après-midi festive de 
découverte et de défis physiques durant 
laquelle est aussi proposée la cérémonie 
de remise des Victoires du Sport. Le 
programme complet en page 2.



SPECIAL

Saint-Egrève célèbre la Semaine Européenne
du Développement Durable

Du 27 mai au 6 juin Saint-
Egrève participe à la Semaine 
Européenne du Développement 
Durable. La Ville propose de 
nombreuses animations autour 
de l’alimentation. En effet, il n’est 
pas toujours évident de s’attarder 
sur les aspects durables de son 
alimentation et de ses modes de 
consommation. Pourtant choisir 
ses aliments influence directement 
les modes de production.
Consommer des produits locaux, 
de saison et de qualité, choisir des 
fournisseurs de proximité, faire 
des achats réfléchis, économiser 
les ressources, réduire ses déchets, 
limiter ses émissions de gaz à effet 
de serre sont autant d’actions 
visant à lutter contre la crise 
climatique et celle du vivant.
Cette semaine européenne est 
aussi l’occasion de rappeler que 
la Ville de Saint-Egrève a intégré 
depuis de nombreuses années 
les valeurs du Développement 
Durable que ce soit à travers son 
Agenda 21 ou une multitudes 
d’actions concrètes.

Au menu de la semaine du 
Développement durable ! 

A partir du 27 mai

Le “gourmet bag” au menu !
Initiative : à Saint-Egrève, pour lutter contre 
le gaspillage à leurs tables, certains restaura-
teurs ont décidé de proposer à leurs clients 
un “gourmet bag” c’est-à-dire un “doggy bag” à 
la française. Si l’assiette n’est pas terminée, le 
consommateur peut emporter son reste de 
repas dans un contenant prévu à cet effet pour 
pouvoir le consommer plus tard. Le slogan 
de cette initiative : “c’est si bon que je finis à la 
maison !”. Un moyen original de contribuer à 
diminuer la production de déchets alimentaires 
qui en restauration traditionnelle représente 
en moyenne 230g par personne et par repas. 
Cette action originale est organisée sous l’égide 
et avec l’appui logistique de la Ville de Saint-
Egrève (qui fournit les sacs aux restaurateurs) 
et de Grenoble-Alpes Métropole (qui assure le 
volet communication de l’opération).

Samedi 28 et dimanche 29 mai

De 10h à 20h, Expo-vente : “De l’éthique 
dans l’économique”. Huit associations du 
collectif Grenoble Équitable invitent les Saint-
Egrévois au Patio et proposent de découvrir 
leurs actions solidaires et leurs engagements 
en faveur d’un commerce plus équitable au 
travers d’une grande expo-vente... 

Mardi 31 mai

20h, Cinéma : “Demain”, La Vence Scène 
propose de (re) découvrir le documentaire de 
Cyril Dion et Mélanie Laurent. Le “pitch” de ce 
film dont on ressort gonflé à bloc : “Alors que 
l’humanité est menacée par l’effondrement des 
écosystèmes, six trentenaires partent explorer 
le monde en quête de solutions capables de 
sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle 

génération. Un bon moyen d’envisager demain 
de manière positive !

Mercredi 1er et lundi 6 juin

De 9h à 12h,  Ateliers jardinage : “La fertilité 
du sol”. Initiative solidaire portée par la Maison 
des Solidarités et des Familles et l’association 
VELHP, le Jardin partagé du Centre Hospitalier 
Alpes Isère (3 rue de la Gare) invite les Saint-
Egrévois à découvrir au cours d’un atelier 
pratique ce qui compose le sol, comment il 
fonctionne et quelle en est sa structure. 
Gratuit sur inscription auprès de la MSF
au 04 76 56 05 40.Partenariats

Cette année, de nombreux partenaires se sont associés à la Semaine du Développement 
Durable. Parmi eux on retrouve le comité de Saint-Egrève du Secours Populaire, 
l’Association Familiale et Les Paniers d’A Vence, le Collectif Grenoble Equitable, la 
Librairie CLC, Artisans du Monde, Karibu Kenya, Qapya Alpaga, Respeterre, l’association 
SGAP, Voix Libres, l’Association Tibétains et Peuples de l’Himalaya, les Nouveaux Jardins 
de la solidarité, le Chat Groupé, FIAN France, le Réseau PAFAD, la Passerelle d’Eau de 
Robec, Le Service Local de Solidarité du département de l’Isère ou encore Episol.



Saint-Egrève célèbre la Semaine Européenne
du Développement Durable

Au menu de la semaine du 
Développement durable ! 

Jeudi 2 juin

De 8h45 à 11h15, Atelier “Cuisiner pour 
les tout-petits”. Les professionnels de la petite 
enfance de Saint-Egrève reviennent dans les 
cuisines de la Maison des Solidarités et des 
Familles pour expliquer aux parents de jeunes 
enfants comment les habituer à bien se nourrir 
dès le passage de la diversification alimentaire. 
En effet, le passage du “tout lait” aux repas 
plus solides est souvent accompagné de nom-
breuses questions : que lui donner à manger ? 
A partir de quand ? Comment lui préparer ses 
repas ? A noter : l’atelier gratuit est réservé 

METEO : en cas de météo défavorable, les trois événements programmés

le vendredi 3 juin se tiendront à la Maison des Solidarités et des Familles,

le nouveau centre social au 38 rue de la Gare

A Saint-Egrève, quand on veut 
connaître ce qui se passe 

en matière de développement 
durable, il suffit de se rendre sur 
le site www.agenda21.saint-egreve.
fr. Véritable mine d’informations, 
cette extension du portail web 
municipal recense tout ce que fait 
la ville et tout se qu’il s’y passe en 
matière de développement durable 
et de concertation. Actualités, 
infos-pratiques, histoire de l’enga-
gement de Saint-Egrève, activités 
des instances participatives...
On trouve tout 
et bien plus sur 
cet espace virtuel 
r é gu l i è remen t 
remis à jour !

L’Agenda 21, 
un site pour 
tout savoir

aux familles saint-égrévoises ayant un ou des 
enfants de moins d’un an.
Inscriptions obligatoires : 04 76 56 05 40.

Vendredi 3 juin

De 17h à 19h, “Le village des initiatives”. 
Le parc Barnave est investi par huit associations 
locales qui travaillent sur le thème de l’alimen-
tation. Des animations et des jeux sont au 
programme pour découvrir leurs engagements 
et leurs actions et assurer la promotion du 
commerce équitable, le soutien à l’agriculture 
paysanne et de proximité, la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, la distribution alimen-
taire, la mise en place de groupement d’achat 
ou encore la réinsertion professionnelle par la 
culture de légumes bio.
De 19h à 20h, Pique-nique partagé. Salades, 
quiches, pizzas, tartes aux légumes, gâteaux, 
cakes apportés par les participants sont mis en 
commun à l’occasion d’un grand pique-nique 
partagé proposé par la Ville et les associations 
du village des initiatives sur le parvis de la 
bibliothèque Barnave. L’occasion de passer 
ensemble un moment convivial (et gourmand!) 
tout en découvrant les spécialités culinaires de 

ses voisins et d’échanger les meilleures “recette 
pique-nique”. A noter des plats préparés par 
l’atelier cuisine “anti-gaspi” du Service Local de 
Solidarité seront proposés aux participants.
De 20h à 22h, Conférence débat : “L’accès 
à une alimentation choisie et de qualité pour 
tous, c’est possible ?”. La Bibliothèque Barnave 
accueille Sophie Robert (Passerelle d’eau de 
Robec), Caroline Brand (Université de Gre-
noble Alpes) et Jean-Marc Lefevbre (Episol) 
pour une conférence débat bâtie autour de la 
question de l’accès à une alimentation choisie 
et de qualité en ville. La lutte contre la pré-
carité alimentaire, l’accès à une alimentation 
de qualité pour tous ou encore une réflexion 
sur le territoire de la métropole grenobloise à 
l’aune de la question alimentaire sont quelques 
uns des thèmes abordés lors de cette soirée.



 Le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 8 juin à partir de 19h à l’Hôtel de Ville. Il portera notamment sur le compte administratif 
de 2015. Toutes les séances du conseil municipal sont publiques.
 Pour s’informer
Le conseil municipal se réunit en moyenne une dizaine de fois par an et ses séances ont lieu (sauf exception) les mercredis. Les comptes-rendus 
succincts ainsi que les délibérations du conseil municipal sont consultables sur www.saint-egreve.fr à la rubrique “Mairie” ou sur demande à 
l’Hôtel de Ville.
 Expression politique
Conformément à la loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la “Démocratie de proximité”, les quatre groupes politiques représentés au sein du 
conseil municipal disposent d’un droit d’expression dans le bulletin municipal. Cette rubrique d’expression politique est ainsi consultable chaque 
mois dans le “Journal de Saint-Egrève”. Celui-ci est distribué dans les boites aux lettres des habitants mais peut être également lu et téléchargé sur 
le site Internet de la ville www.saint-egreve.fr. Par ailleurs et toujours sur le site Internet municipal, les groupes politiques disposent également 
d’un espace d’expression politique à la rubrique “Mairie”. 

 EN SAVOIR plus

Saint-Egrève ville durable en 21 dates
A Saint-Egrève, le développement durable c’est du concret et on le retrouve dans l’histoire locale récente. 
Petit calendrier (non exhaustif) de quelques événements marquants :

 2001 : adoption d’une charte d’entretien des 
espaces verts dont l’objectif est de limiter l’uti-
lisation d’herbicides, de pesticides et d’engrais.
 2004 : adoption du Projet Educatif Local.
 2005 : Inscription de cinq bâtiments commu-
naux dans le programme européen DISPLAY 
d’affichage des performances énergétiques.
 2006 : Saint-Egrève entre dans le “top 100” 
des initiatives françaises les plus exemplaires en 
matière de développement durable grâce à son 
travail sur les Jardins Familiaux de Rochepleine.
 2006 : inauguration de l’Espace Robert Fiat, 
premier bâtiment “Haute Qualité Environne-
mental” de la ville.
 2006 : adoption du nouveau Plan Local 
d’Urbanisme dont le PADD intègre des volets 
environnementaux, économiques et sociaux.
 2007 : lancement de la gestion différenciée 
des 60 ha de parcs et sites naturels de la ville en 
aménageant notamment des prairies naturelles.
 29 mars 2007 : adoption de l’Agenda 21 
de Saint-Egrève à l’unanimité par le Conseil 
Municipal. Il est issu d’un an d’élaboration 
collaborative qui a réuni 300 personnes.
 Septembre 2007 : mise en place du 
Conseil de l’Agenda 21 une instance de suivi 
et d’évaluation de son Agenda 21. Démarche 
innovante, le Conseil de l’Agenda 21 permet 
aux Saint-Egrévois de s’investir pleinement 
dans la démarche développement durable 
initiée par la Ville.
 Novembre 2008 : reconnaissance de 
la démarche et l’engagement de la Ville de 
Saint-Egrève par le Ministère en charge du 
développement durable qui lui attribue le label 
national Agenda 21 Local.
 2008 : lancement du premier plan qua-
driennal de réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires dans les espaces verts 
communaux. L’utilisation de ces pesticides et 
herbicides est aujourd’hui proche de zéro.
 Septembre 2009 : lancement du marché 
(bio et de proximité) de fin de journée du 
jeudi dans le parc Marius Camet.
 Mars 2010 : organisation du premier Forum 

de l’Agenda 21 pour dresser un premier bilan 
participatif de l’Agenda 21.
 2010 : Saint-Egrève s’engage avec la Métro-
pole dans le dispositif Mur/mur ayant pour 
objet d’aider financièrement des copropriétés 
mal isolées à engager des travaux d’améliora-
tion énergétique pour réduire leurs consom-
mations. A noter ces aides, qui permettent 
aux habitants de réaliser des économies, sont 
partiellement octroyées sur critères sociaux. 
La Ville vient de renouveler ce partenariat 
pour la campagne Mur/Mur2.
 2011 : reconnaissance nationale de la Ville qui 
reçoit les Rubans du développement durable.
 Février 2012 : lancement des trois Conseils 
des habitants. Instance participative à l’échelle 
des trois grands secteurs de Saint-Egrève, ils 
sont composés de Saint-Egrévois décidés à 
faire évoluer leur quartier ! Construits par 
les Saint-Egrévois, pour les Saint-Egrévois, ces 
Conseils sont devenus le terrain d’expression 
de “l’expertise d’usage” des habitants de la ville.
 Octobre 2012 : lancement de “Notre 
quartier, Parlons-en !”, dispositif de dialogue 
citoyen entre les élus municipaux, les riverains, 
les techniciens de la Ville et les membres des 

Conseils des habitants.
 Novembre 2013 : la Ville obtient une 
deuxième fleur récompensant la qualité des 
espaces verts locaux et notamment sa gestion 
de l’eau, son application de méthodes de ges-
tion différenciée et l’arrêt de l’utilisation des 
produits phytosanitaires.
 2014 : début du partenariat avec Ulisse, 
un groupe d’économie solidaire pour son 
dispositif Soleni (Solidarité énergie insertion) : 
des conseillers réalisent des diagnostics éner-
gétiques chez des personnes en situation de 
“précarité énergétique” signalées par le CCAS 
afin de les aider à trouver des solutions pour 
faire des économies.
 Le 8 avril 2015, le Conseil municipal a 
approuvé le lancement des travaux permettant 
la finalisation d’une nouvelle démarche de 
développement durable pour élaborer un 
nouvel Agenda 21 pour Saint-Egrève.
 2015 :  Avec les 358 m² de surface de toitures 
photovoltaïques coiffant le Centre technique 
municipal, ce sont près de 1000 m² d’installa-
tions de ce type qui ont été installés au total 
sur les équipements municipaux (conservatoire 
L’Unisson, Hôtel de Ville et La Vence Scène).

A saint-Egrève, l’équivalent de 7,2 % de la consommation électrique des bâtiments communaux est 
produit par des panneaux photovoltaïques.
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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

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. En dehors de ces heures, pour les urgences, serveur vocal : 3915

Du 21 au 27/05 : Pharmacie Casadella 04 76 75 24 84
61 bis avenue du Général de Gaulle, 
Du 28/05 au 03/06 : Pharmacie de la Monta, Place Pompée 04 76 75 60 69

BAROQUE À LA VENCE SCÈNE 
Vendredi 27 mai à 20h30, L’Unisson décore La 
Vence Scène des ors de la musique baroque 
à l’occasion d’un concert donné par son 
orchestre jeune. Pour l’occasion, la formation 
classique, qui doit interpréter des œuvres de 
Rebel, Telemann, Vivaldi ou encore Couperin 
est accompagnée par son homologue du 
Conservatoire d’Eybens. Aux jeunes artistes 
qui s’invitent à la cour du Roi s’ajoutent ceux 
du Jardin musical, un ensemble invité pour 
la soirée. A noter : un second concert sera 
ensuite proposé à l’Odyssée d’Eybens le 4 juin 
prochain.
En savoir + : 04 76 75 48 63

L’ATELIER DES PETITS MACHINS 
TRUCS
La Compagnie Les Petits Détournements fait 
son cirque (musical !) à La Vence Scène le 
mardi 24 mai 216 à 19h avec L’Atelier des Petits 
Machins Trucs, une soirée jeune public pour les 
yeux et les oreilles ! Le spectacle, proposé en 
partenariat avec le Centre Hospitalier Alpes-
Isère, a obtenu le “Coup de pouce du public” et 
la mention spéciale du jury lors du Festival Au 
Bonheur des Mômes.

LA VENCE SCENE TOUT 
COURT : depuis le 18 mai, le cinéma de La Vence

Scène propose des courts-métrages en première partie de certains films dans le cadre

du dispositif régional Mèche courte

Faites du vélo : du 26 mai au 9 juin,
le SMTC et la Métro organisent “Faites du vélo”
à l’occasion de la semaine nationale du vélo.

FÊTE ET VICTOIRES DU SPORT
La Fête du Sport de l’USSE se déroule à partir 
de 14h le samedi 4 juin au complexe sportif 
Jean Balestas. Au programme : stands de pré-
sentation des clubs, animations sportives et 
ludiques, concerts et paëlla géante en fin de 
journée. Parmi les événements de cette jour-
née la cérémonie de remise des Victoires du 
Sport et du Challenge de la Ville est proposée 
à 18h. Ces trophées remis par la Commune 
récompensent les athlètes, les entraîneurs ou 
les bénévoles qui font de Saint-Egrève une ville 
sportive.
En savoir + : 06 33 77 89 71.

DÉPOLLUTION
Des tests de dépollution ont commencé dans 
les hangars du site Philibert Dellastre. Ces essais 
ont pour objet de définir la meilleure technique 
à utiliser pour viabiliser ce terrain sur lequel 
sera bâti le quartier durable de la Gare. Ces tra-
vaux, qui nécessitent l’emploi notamment d’une 
impressionnante foreuse, doivent se poursuivre 
durant deux mois environ.

RÉUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION
Mercredi 15 juin à 18h30, le promoteur 
Aubreton/Mersaoui immobilier vient en mairie 
présenter au public le projet immobilier d’une 
quinzaine de logements de R+2 qu’il envisage 
de bâtir à l’angle des rues de Chalves et 
Adolphe Mugue

LES ÉLUS VIENNENT À VOTRE 
RENCONTRE !
Dialoguer avec un élu, lui faire part de ses 
remarques et de ses idées pour la ville, échan-
ger en direct lors d’un entretien en “tête à 
tête”... Telle est la formule des premières per-
manences “Les élus viennent à votre rencontre” 
proposées le jeudi 26 mai de 18h30 à 20h. 
Pour ce rendez-vous, trois permanences des 
conseillers municipaux chargés des relations 
de proximité sont organisées simultanément 
dans les trois secteurs de la ville. Ainsi, pour le 
secteur Nord-Cornillon, c’est Bernard Breso, 
qui recevra les Saint-Egrévois à la Maison des 
associations. Les habitants du secteur Vence, 
seront eux accueillis par Ridha Ben Kaab à la 
Maison Borel, tandis que pour le secteur Sud 
Néron, c’est Caroline Bruno qui assurera cette 
permanence dans les locaux du groupe scolaire 
de Prédieu Mixte 1. A noter, les entretiens 
seront limités à 15 minutes afin de permettre 
au plus grand nombre de Saint-Egrévois de 
rencontrer leurs élus.

FÊTE DES MÈRES ET AVANT-
PREMIÈRE
La Vence Scène fête les mères le dimanche 29 
mai à 17h30 en proposant la projection en 
avant-première de “Retour chez ma mère” qui 
rassemble à l’affiche Alexandra Lamy, Josiane 
Balasko et Mathilde Seigner.

LE CCAS MÈNE L’ENQUÊTE
Le CCAS réalise une enquête pour mieux 
connaître les besoins des Saint-Egrévois en 
matière d’assistance administrative à domicile. 
Les personnes de plus de 60 ans, ou en situa-
tion de handicap, sont invitées à donner leur 
avis sur la question et peuvent pour ce faire 
contacter le CCAS au 04 76 56 53 47.



l’agenda du 17 mai au 7 juin 2016

cinéma
 Angry birds
Le 20 mai à 18h (3D) ; le 21 mai à 
16h15 et 18h15 ; le 22 mai à 15h ; 
le 24 mai à 18h (3D).

 X Men : Apocalypse
Le 20 mai à 20h ; le 21 mai à 13h30, 
17h et 20h (3D) ; le 22 mai à 15h 
et 17h30 ; le 23 mai à 20h ; le 24 
mai à 20h (3D).

 Minuscule – la vallée des 
fourmis perdues
Le 21 mai à 15h (séance animée).

 Money Monster * Le 21 mai à 
20h30 ; le 22 mai à 18h et 20h30 ; 
le 23 mai à 20h30.

 D’une pierre deux coups
Le 22 mai à 20h30.

 Vendeur *

 Le 25 mai à 20h ; le 26 mai à 20h, 
le 29 mai à 20h ; le 30 mai à 20h.

 Café Society (VOSTF)
Le 25 mai à 16h et 18h ; le 26 mai 
à 20h30 ; le 27 mai à 20h ; le 28 
mai à 17h30 : le 29 mai à 18h et 
20h30 ; le 31 mai à 20h30.

 Robinson Crusoe
Le 25 mai à 15h30 ; le 28 mai à 
15h ; le 29 mai à 15h.

 Julietta
Le 25 mai à 17h30 et 20h30 
(VOSTF) ; le 27 mai à 18h 
(VOSTF) ; le 28 mai à 20h30 
(VOSTF) ; le 29 mai à 16h ; le 30 
mai à 20h (VOSTF).

 Retour chez ma mère
Le 29 mai à 17h30 (avant première).

 Demain *
Le 31 mai à 20h.

 Warcraft : le commencement
Le 1er juin à 14h30 et 17h ; le 3 juin 
à 20h ; le 4 juin à 15h et 17h30 ; le 
5 juin à 15h30 ; le 7 juin à 20h.

 Ma loute
Le 1er juin à 20h ; le 4 juin à 20h ; le 
5 juin à 18h ; le 6 juin à 20h.

 Alice de l’autre côté du 
miroir
Le 1er juin à 15h, 17h30 et 20h30 ; 
le 2 juin à 20h30 ; le 3 juin à 20h30 
(3D) ; le 4 juin à 15h, 17h30 et 
20h30 ; le 5 juin à 15h, 17h30 et 
20h30 ; le 6 juin à 20h30 ; le 7 juin 
à 20h30 (3D).

 Rosalie Blum*
Le 2 juin à 20h ; le 5 juin à 20h30.

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

Samedi 21 mai

Atelier parents-enfants “le yoga 
du rire” par l’Association Familiale 
à l’Espace Europe. De 10h à 11h30. 
Sur inscription.
En savoir + : 04 76 75 27 57 ; 
associationfamilialestegreve@
orange.fr ; www.af-st-egreve.org

vrir jusqu’au 5 juin dans les salles 
d’exposition du Château Borel. 
18h30. Visites le jeudi de 16h à 19h, 
les vendredi, samedi et dimanche 
de 14h à 17h30 en présence des 
artistes. En savoir + : 04 76 56 53 
18, http://atelierdelislo.free.fr.
Concert “Jeunes à la cour du roi”, 
musique baroque du 18e à La Vence 
Scène. 20h30. (Voir aussi en page 
actualité).
Concert “Les Gosses Belles”, réci-
tal de gospel à l’église de Prédieu 
au profit de l’association Promesse 
qui aide les enfants défavorisés 
d’Ethiopie et du Cambodge. 20h30. 
Réservation : 04 76 08 61 84 (après 
18h) ou www.promesse-isere.net

du 27 mai au 6 juin

Semaine du développement 
durable. (voir pages intérieures).

28 et 29 mai

Vide-grenier du Secours popu-
laire à la Maison des Solidarités 
et des Familles. De 9h à 12h et de 
13h30 à 17h.

Samedi 28 mai

Coup de projecteur sur... la 
pop anglaise à la bibliothèque 
Barnave avec la projection du 
concert “A MusiCares tribute to Paul 
McCartney” (2015). 17h.
Théâtre “Les Mille et une Nuits”, 
spectacle donné à l’occasion des 
20 ans d’A Vence Théâtre à La 
Vence Scène. 20h30. Réservations : 
06 77 08 95 15
ou www.a-vence-theatre.fr.

jeudi 2 juin

Rencontre échanges pour 
les parents d’adolescents et les 
adolescents, “Qu’est-ce qu’être 
ado aujourd’hui ?” au Patio. Soirée 
animée par Christine Cannard, 
psychologue de l’adolescent. 20h. 
En savoir + : 04 76 56 59 80.

Samedi 4 juin

Trophée du petit Samouraï orga-
nisé par la section karaté de l’USSE 
à la Halle Jean Balestas.9h.
Atelier yoga parents-enfants par 
l’Association Familiale à l’Espace 
Europe. De 10h à 11h30. Rensei-
gnements et inscriptions : 04 76 75 
27 57 ou associationfamilialeste-
greve@orange.fr.
Fête du Sou dans le Parc Marius 
Camet. L’après-midi.
Fête du sport par l’USSE au 
complexe J. Balestas. dès 14h. (voir 
aussi en page Actualités).

Fête du Patio en partenariat 
avec le Pôle jeunesse et la MJC. 
Zumba géante, boot camp et scène 
ouverte sont au programme. A 
partir de 18h.

Lundi 6 juin

Permanence Info énergie à 
l’Hôtel de Ville. De 14h à 17h. 
Gratuit sur inscription au
04 76 56 53 00.
Projection gratuite “Habiter sa 
vie au fil de l’âge”,  avant-première 
du film d’Accord’âges qui va à la 
rencontre de seniors qui ont quitté 
leur domicile pour mieux vivre leur 
avancée en âge. 18h. Entrée libre.

mardi 7 juin

Espace Entreprises “Le mécénat 
d’associations” à la Maison de l’Em-
ploi et de l’Entreprise du Néron.
11h. Inscription : 04 76 13 18 05 ou 
contact@meen-neron.com.

Rugby, tournoi Humbert Car-
gnelutti des école de Rugby M6, 
M8, M10 et M12 des clubs dépar-
tementaux par le RCCN au stade 
Jean Balestas. De 10h à 17h.
Concert/Bal folk avec le groupe 
Djal à l’Espace Robert Fiat au pro-
fit de l’association Soleil Rouge, des 
clowns à l’hôpital.

dimanche 22 mai

Pêche, coupe Izard à l’Etang de 
Fiancey avec l’Union des pêcheurs. 
De 7h à 18h.

mardi 24 mai

Spectacle, L’Atelier des Petits 
Machins Trucs par la Cie des Petits 
détournements à La Vence Scène. 19h.

mercredi 25 mai

Heure du conte pour les 0-3 
ans à la Bibliothèque Rochepleine. 
10h30. En savoir + : 04 76 75 40 63 
www.bibliotheque.saint-egreve.fr.

Vendredi 27 mai

Atelier multimédia gratuit sur 
inscription “les bases du traitement 
de texte avec LibreOffice” à la Biblio-
thèque Barnave. 10h.
En savoir + : 04 76 75 40 63.
Cérémonie de la Journée 
Nationale de la Résistance devant 
la plaque Jean Moulin (18h) et la 
Sentinelle de la Mémoire (18h30).
Fête des voisins de l’union de quar-
tier du Muret, place du Muret. 18h.
Vernissage de l’exposition collec-
tive de l’Atelier de l’Islo à décou-

dimanche 29 mai

Fête du tennis la section tennis 
de l’USSE participe à cet événe-
ment national en proposant une 
journée portes ouvertes et des 
ateliers découverte du club à 
Fiancey de 9h à 17h.
En savoir + : 07 81 50 08 68.

mercredi 1er juin

Soirée jazz, combos et solos à 
l’auditorium de L’Unisson. 20h30. 
En savoir + : 04 76 75 48 63.

* projection d’un court-métrage avant la séance


