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La saison 
des spectacles

“Opéra pour sèche-cheveux”,  est à 
découvrir le 1er octobre à La Vence 
Scène. Donné par Blizzard concept, 
c’est le premier des seize spectacles 
proposés dans le cadre de la saison 
culturelle dont le programme est 
disponible dans les équipements 
municipaux.

En savoir + : www.lavencescene.saint-egreve.fr

BTR’Show, le retour
Contest de trottinettes et de 
BMX, initiations, démos, mini-
motos et prévention routière... 
Le BTR’Show revient dans 
le skate-park de 
Vence dimanche 2 
octobre dès 14h !

Brocante des Mails
Dimanche 2 octobre, les 
vendeurs d’un jour et le 
chineurs ont rendez-vous 
à la Brocante des Mails où 
180 exposants saint-égrévois 
sont attendus entre l’espace 
Visancourt et l’avenue du 
Général de Gaulle.
En savoir + dans les 
pages intérieures.

www.saint-egreve.fr www.facebook.com/saint.egreve38120 @StEgreve



FÊTE DU PATIO
Samedi 17 septembre, le Patio fait la fête 
et invite les jeunes et les moins jeunes à 
participer aux événements organisés par 
l’association MJC et le Pôle Jeunesse dès 17h30. 
Zumba géante, boot camp... 
le programme promet de 
faire bouger les participants 
(annulation en cas de pluie). 
En savoir + : 04 76 56 59 80.
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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 19 au 25/09 : Pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre Commercial “La Pinéa”,
Du 26/09 au 02/10 : Pharmacie Brossier Cohen, 04 76 75 49 33
121c avenue Général Leclerc, Saint-Martin le Vinoux

SUIVEZ LE GUIDE
Dimanche 18 septembre de 14h à 17h les 
élus font visiter le Château Borel, la partie 
“ancienne” de l’Hôtel de Ville, puis un concert 
“A travers chants” est donné par les artistes 
d’Atout Chœur à l’église de la Monta à 17h30. 
Ces deux événements sont proposés dans le 
cadre des Journées du Patrimoine 2016.

34 752
c’est le nombre d’entrées enregistrées 
cet été à la piscine intercommunale des 
Mails.

TREMPLIN JEUNE TALEN
T : 

les inscriptions pour le 3e Tremplin Jeunes Talents  sont ouvertes aux 12-25 ans

jusqu’au 19 octobre. En savoir + : 04 76 56 59 80 ou pole-jeunesse@mairie-st-egreve.fr

EN QUÊTE D’ARTISTES
Afin d’organiser “Les arts en fête” en décembre, 
la Ville est en quête d’artistes amateurs saint-
égrévois ou ayant une pratique artistique dans 
une association locale. Pour s’inscrire, il suffit 
de déposer ses œuvres (deux au maximum) du 
21 au 25 novembre à l’accueil de la mairie. Un 
vernissage est programmé le jeudi 3 décembre 
à 18h30 et durant celui-ci un prix sera remis à 
l’artiste dont le travail aura retenu l’attention 
du jury.

CONSEIL MUNICIPAL : la prochaine séance du Conseil municipal

 aura lieu le mercredi 28 septembre à partir de 19h à l’Hôtel de Ville.

NOËL DES SENIORS 
Les Saint-Egrévois de 68 ans et plus qui n’ont 
jamais bénéficié du repas ou du colis de Noël 
(réservé aux plus de 70 ans) ont jusqu’au 26 
septembre pour s’inscrire. Les personnes qui 
ont déjà participé à l’événement sont automa-
tiquement réinvitées.
En savoir + : 
CCAS de Saint-Egrève, 04 76 56 53 47,
ccas@mairie-st-egreve.fr

PROJET IMMOBILIER 
DE “L’EX BALADIN”
Le groupe EDIFIM a pour projet de construire 
un petit ensemble en R+4 qui comptera 37 
logements à la place de l’ancien Hôtel des 
Baladins, avenue de Karben. Une présentation 
publique aura lieu le mercredi 21 septembre à 
18h30 à l’Hôtel de Ville.

CONSEILS DES HABITANTS : 
PARTICIPEZ !
Les Conseils des habitants, l’une des instances 
participatives qui donnent la parole aux Saint-
Egrévois, se renouvellent. Nul besoin d’être 
un expert ou un brillant technicien pour être 
membre, il faut avant tout connaître et avoir 
envie de s’exprimer directement sur des pro-
jets concernant la vie de son quartier et de sa 
ville. Pourquoi pas vous ?
En savoir : www.agenda21.saint-egreve.fr

FERMETURE TEMPORAIRE DE LA 
RUE DU PONT NOIR
Grenoble-Alpes Métropole réalise des travaux 
de renouvellement des réseaux d’eau potable 
et d’eaux usées rue du Pont Noir. Durant ce 
chantier, qui doit durer jusqu’au 23 décembre, 
la circulation et le stationnement sont interdits 
sur cette artère. Le cheminement piéton la 
reliant à la route départemen-
tale est lui-aussi temporaire-
ment interdit aux piétons.
En savoir + : 04 76 75 02 09.

NOUVEAU PARKING
Un chantier d’aménagement d’un parking arboré de 16 places dans au niveau des numéros 11 à 15 
de l’avenue du Général de Gaulle, derrière les immeubles du Faubourg, a débuté le 12 septembre. 
A noter, durant les quatre semaines nécessaires à la réalisation de cet ouvrage, quelques places de 
stationnement sont neutralisées et utilisées pour les bungalows de chantier.   

FORMATION NUMÉRIQUE
La Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du 
Néron propose une formation numérique afin 
d’initier les chercheurs d’emploi et les rendre 
autonomes pour réaliser leurs démarches en 
ligne. Les formations se déroulent le lundi et 
le mercredi de 14h à 17h et le vendredi de 
9h à 12h dans les locaux de la MEEN au 4 av. 
Général de Gaulle.
En savoir + : 04 76 13 18 05.



SPÉC IALES  RENTRÉE  DES  CLASSES  2016

La rentrée 2016 en images
Une fois de plus, les plus jeunes des Saint-Egrévois 
ont retrouvé le chemin des écoles de la Ville. Le 1er 
septembre dernier, 1615 enfants de la maternelle 
au CM2 ont ainsi rejoint les six groupes scolaires 
publics de Saint-Egrève où ils ont pu découvrir 
leur nouvelle classe. Comme chaque année, le 
Maire, Catherine Kamowski, accompagnée d’élus et 
d’agents municipaux a fait le tour des établissements. 
L’occasion de faire un point avec les enseignants 
sur les nouveautés de la rentrée dont l’une des 
plus importantes n’était rien moins que la dotation 
de trois nouveaux groupes scolaires de matériel 
informatique dans le cadre de la seconde phase du 
Plan Numérique dans les écoles. Retour en images 
sur une journée mémorable !

 �455 élèves
 6 maternelles (directrice : Hélène Deportes, 04 76 75 44 38)
 11 élémentaires, soit une de plus qu’en 2015-2016
(directrice :  Agnès Jullien, 04 76 75 28 52)
 Accueil périscolaire : une équipe d’animateurs encadrée par Akima 
Mole (06 25 20 42 85), 2 DUM-istes de L’Unisson.
Travaux d’été
• Réhabilitation énergétique et fonctionnel du bâtiment mixte 1. A 
noter ce chantier se poursuit du coté de rue la Mélusine au-delà du 1er 
septembre. Les deuxième et troisième phases de cette rénovation sont 
programmées en 2017 et 2018. Coût total de l’opération : 1 057 000€.
• Reprise de peinture des différents portails et portillons.
• Rénovation du bureau de direction du bâtiment maternel.

L’écoLe en bref

 �234 élèves
 �3 maternelles (directrice : Delphine Guenard, 04 76 75 26 06)
 �7 élémentaires (directrice : Hélène Grichine, 04 76 75 27 34)
 �Accueil périscolaire : une équipe d’animateurs encadrée par Karla 

Sbpiek (06 25 20 42 83),1 ETAP-S et 1 DUM-iste de L’Unisson
Travaux d’été
• Réfection du plateau sportif,
• Réfection d’une salle de classe en élémentaire.

L’écoLe en bref

Groupe scolaire de Prédieu

C’est à Prédieu que le traditionnel tour des groupes scolaires par les 
élus de la Ville a commencé. Elèves et parents ont pu découvrir le 

résultat des travaux de mise en accessibilité et de rénovation énergé-
tique engagés cet été et qui ont permis de donner un sérieux “coup de 
jeune” aux locaux qui abritent l’élémentaire.

Les chiffres de La rentrée

Cette année 1615 élèves ont effectivement rejoint les groupes 
scolaires publics de Saint-Egrève. Un chiffre en augmentation par 
rapport à 2015 où l’on recensait 1574 écoliers. En tout 608 
enfants sont accueillis dans les 22 classes de maternelles de la 
Ville et 1007 suivent leur scolarité dans l’une des 41 classes 
élémentaires ou dans la classe ULIS de la Gare. 74 professeurs des 
écoles prennent en charge l’enseignement de tout ce petit monde. 
Afin d’aider les instituteurs dans leurs missions, la Ville emploie 9 
ETAPS qui prennent en charge l’éducation sportive tandis qu’en 
maternelle, 22 ATSEM et 1 AVS assistent le corps enseignant pour 
accompagner les enfants au quotidien.

Groupe Scolaire 
du Pont de Vence

Enthousiaste. C’est sans doute le mot qui définit le mieux l’état d’esprit 
de la plupart des professeurs des écoles du groupe scolaire du Pont 

de Vence quand ils ont découvert leur nouvelle classe équipée de vidéo-
projecteur interactif, d’ordinateurs de fond de salle auxquels s’ajoutent 
ceux de la classe mobile mise à leur disposition dans le cadre du Plan 
numérique dans les écoles.

A noter, la Villa Hélène, école privée sous contrat avec

l’Education Nationale, accueille 223 élèves répartis dans 8 classes



 253 élèves
 4 maternelles (directrice : Marielle Thevenin, 04 76 75 00 73)
 6 élémentaires (directeur : Patrick Raffin, 04 76 75 00 74)
 Accueil périscolaire : une équipe d’animateurs encadrée par Joëlle 
Arnaud (06 25 20 42 84), 1 ETAPS et 1 DUM-iste de L’Unisson.
Travaux d’été
• Pas de travaux importants durant les mois estivaux dans ce groupe 
scolaire qui va être entièrement rénové prochainement.
• Les classes ont toutefois été dotées en équipement numérique.

L’écoLe en bref

 294 élèves
 4 maternelles (directrice : Mireille Motte, 04 76 75 28 84)
 8 élémentaires (directrice : Myriam Ternier, 04 76 75 27 25)
 Accueil périscolaire : une équipe d’animateurs encadrée par Myriam 
Germain (06 25 20 42 79), 1 ETAPS et 1 DUM-iste de L’Unisson
Travaux d’été
• Reprise de peinture des différents portails, portillons et palissade en 
bois (coté maternel).
• Réfection de la salle polyvalente élémentaire effectuée par un chan-
tier jeunes.

L’écoLe en bref

 209 élèves
 3 maternelles (directrice : Fabienne Dinne, 04 76 56 05 34)
 5 élémentaires (directeur : Stéphane Cherrière, 04 76 75 33 05)
 Accueil périscolaire : une équipe d’animateurs encadrée par Nadia 
Ghalem (06 25 20 42 87), 2 ETAPS et 1 DUM-iste de L’Unisson
Travaux d’été
• Reprise de peinture des différents portails et portillons.

L’écoLe en bref

Groupe scolaire Barnave
A peine rentrés, déjà au travail. Pour se remettre dans le “bain”, les 

élèves de CE2 de Barnave ont commencé à rédiger leurs souvenir de 
vacances... Nostalgie quand tu nous tiens !

Groupe scolaire de La Monta
Comme tous les ans, l’ensemble des élèves de CE2 ont reçu un diction-

naire en cadeau de la part de la Ville afin de les accompagner dans leurs 
études. Si l’ouvrage reste en classe tout au long de l’année, les écoliers 
le ramèneront chez eux pour pouvoir continuer à l’utiliser pour la suite 
de leur scolarité.  

Groupe scolaire de Rochepleine
La sonnerie de la récréation a sonné. Tout le monde s’éparpille dans la 

cour pour une pause bien méritée. Les plus petits des classes mater-
nelles s’en donnent à cœur joie sur les jeux mis à leur disposition. Parce 
que jouer avec les copains cela fait aussi partie de l’école !

11,90 e
C’est le prix de revient global d’un repas servi dans les restaurants scolaires de la ville. Cela inclut, son coût d’achat mais aussi les 
frais de personnels et les frais matériels engagés pour sa confection, sa distribution et l’animation des restaurants scolaires. Pour 
mémoire ce même repas est facturé aux familles entre 1,14 et 7,03 € en fonction du quotient familial.



 170 élèves
 2 maternelles (directeur : Antoine Léger, 04 76 75 46 92)
 4 élémentaires (directeur : Antoine Léger, 04 76 75 46 92)
 Accueil périscolaire : une équipe d’animateurs encadrée par Sabrina 
Cartier (06 25 20 42 70) et 1 enseignant qui dirige un atelier.
Travaux d’été
• Changement du portail de l’école élémentaire.

L’écoLe en bref

Groupe scolaire de la Gare

Après une première matinée riche en émotions, direction la Maison des 
Solidarités et des Familles où est organisée la restauration scolaire 

pour les enfants de l’école de la Gare. Un menu sain et équilibré qui s’est 
terminé, à la satisfaction quasi générale, par un éclair au chocolat en guise 
de dessert !

4 569 580 e
C’est la somme consacrée par la Ville au bon fonctionnement de 
la vie éducative à Saint-Egrève. Ce budget permet notamment 
d’assurer les dépenses obligatoires de la commune en la 
matière (entretien des locaux, fonctionnement des classes, frais 
médicaux...) mais aussi les dépenses facultatives (fournitures, 
transports, accueil périscolaire...).

350 000 e
c’est la somme investie par la Ville pour financer le volet 
équipement high tech du “Plan numérique dans les écoles”.

Depuis la rentrée, une nouvelle organisation 
des accueils périscolaires de fin de journée 
a été mise en place en concertation avec les 
enseignants et les familles. Elle a pour objet 
d’améliorer la qualité et la flexibilité de l’offre 
proposée aux parents, en prenant en compte 

Du côté des collèges

Avec quelques 650 élèves, le collège Barnave (notre photo) affiche une 
fois de plus une fréquentation à la hausse. 48 enseignants officient dans 

l’établissement dirigé par Serge Plantier. Du côté du collège Chartreuse, 
Marie-Noëlle Rocca, la principale du collège Chartreuse accueille 111 
nouveaux élèves parmi les 410 enfants que compte l’établissement. 45 
professeurs prennent en charge les enseignements.

L’école de demain : c’est aujourd’hui à Saint-Egrève !
Après ceux de Rochepleine et de La Gare en 2015, ce sont trois nou-

veaux groupes scolaires de la Ville qui ont été équipés durant l’été de 
vidéo-projecteurs interactifs dans le cadre du “Plan numérique dans les 
écoles”. Désormais à Barnave, La Monta et Rochepleine, c’en est fini des 
craies et des tableaux noirs. En effet, depuis le 1er septembre, à partir des 
grandes sections de maternelle, les enseignants disposent de tableaux 
blancs couplés à des vidéo-projecteurs interactifs !
Écriture, mais aussi vidéo, internet... Tout devient donc possible sur ces 
surfaces grâce auxquelles les professeurs des écoles peuvent proposer à 
leurs élèves une pédagogie réellement innovante.
Pour compléter cet équipement et permettre aux enfants d’apprendre 
à utiliser l’outil informatique quatre ordinateurs ont été déployés dans 
chaque salle de classe élémentaire et une “classe mobile”, une malle 
remplie de 10 PC tactiles permet aux enseignants d’organiser des cours 
spéciaux. A noter, ces dotations ne concernent pas pour l’instant l’école 
de Barnave qui doit être prochainement rénovée et qui recevra donc ses 
équipements informatiques à ce moment là.
Le plan numérique des écoles permettra à l’horizon 
2017 de déployer dans l’ensemble des groupes sco-
laires de la ville 50 vidéoprojecteurs interactifs et de 
mettre à disposition des enseignants et des élèves 270 
terminaux informatiques.

PériscoLaire : Les nouveautés de La rentrée
les rythmes de l’enfant. Celle-ci s’articule 
entre un temps de garde non payant de 15h45 
à 16h15, éventuellement suivi de deux forfaits 
payants. Cette “grande récréation” offre aux 
enfants la possibilité de se défouler après les 
cours. Puis, il est possible d’enchaîner sur l’un 

des deux forfaits payants, le Pass’17.30 ou 
le Pass’18.30, qui ont été développés afin de 
répondre précisément aux besoins de garde 
des familles.



l’agenda du 17 sept. au 6 oct. 2016

cinéma

 Soirée courts-métrages 
“Carte blanche à Morgan DJIAN”
Le 16 septembre à 20h.

 Toni Erdmann (VOSTF)
Le 16 septembre à 20h.

 Éternité
Le 17 septembre à 15h et 20h ; le 
18 septembre à 18h ; le 19 sep-
tembre à 20h ; le 20 septembre à 
20h.

 Sieranevada (VOSTF)
Le 19 septembre à 20h.
Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
Le 17 septembre à 15h30 et 
17h30 ; le 18 septembre à 15h30.

 La grande vadrouille
Le 17 septembre à 20h30 ; le 18 
septembre à 17h30.

 Nocturama
Le 17 septembre à 17h30 ; le 18 
septembre à 20h30 ; le 20 sep-
tembre à 20h.

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

Vendredi 16 septembre

Inscriptions à l’activité soutien 
scolaire de la Confédération Syn-
dicale des Familles. Permanence 
proposée chaque vendredi de 15h 
à 18h30.
En savoir + : 06 42 11 47 32
soutienscolaire38120@free.fr
ou soutien.scolaire38120.fr

Jusqu’au 25 septembre

mercredi 21 septembre

Séance animée, “Robinson Cru-
soé” à La Vence Scène. Projection 
suivie d’une animation fresque 
“Mon île déserte” dès 5 ans. 15h.
Présentation du projet immo-
bilier porté par le groupe EDIFIM 
sur le tènement de l’hôtel des Bala-
dins à l’Hôtel de Ville. De 18h30 à 
21h30.

Vendredi 23 septembre

Concert, “Magic Voices” chante 
“Stars 80” organisé à La Vence 
Scène par Leucémie Espoir Julien 
38. 20h. Informations et réserva-
tions : 06 78 34 35 42.

mercredi 28 septembre

 Relève : histoire d’une 
création
Le 18 septembre à 20h30.

 Nerve
Le 18 septembre à 15h.

 Robinson Crusoé (séance 
animée)
Le 21 septembre à 15h.

 Ben-Hur
Le 21 septembre à 17h30 ; le 24 
septembre à 15h et 20h (3D) ; le 
25 septembre à 15h et 17h30 ; le 
27 septembre à 20h30.

 Frantz
Le 21 septembre à 20h ; le 23 
septembre à 20h ; le 24 septembre 
à 18h ; le 25 septembre à 20h ; le 
26 septembre à 20h.

 Divines (interdit -12 ans)
Le 21 septembre à 18h ; le 22 
septembre à 20h ; le 24 septembre 
à 15h et 20h30 ; le 25 septembre à 
18h ; le 27 septembre à 20h (ciné-
échange).

 Victoria
Le 21 septembre à 16h et 20h30 ; 
le 22 septembre à 20h30 ; le 
24 septembre à 17h30 ; le 25 
septembre à 15h30 et 20h ; le 26 
septembre à 20h.

“Evasion”, exposition collective 
d’arts mêlés par l’association MJC 
de Saint-Egrève dans les salles 
d’exposition du Château Borel.
En savoir + : www.mjc-st-egreve.fr

samedi 17 septembre

Fête du Patio organisée par le 
Pôle Jeunesse de Saint-Egrève et 
l’association MJC. Au programme 
zumba géante (17h30) et boot 
camp en équipe (19h).

samedi 17 et dimanche 18 septembre

Loto du Club des Bonnais à la 
Maison des Solidarités et des 
Familles. De 13h30 à 17h30.
Conseil municipal, séance 
publique en salle du conseil de 
l’Hôtel de Ville. 19h.
AMAP, “le panier de la Roselière” 
portée par l’ARR : réunion d’infor-
mation à la salle polyvalente de 
Rochepleine à 19h30. Inscriptions 
les 5 et 12 octobre de 18h30 à 
19h30.
En avoir + : amap.arr@gmail.com

samedi 1er octobre

Grand loto du RCCN à l’Espace 
Robert Fiat. 19h30. 
Spectacle “Opéra pour sèche-
cheveux” par Blizzard Concept à La 
Vence Scène. 20h30.
Handball, l’équipe N2 de l’USSE 
reçoit Marsannay à la Halle J. Bales-
tas. 20h45

dimanche 2 octobre

Brocante des Mails, rue des Mails 
réservée aux exposants Saint-
Egrévois. De 7h à 17h.

du 6 au 16 octobre

Exposition des toiles de “Fabiola 
Jozja-Valencia” dans les salles 
d’exposition du Château Borel. 
Vernissage le jeudi 6 octobre 2016 
à 18h30.

Cinéma-patrimoine “La grande 
vadrouille”, le film culte du duo 
Bourvil-De Funès à (re)découvrir 
sur grand écran à La Vence Scène. 
20h30 le samedi et 17h30 le 
dimanche.

dimanche 18 septembre

Journée du Patrimoine, visite 
du Château Borel par les élus de 
14h à 17h.
En savoir + : 04 76 56 53 13.
Journée du Patrimoine, concert 
gratuit “A travers chants” à l’église 
de La Monta par les ensembles 
vocaux et les solistes de l’associa-
tion “Atout Chœur”.
En savoir + : 04 76 56 53 18.


