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l’agenda19 janvier au 8 février 2017
❘ actualité 

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 7cinéma

 La vallée des loups
Le 19 janvier à 20h ; le 21 janv. à 
16h ; le 22 janv. à 20h30 ; le 23 janv. 
à 20h.

 Néruda (VOSTF)
Le 19 janvier à 20h ; le 22 janv. à 
18h ; le 23 janv. à 20h.

 Dalida
Le 20 janvier à 20h ; le 21 janv. à 
18h ; le 22 janv. à 18h ; le 23 janv. à 
14h ; le 24 janv. à 20h30.

 Père fils thérapie !
Le 20 janvier à 20h.

 Hedi, un vent de liberté 
(VOSTF)
Le 21 janvier à 20h30 ; le 22 janv. 
à 20h30.

 Sahara (avant-première)
Le 22 janvier à 15h.

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

Jusqu’au 20/01 : Pharmacie du Fontanil 04 76 75 51 48
rue du Moulin, Le Fontanil
Du 21 au 27/01 : Pharmacie de Prédieu, 1 rue du Drac 04 76 75 31 67
Du 28/01 au 03/02 : Pharmacie Chalier, Domaine Barnave 04 76 75 43 42
Du 04 au 10/02 : Pharmacie de la Pinéa 04 76 75 43 33
Centre Commercial “La Pinéa”

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

Marc-Antoine Le Bret s’installe à la 
Vence Scène le mardi 24 janvier 
à 20h30 pour y jouer au jeu des 
imitations. Un spectacle hilarant où des 
dizaines de personnages se télescopent 
pour un “stand-up” en prise directe avec 
l’actualité.

Femme-cages
Du 19 au 29 
janvier, Garra 
Di San Léo 
invite les 
spectateurs 
Saint-Egrévois 
dans les salons 
de la Mairie 
pour découvrir son univers où 
se mêlent la terre, la pierre et 
le bronze dans le cadre d’une 
exposition de sculptures centrée 
sur sa vision de la condition 
féminine du XXIe siècle.

Festiatre
Le festival de théâtre amateur 
de Saint-Egrève proposé et 
organisé par à Vence Théâtre 
revient pour une nouvelle 
édition. Nouveauté de l’année : 
les quatre spectacles (à 
retrouver en page agenda) sont 
à découvrir du 
28 au 29 janvier à 
l’Espace Europe.

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

❘ ville 

Imitation game

Du 19 au 29 janvier

Exposition “Femmes, Cage”, les 
sculptures de Garra Di San Léo 
dans les salles d’exposition du 
Château Borel. Vernissage jeudi 19 
janvier à 18h30.

venDreDi 20 janvier

Diaporama débat “Henry Fanen 
au Japon”, organisé au Patio par 
l’association saint-égrévoise “Tibé-
tains et Peuples de l’Himalaya” qui 
propose une vente de produits 
issus de l’artisanat tibétain au pro-
fit des populations locales. 19h30.

SameDi 21 janvier

Stage “salsa bachata”, danses en 
ligne et merengue avec l’associa-
tion C.DAN.SE.
En savoir + : 07 82 93 01 62.

27 et 28 janvier

Portes ouvertes, découverte de 
formations-métiers, les 27 et 28 
janvier, de 9h30 à 17h30 à la Villa 
Jeanne d’Arc (1 rue Champaviotte), 
les Compagnons du Devoir et du 
Tour de France organisent des 
portes ouvertes “un métier pour 
deux mains”.

SameDi 28 janvier

Maison Familiale Rurale, jour-
née des talents et de l’alternance 
qui marque le début des portes 
ouvertes. De 9h à 17h.
Après-midi festive autour de 
l’exposition “Chansons tsiganes” 
par Nathalie Novi à découvrir à la 
Bibliothèque Barnave jusqu’au 11 
février. Ateliers, surprises, histoires 
et bal gipsy, tenue de fête colorée 
conseillée. Dès 15h.
Festiatre, “Symphonie Théâtrale”, 
de Nicolas Gracias par la Compa-
gnie L’instant T à l’Espace Europe. A 
partir de 12 ans. 17h.
Festiatre, “D’accord pas d’accord”, 
de Jean-Michel Ribes par Le théâtre 
arrive. 20h30.

Dimanche 29 janvier

Festiatre, “Enfantillages” de Ray-
mond Cousse par Le Petit Théâtre 
de l’Oustalou à l’Espace Europe. A 
partir de 12 ans. 15h.
Festiatre, “ Lola” d’André Bon 
par Le Théâtre de la Renverse à 
l’Espace Europe. A partir de 12 ans. 
18h.

mercreDi 1er février

Tombola des commerçants : céré-
monie de remise des lots organisée 
en Mairie à 20h.

ET LES GAGNANTS SONT..
Le tirage au sort de la Tombola de Noël des 
commerçants de Saint-Egrève s’est déroulé- 
le 11 janvier dernier. Voici la liste des tickets 
gagnants. Les heureux élus sont invités à se 
faire connaître avant le mercredi 1er février 
(date de la cérémonie officielle de remise des 
prix qui se déroulera en Mairie à 20h).
49 481 (Tabac Presse du Pont de Vence) : Un cir-
cuit en Afrique du Sud d’une valeur de 3 400 €.
50 194 (Tabac Presse du Pont de Vence) : Un 
voyage à Miami d’une valeur de 2 600 €.
39 151 (Opticien Krys, les Charmettes) : Un 
weekend à Vienne. Si le n°48 457 (Boucherie 
Billon, Prédieu) emporte un téléviseur LCD 4K, 
les 16 564, 39 247, 31 623, 46 941, 13 071, 59 159 
gagnent des week-ends thalasso ou gourmands, 
ou encore des repas gastronomiques. A noter 
une vingtaine de bons d’achats de 30€ ont 
aussi été distribués. Tous les 
résultats en mairie, dans les 
commerces participants et 
sur le site de la ville.

RECENSEMENT
La campagne 2017 du recensement se déroule du 19 
janvier au 25 février. Trois agents recenseurs, identifiables 
grâce à une carte délivrée par la mairie, vont se rendre 
dans près de 600 foyers saint-égrévois pour leur distribuer 
le questionnaire de l’INSEE auquel il est obligatoire de 
répondre. Pour ce faire, le plus simple est d’utiliser le site 
www.le-recensement-et-moi.fr.

TRAVAUX
• RUE DE GAVANIÈRE
Prudence : en raison du déroulement de travaux de sondage sur le réseau des eaux usées menés 
par la Métropole, la circulation de tous les véhicules s’effectue sur chaussée rétrécie depuis le 9 
janvier jusqu’au 1er mars au fil de l’avancée du chantier mobile.
• ROUTE DE GRENOBLE
Jusqu’au 3 février prochain se déroulent des travaux d’alimentation électrique le long de la RD 
1075. La circulation peut donc s’effectuer temporairement sur chaussée rétrécie avec empiète-
ment sur le trottoir au niveau du numéro 50 de la route de Grenoble et au fil de l’avancée du 
chantier mobile. Le cheminement des piétons se fera également selon un itinéraire sécurisé.

DON DU SANG : le 2 février, l’EFS organise une collecte de sang à l’Hôtel de Ville

de 8h30 à 11h30 et de 16h à 19h30. Avant de donner, pensez à ne pas venir à jeun

et à bien vous hydrater

1399
C’est le nombre de personnes qui se sont 
inscrites sur les listes électorales de Saint-
Egrève en 2016. Parmi elles on compte 
notamment 823 nouveaux Saint-Egrévois 
et 182 jeunes ayant atteint la majorité.

COUPURES NOCTURNES DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
En février prochain, la Ville devrait étendre la 
coupure nocturne de l’éclairage public, qui est 
déjà en place dans les parcs de la Ville de 1h 
à 5h du matin, à une partie de la voirie. Ainsi, 
325 points lumineux installés dans les zones 
d’activités et les zones industrielles de la ville, 
quasiment pas fréquentées la nuit, seront cou-
pés durant la nuit.

SIRENE : depuis le 4 janvier dernier, la Préfecture a repris les tests mensuelsde la sirène du Système d’Alerte et d’Information de la Population (SAIP) de la casernede pompiers de Saint-Egrève. Ils se déroulent chaque premier mercredi du mois à midi

JOB D’ÉTÉ 2017
La campagne de recrutement 2017 pour les 
jobs d’été ouverts aux jeunes de plus de 18 
ans est lancée. Pour décrocher un emploi 
saisonnier dans une entreprise ou une 
collectivité du Canton, il faut faire acte de 
candidature avant le lundi 6 mars prochain en 
déposant CV et lettre de motivation à l’accueil 
de la MEEN ou par courrier 4, av. du Gal de 
Gaulle 38120 Saint-Égrève.

CRIT’AIR
Depuis le 1er novembre 2016, un dispositif 
spécifique de lutte contre la pollution est actif 
dans la Métropole grenobloise (ainsi qu’à Paris). 
Il repose sur le système des certificats qua-
lité de l’air Crit’Air que les véhicules doivent 
afficher sur leur pare-brise. Ces “macarons” de 
couleur permettent de limiter la circulation 
des véhicules les plus polluants lors des pics 
de pollution. Il est possible de se procurer ces 
certificats via le site certificat-air.gouv.fr. On 
peut aussi les acheter par courrier et chèque 

 Vaïana, la légende du bout 
du monde
Le 22 janvier à 15h30.

 La mécanique de l’ombre
Le 25 janvier à 20h ; le 28 janv. à 
16h ; le 29 janv. à 20h ; le 30 janv. 
à 20h.

 Corniche Kennedy
Le 25 janvier à 18h ; le 27 janv. à 
20h ; le 28 janv. à 18h et 20h ; le 29 
janv. à 15h30.

 Il a déjà tes yeux
Le 25 janvier à 17h30 et 20h ; le 26 
janv. à 20h ; le 27 janv. à 20h ; le 28 
janv. à 16h et 18h ; le 29 janv. à 16h 
et 18h ; le 30 janv. à 20h ; le 31 janv. 
à 20h30.

 La grande muraille
Le 25 janvier à 15h ; le 28 janv. à 
14h et 20h ; le 29 janv. à 20h.

 Ballerina
Le 25 janvier à 15h ; le 28 janv. à 
14h.

 L’ami, François d’Assise et 
ses frères
Le 26 janvier à 20h ; le 29 janv. à 
17h30.

 Raid dingue
Le 31 janvier à 20h (avant-pre-
mière).

“Les loupsfolks” de Domène dans le 
cadre du réseau musique Fontanil-
Cornillon / Saint-Egrève à l’Espace 
Claretière. De 19h à 20h30. En 
savoir + : 04 76 75 48 63 ou
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr.

Dimanche 5 février

Pucier solidaire par l’association 
Tibétains, Peuples de l’Himalaya à 
l’Espace Robert Fiat au profit du 
Langtang au Népal. Les exposants 
peuvent s’inscrire au 06 84 98 15 53, 
06 18 79 30 60 ou 09 75 88 71 32.

LunDi 6 février

Permanence info énergie gratuite 
de l’ALEC à l’Hôtel de Ville. De 14h 
à 17h. Sur inscription préalable au
04 76 56 53 03. 

marDi 7 février

Café des sciences du Néron, “les 
biocarburants”, discus-
sions scientifiques à 
l’espace convivialité 
de La Vence Scène. de 
18h à 20h.

mercreDi 8 février

Audition Rencontre percutante, 
cuivres et percussions à l’audito-
rium de L’Unisson. De 19h à 20h.

Du 9 au 19 février

Exposition des peintures de Louis 
Gagez dans les salons du Château 
Borel. Vernissage le jeudi 9 février 
à 18h30.

(bulletin téléchargeable sur le site). Des per-
manences en collaboration avec l’association 
“L’âge d’or” sont mises en place jusqu’au 31 
janvier pour faciliter ces démarches dans les 
trois agences de Mobilité M à Grenoble.
Attention, depuis le 1er janvier, lors des épisodes 
de restriction de la circulation, les véhicules 
roulant malgré l’interdiction sont verbalisables 
et leur conducteur s’expose à une amende 
allant de 22 à 35€.

Spectacle, “Le cercle... de l’équi-
libre”, cirque musical et poétique, 
de Pascal Rousseau à La Vence 
Scène. 20h30.
Loto de la section natation de 
l’USSE à l’Espace Robert Fiat. 19h.

marDi 24 janvier

Spectacle “Marc-Antoine Le Bret 
fait des imitations” à La Vence Scène. 
20h30.

mercreDi 25 janvier

Echecs, championnat scolaire de 
l’Isère, organisé à l’Espace Robert 
Fiat par la section échecs du Sou 
des écoles.

Loto du Club des Bonnais à la 
Maison des Solidarités et des 
Familles. De 13h30 à 17h30.

venDreDi 27 janvier

Loto de la section Handball de 
l’USSE à l’Espace Robert Fiat. A 
partir de 18h30.

jeuDi 2 février

Don du sang, collecte organisée 
par l’EFS en mairie. De 8h30 à 
11h30 et de 16h à 19h30.

venDreDi 3 février

Bal folk, musiques traditionnelles 
avec les ensembles guitares, vents, 
cordes de L’Unisson, l’orchestre 
1er cycle du Fontanil-Cornillon, et 



 Le prochain conseil municipal a lieu le 15 février 2017 à partir de 19h à l’Hôtel de Ville. 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

SÉANCE DU MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016

Conseil municipal

2017 investissements : 
l’effort se poursuit

C’est le budget global (hors rembour-
sement de la dette) de la Ville pour 
2017. Il sert à financer les dépenses 
d’investissement et de fonctionne-
ment qui se répartissent en fonction 
des politiques municipales.

27 600 000 €

Ce sont les “dépenses d’exploitation” 
du budget général de fonctionne-
ment de Saint-Egrève qui s’élève à 
24 500 000€. Elles correspondent aux 
dépenses courantes de la Ville (chauf-
fage et éclairage des bâtiments publics, 
salaires des personnels, subventions 
au CCAS, à la Maison du Lac, aux 
associations...).

22 400 00 €

C’est le montant total de l’annuité 
(intérêts et capital) de la dette de 
la Ville. A noter, une partie de ce 
montant (300 000€) sera remboursé 
par La Métro suite au transfert de la 
compétence voirie intervenu en 2015.

1 170 000 €

C’est le budget général d’investisse-
ment de la Ville. 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.

5 200 000 €

Avec plus de 5 millions d’euros prévus pour 2017, la Ville continue 
sur sa lancée des années précédentes en poursuivant un effort 

d’investissement régulier. En effet, une fois de plus, le budget primitif 
a été construit en ménageant la part belle aux investissements qui 

permettent de consacrer environ 4,5 millions d’euros aux “dépenses 
d’équipement”. Ce sont elles qui permettent concrètement 

d’entretenir, d’améliorer et de développer le patrimoine communal 
dans les différents champs d’interventions de la Ville. Le Supplément 
propose ici une sélection de quelques-uns des investissements qui 

marqueront l’année 2017.

Les recettes d’investissement
En 2017 les investissements de la Ville seront financés par :

53 000 €

1 035 000 €

1 255 000 €

655 000 €

2 220 000 €

Cession et divers

Dotations

Epargne nette

Subventions

Emprunts

 Le budget en détaiL sur internet

Débat d’orientation budgétaire, présentation et détails du budget primitif 
2017... Retrouvez absolument tout ce qu’il faut savoir sur les finances 
communales sur le site www.saint-egreve.fr
dans la rubrique “la mairie”-“finances communales”.

PETITE ENFANCE
1 106 000 € dont :

1 045 000 € pour la création du pôle enfance de Fiancey. 
(dont 425 000€ de subvention en provenance de la CAF et 140 000€ 
du Département).

61 000 € d’acquisitions de matériels et de mobiliers dans les 
différentes structures d’accueil.

422 000 € dont :

164 000 € d’aménagements fonctionnels à la Maison des Solida-
rités et des Familles pour installer un espace “épicerie solidaire”.

250 000 € pour l’acquisition d’un local et la réalisation des 
travaux nécessaires pour proposer une salle polyvalente à Prédieu 
permettant, en particulier d’accueillir des activités seniors.

857 000 € dont :

558 000 € :
à rendre les équipements et matériels plus économes en énergie.

165 000 € : aménagements paysagers du carrefour à feu avec 
place central de l’entrée nord-ouest.

140 000 € : rénovation et d’automatisation de WC publics.

90 000 €  : reprise de réseaux d’éclairage public.

550 000 € dont :

214 000 € : première tranche des travaux de réaménagement 
des tribunes de la halle Jean Balestas.

116 000 € : mise en accessibilité des tennis couverts des 
Brieux ainsi que des travaux de clôture et 29 000 € pour la mise en 
accessibilité d’un terrain à Fiancey.

52 000 € dont :

50 000 € : études de programme pour le projet de transforma-
tion de la bibliothèque.

716 000 € dont :

340 000 € (dont 230 000€ au titre des économies d’énergie) : 
rénovation fonctionnelle et énergétique de l’école mixte 2 de Pré-
dieu. Projets de mandat.
Premières études du projet de rénovation globale de l’école élémen-
taire de Barnave (100 000€).

86 000 € :
divers travaux d’amélioration dans les groupes scolaires.

99 000 € : poursuite du plan numérique scolaire.

636 000 € dont :

120 000 € : mise en œuvre de moyens de vidéo-protection.

65 000 € : aménagement de l’allée centrale amenant à l’Hôtel 
de ville dans le cadre de l’amélioration du parc Marius Camet.

50 000 € : refonte du site internet de la Ville.

L ES  PR INCIPAUX INVESTISSEMENTS DE 2017
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