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l’agenda20 février au 9 mars 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  F É V R I E R  2 0 1 7cinéma

 Alibi.com
Le 23 février à 16h ; le 24 fév. à 
16h30 ; le 25 fév. à 18h ; le 26 fév. 
à 20h30 ; le 27 fév. à 20h ; le 28 
fév. à 16h.

 Lego Batman, le film
Le 23 février à 16h ; le 24 fév. à 
17h ; le 25 fév. à 15h ; le 26 fév. 
à 15h ; le 27 fév. à 15h30 ; le 28 
fév. à 15h.

 L’Empereur
Le 23 février à 14h ; le 24 fév. à 
18h30 ; le 26 fév. à 14h ; le 27 fév. 
à 17h30 ; le 28 fév. à 14h et 20h.

 Jackie
Le 23 février à 18h (VOSTF) ; 
le 24 fév. à 20h ; le 26 fév. à 20h 
(VOSTF) ; le 27 fév. à 18h ; le 28 
fév. à 18h (VOSTF).

 Raid dingue
Le 23 février à 20h30 ; le 24 fév. 
à 14h30 ; le 25 fév. à 17h30 et 
20h30 ; le 26 fév. à 17h30 ; le 27 
fév. à 15h et 20h.

 Tous en scène
Le 23 février à 18h15 ; le 24 fév. à 
14h ; le 25 fév. à 15h30 ; le 26 fév. 
à 18h ; le 28 fév. à 18h.

 Elle
Le 23 février à 20h30 ; le 25 fév. 
à 20h30.

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 18/02 au 24/02 : Pharmacie des Charmettes, Centre Commercial “Les Charmettes”, 04 76 75 26 73.
Du 25/02 au 03/03 : Pharmacie Casadella, 61 bis avenue du Général de Gaulle, 04 76 75 24 84.

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

La seconde édition des rencontres 
cinématographiques de Saint-Egrève se 
déroule à La Vence Scène du 17 au 22 
février. Au programme 34 films dont neuf 
avant-premières et dix longs-métrages jeune 
public, des spectacles vivants, des courts-
métrages, un prix... En savoir + : 
www.lavencescene.saint-egreve.fr.

Vacances d’hiver
Du 17 février au 5 mars, ce 
sont les vacances d’hiver. Pour 
l’occasion les associations 
comme la MJC ou l’Association 
Familiale ont concocté des 
activités pour les plus jeunes et 
le Pôle Jeunesse un 
programme pour 
les plus de 12 ans.

Participez !
Une concertation relative 
aux futures évolutions de la 
bibliothèque municipale est en 
cours. Un questionnaire est 
disponible à la bibliothèque, 
en mairie ou sur www.saint-
egreve.fr. En savoir + en pages 
intérieures.

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

❘ ville 

A vous de voir !

 Frantz
Le 24 février à 20h30.

 Ma vie de Courgette
Le 26 février à 16h.

 Victoria 
Le 28 février à 20h30.

 Rock’n’roll
Le 1er mars à 17h ; le 3 mars à 
20h30 ; le 4 mars à 17h30 ; le 5 
mars à 20h30 ; le 6 mars à 20h.

 Chez nous
Le 1er mars à 20h ; le 2 mars à 18h ; 
le 4 mars à 20h30 ; le 5 mars à 18h ; 
le 6 mars à 20h.

 Lion
Le 1er mars à 17h30 et 20h 
(VOSTF) ; le 2 mars à 20h30 
(VOSTF) ; le 3 mars à 18h (VOSTF)
et 20h30 (VOSTF) ; le 4 mars à 
15h30 et 18h ; le 5 mars à 15h et 
20h30 (VOSTF) ; le 7 mars à 20h30.

 L’Ascension
Le 1er mars à 15h ; le 2 mars à 16h ; 
le 3 mars à 15h ; le 5 mars à 17h30.

 Sahara
Le 1er mars à 15h ; le 2 mars à 14h ; 
le 3 mars à 15h30 ; le 4 mars à 15h ; 
le 5 mars à 15h30.

 Moonlight (VOSTF)
Le 3 mars à 17h30 ; le 4 mars à 20h.

NOUVEAU CONTACT AU SECOURS 
POPULAIRE
Pour joindre le comité de Saint-Egrève du 
Secours Populaire il faut désormais utiliser le 
06 41 08 93 81. L’association continue à tenir 
ses permanences les mercredis et jeudis de 
9h30 à 11h30 à la Maison des Solidarités et des 
Familles.

ESCALADE PROVISOIREMENT 
INTERDITE
Lundi 6 février, un bloc rocheux de 5 à 10 m3 s’est 
détaché de la paroi de la falaise d’escalade de 
Rochepleine. En conséquence, une partie du site 
est provisoirement fermée. Ainsi, en attendant 
l’expertise et la mise en sécurité du site, les sec-
teurs 3 (la paroi centrale et la dalle d’Help), 5 (les 
gros surplombs), 7 (la bombée et la lycose), 8 (le 
rocher du mandrin) et 9 (la paroi de l’amazone), 
sont temporairement fermés au public.

RECENSEMENT
La campagne 2017 du recensement se poursuit 
jusqu’au 25 février. Trois agents recenseurs se 
rendent 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. 

ANNIE CHEMIN PEINT L’HIVER
Du 9 au 19 mars, les œuvres d’Annie Chemin 
sont à découvrir dans les salles d’exposition de 
l’Hôtel de Ville. Objets sans importance oubliés 
là, un hameau frôlé par la neige, une lueur... avec 
ses aquarelles, l’artiste peint l’hiver, ses paysages 
sans faste, les décors familiers d’une parfaite 
simplicité. En savoir + : www.anniechemin.com. 
A découvrir le jeudi de 16h à 19h, le vendredi 
de 14h à 17h15 et le samedi et le dimanche de 
14h à 17h30.

BRADERIE DE NEUF : le Secours Populaire de Saint-Egrève organise

une braderie d’articles neufs le samedi 11 mars de 9h à 12h et de 13h30

 à 16h30 à la MSF. En savoir + : 06 41 08 93 81.

CONCERTATION POUR LA FUTURE 
MÉDIATHÈQUE
Depuis le 13 février, les Saint-Egrévois sont 
invités à répondre à un questionnaire relatif à 
leurs attentes vis-à-vis des évolutions à venir 
de la bibliothèque. Cette enquête, à retourner 
en mairie ou à la bibliothèque avant le 31 
mars, a pour objectif de permettre à la Ville 
de collecter un maximum d’avis afin de déve-
lopper les services et les locaux, piliers d’une 
médiathèque, qui correspondent aux usages 
et aux attentes des lecteurs du XXIe siècle. Le 
questionnaire est disponible dans les trois sites 
de la bibliothèque, en mairie ainsi que sur le por-
tail web de Saint-Egrève (www.saint-egreve.fr).

4 @
Le 1er février et pour la troisième fois, 
l’association des villes Internet a accordé 
quatre arobases à Saint-Egrève pour la 
qualité de ses services numériques.

EXTINCTION PARTIELLE DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
A compter du 20 février, la Ville a décidé de 
procéder à une extinction partielle de l’éclai-
rage public entre 1h et 5h du matin dans les 
secteurs “Cap des H” et “Cap38” Cette mesure 
adoptée par souci d’économie d’énergie et 
d’équilibre écologique concerne en tout 325 
points lumineux. 

FORMATION BAFA
Du 22 au 29 avril, la Ville propose une forma-
tion BAFA  base (indispensable brevet pour 
travailler dans l’animation) pour les jeunes 
organisée à l’espace Europe. Dispensée par les 
Céméa, elle  est ouverte aux Saint-Egrévois de 
17 ans. Cette formation coûte 340 euros, les 
participants peuvent solliciter l’aide financière 
de 100 € proposée par la Ville. Renseignements 
et inscription auprès de la coordination 
enfance-jeunesse : 04 76 56 59 85.

SORTIE DE TERRITOIRE
Depuis le 15 janvier dernier, un enfant mineur 
qui vit en France et voyage à l’étranger sans l’un 
de ses parents doit être muni d’une autorisa-
tion de sortie du territoire. (cerfa n°15646*01, 
disponible sur www.service-public.fr). A noter : 
il n’est plus besoin de passer en mairie pour 
faire certifier ce document.

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.

Du 20 au 24 février

Matinées graphiques de l’Ate-
lier de l’Islo.
Inscriptions : 06 16 08 59 70.

Du 27 février au 4 mars

“Après-ski” artistiques de 
l’Atelier de l’Islo de 16h30 à 18h30. 
Inscriptions : 06 16 08 59 70.

mercreDi 1er mars

Permanence des Petits frères 
des Pauvres à la MSF de 17h à 19h.
Tél. 06 46 90 38 96.

LunDi 6 mars

Jobs d’été : date limite du dépôt 
de candidatures (CV et lettre de 
motivation) auprès de la MEEN. 
Voir aussi en rubrique La Ville.
Permanence Info énergie de 
l’ALEC à l’Hôtel de ville. De 14h à 17h. 
Sur rendez-vous au 04 76 00 19 09.

marDi 7 mars

Cérémonie de remise des cartes 
électorales aux jeunes nés en 1998 

et 1999 et qui voteront pour la 
première fois en 2017 organisée en 
salle du conseil municipal. 18h30.
Spectacle, “Les Chatouilles ou la 
danse” de la colère, théâtre et 
danse à La Vence Scène.20h30.

JeuDi 9 mars

Vernissage de l’exposition 
d’Annie Chemin dans les salles 
d’exposition du Château Borel. 
18h30.

LunDi 20 février

10h30 : “Ballerina”, animation 
danse
10h30 : “Sahara”
14h : “La vallée des loups”
15h : “La jeune fille et son aigle” 
[VOSTF], avant-première, 
animation boîte à Balbu-Ciné
16h : “Lego Batman, le film”
18h : “Rock’n’ Roll”
18h : “L’ascension”
20h : Accueil piano bar par la 
Cie des Gentils
20h30 : “Le professeur de violon” 
[VOSTF], animation danses latines, 
soirée tapas
20h30 : “Raid dingue”

marDi 21 février

10h30 : “La Fontaine fait son cinéma”, 
avant-première, animation fable
10h30 : “Ma vie de courgette”, 

animation boîte à Balbu-Ciné
15h : “Un sac de billes”
15h : “Tous en scène”, animation 
karaoké par la Cie des Gentils
17h30 : “La La Land”
17h30 : “Un paese di Calabria” 
[VOSTF], rencontre avec la 
réalisatrice
20h : Accueil piano bar par la 
Cie des Gentils
20h30 : “Citoyen d’honneur” 
[VOSTF], avant-première
20h30 : “Rock’n’Roll”, blind test par 
la Cie des Gentils

mercreDi 22 février

10h30 : “A deux, c’est mieux !”, 
animation danse
10h30 : “Lego Batman, le film”
15h “Tous en scène”, animation 
karaoké par la Cie des Gentils
15h : “Panique tous courts”, avant-
première
16h : “Alibi.com”
17h30 : “Kalo Pothi, un village au 
Népal” [VOSTF], rencontre et 
vente d’artisanat
18h : “Loving” [VOSTF]
20h : Accueil piano bar par la 
Cie des Gentils
20h30 : “Si j’étais un homme”
20h30 : “Chantage”, ciné-concert, 
clôture et remise des prix des 
rencontres.

A VOUS DE VOIR

MÉTROPOLE : les contacts 
Voirie :  n° vert 0 800 805 807
Déchets :  n° vert 0 800 500 027
Eaux pluviales et usées : 
régie assainissement  04 76 59 58 17
Eau potable
abonnement et factures :  04 57 38 47 95
dépannage et urgence :  n° vert 0 800 500 048
soir et week-end  04 76 98 24 27

MARCHE DU JEUDI : avec la fin des

travaux de requalification de l’allée cavalière

menant à la Mairie, le marché du jeudi soir

va pouvoir, à compter du 2 mars, s’installer

le long de celle-ci plutôt que sur l’ancien

terrain parking (qui va être remplacé par

des espaces verts)

POMPIERS : pour devenir pompier

volontaire, le SDIS organise des testes de

sélection du 4 au 11 mars. En savoir + :

centre de Secours de Saint-Egrève,

1 rue de Planfay

CARREFOUR DES ABATTOIRS
Du 20 au 24 février, des travaux nocturnes vont 
permettre la réalisation des revêtements et la 
création de la place centrale du carrefour. Les 
feux sont mis en mode clignotant (jusqu’au 
vendredi 24 au matin) avec régime de priorité 
à droite dès lundi 20 février au soir et le car-
refour fonctionne en mode “place carrée” dès 
mardi matin. Des difficultés de circulation sont 
à prévoir.



SÉANCE DU MERCREDI 15 FÉVRIER 2016

Conseil municipal : Rénovation, protection, accessibilité...
Le Conseil municipal du mercredi 
15 février dernier a permis aux 30 
élus présents de débattre et de 
délibérer sur les 14 délibérations 
qui étaient inscrites à l’ordre du 
jour de cette séance publique. 
Pour ce premier conseil de 2017, 
les thèmes abordés étaient divers 
puisque il a été question de 
finances, de travaux, de sécurité, 
d’intercommunalité... Bref d’une 

Scolaire

Prédieu : la rénovation continue....
Délibération n° 7

vote à
l’unanimité

Le Conseil municipal, en approuvant la décla-
ration préalable relative à des travaux de 

rénovation énergétique poursuit son plan de 
rénovation dans les écoles.
Ainsi, durant l’été 2017, une vaste opération 
de rénovation énergétique des bâtiments sera 
donc menée à l’école mixte 2 de Prédieu. Au 
programme : remplacement des menuiseries, 
mise en place d’une isolation performante des 
façades et peintures de celles-ci. Les travaux se 
poursuivront au mois de septembre par l’isola-
tion extérieure de ces bâtiments. Ce chantier 
est aussi l’occasion pour la Ville de donner du 
lustre aux salles de classes dont la peinture 
sera refaite et les sols de certaines recouverts 
par de nouveaux revêtements. De plus, pour 
améliorer le confort des accueils périscolaires, 
en plus du réaménagement du bureau de la 

1 357 000
C’est le budget consacré par la Ville à ce 
projet de rénovation du groupe scolaire 
de Prédieu. A noter, la Commune devrait 
percevoir une aide de 232 710 € de la 
part du Département.

... Le plan numérique aussi

En marge des travaux de requalification du groupe scolaire de Prédieu, 
celui-ci va aussi en 2017 être équipé en vidéoprojecteurs interactifs 

et en postes informatiques dans le cadre du plan numérique dans les 
écoles. Ainsi, chacune des 11 classes de cette école se verra équipée d’un 
vidéoprojecteur interactif relié à Internet via un ordinateur piloté par le 
professeur. Les élémentaires profiteront en plus pour leur part aussi de 
quatre postes de fond de salle et d’une classe mobile composée d’une 
dizaine de postes hybrides.
En consacrant 300 000€ sur trois ans à ce projet de mandat, la Ville 
aura ainsi pu, à la rentrée 2017 déployer 50 vidéoprojecteurs interactifs, 
et mettre à disposition des enseignants et des élèves 270 terminaux 
informatiques. Il aura fallu trois ans pour que les six écoles publiques de 
la ville soient pourvues.

Accessibilité, pour une ville praticable par tous

En ouverture de séance du Conseil municipal, 
Corinne Meunier, conseillère municipale 

en charge de l’accueil de tous les handicaps a 
présenté le bilan de la commission communale 
d’accessibilité pour l’année 2016.
Dans le cadre de ce document, il apparaît que la 
Ville a en 2016 continué ses efforts en matière 
de mise en accessibilité de ses bâtiments 
publics. Ainsi, tout au long de l’année passée, 
de multiples chantiers de mise aux dernières 
normes ont été menés aussi bien au Conserva-
toire de musique L’Unisson, qu’au Club House 
de Fiancey, ou encore au Centre de loisirs 
maternel Europe. A côté de ces “établissements 
recevant du public (ERP)”, des “installations 
ouvertes au public (IOP)” comme le plateau 
sportif du Pont de Vence, les sanitaires publics 
de Rochepleine ainsi que les parcs publics 
de Rochepleine, de Vence et des Buttes ont 
eux aussi été pris en charge dans le cadre de 
l’agenda d’accessibilité programmée de la Ville. 
En tout 28 ERP et 27 IOP sont inscrits dans 
cet Ad’AP qui doit se poursuivre jusqu’en 2021. 

166 000 €
seront consacrés par la Ville en 2017 pour la mise en 
accessibilité de l’Espace Robert Fiat, de l’église de la Monta, le 
restaurant Gavanière, les tennis couverts, les tennis extérieurs, le 
cimetière, les sanitaires publics du parc de Fiancey et de la rue 
du 19 mars 1962.

 Le prochain conseil municipal a lieu le 5 avril 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

Le Conseil 
en bref
 INTERCOMMUNALITÉ : Grenoble-Alpes-
Métropole, avis sur le projet 2017-2022 du 
Programme Local de l’Habitat (délib. n°1 : 
contre 3 ; abst. 3 ; pour 26). 

 FONCIER : Cession d’un local rue de Prédieu 
sur la route de Grenoble à la Ville par la Société 
Dauphinoise pour l’Habitat (délib. n°2 : contre 
6 ; pour 26 ). Acquisition d’une parcelle de 
terrain dans le Néron secteur “Champy” (délib. 
n°3 : unanimité).

 PRÉVENTION SECURITÉ : Demande de sub-
vention au Fonds interministériel de prévention 
de la délinquance (FIPD) pour une mission 
d’assistance maîtrise d’ouvrage à la mise en 
place d’un dispositif de vidéoprotection (délib. 
n°5 : contre 6 ; pour 26).

 SCOLAIRE : Approbation des critères de 
dérogation au ressort des écoles publiques de 
Saint-Egrève (délib. n°6 : contre 3 ; abst. 3 ; pour 
26). Déclaration préalable de travaux de réno-
vation énergétique dans l’école élémentaire 
mixte 2 de Prédieu (délib. n°7 : unanimité). 

 FINANCES : Demande de remise gracieuse 
pour le comptable public mis en débat par la 
Chambre Régionale des Comptes (délib. n°9 : 
unanimité). Modalités de versements de la sub-
vention accordée par la Ville au CCAS (délib. 
n°14 : unanimité).

 DIVERS : Déplacement du marché de fin de 
journée du parc Marius Camet (délib. n°4 : una-
nimité). Déclaration préalable de travaux pour 
la construction d’un auvent et le remplacement 
des menuiseries extérieures du logement de 
fonction du Centre Technique Municipal (délib. 
n°8 : unanimité).

 RESSOURCES HUMAINES : Convention 
d’intervention de prévention des risques 
professionnels avec le CDG de l’Isère (délib. 
n°10 : unanimité). Convention pour la mission 
d’inspection avec le centre de gestion de l’Isère 
(délib. n°11 : unanimité). Convention de mise à 
disposition par la Ville d’un agent de catégorie 
A auprès de la Métropole (délib. n°12 : unani-
mité). Concession de logements pour nécessité 
absolue de service (délib. n°13 : unanimité).

Sécurité/prévention

Vidéoprotection
Délibération n°5

pour : 26
contre : 6

L’installation par la Ville de caméra de vidéo-
protection sur l’espace public est un projet 

de mandat sur lequel travaillent les services 
de Saint-Egrève en coordination avec ceux de 
la gendarmerie. Le Conseil municipal a résolu 
de demander une subvention auprès du Fonds 
Interministériel de Prévention de la Délin-
quance (FIPD) afin de participer au financement 
d’une mission d’assistance maîtrise d’ouvrage 
nécessaire à la mise en place d’un dispositif de 
vidéoprotection. Mais concrètement, qu’est-ce 
que la vidéoprotection ?

C’est quoi ?
La vidéoprotection est un système de caméras 
déployées par les pouvoirs publics sur l’espace 
public dans le cadre d’un dispositif de sécurité 
et de prévention de la délinquance. Ces camé-
ras ont un rôle dissuasif et peuvent participer 
en outre à faciliter la résolution d’enquêtes en 
fournissant indices et preuves aux forces de 
l’ordre. Plutôt que la surveillance en temps réel 
du domaine public, Saint-Egrève s’orienterait 
plutôt vers l’enregistrement et une utilisation 
a posteriori. Les dispositifs de vidéoprotection 
sont très strictement encadrés par la loi et par 
la CNIL.

Où en est-on à Saint-Egrève ?
Une étude est actuellement menée sur la Ville 
en concertation avec les référents sûreté de la 
gendarmerie nationale. Celle-ci a pour objet 
d’identifier les sites stratégiques où devraient 
être installées les caméras de vidéoprotection. 
Elle s’appuie non seulement sur l’expertise de 
la gendarmerie en la matière mais aussi sur 
les attentes des Saint-Egrévois, et notamment 
des commerçants, qui ont été consultés sur la 
question en février 2016.

C’est pour quand ?
Un cabinet d’experts est en cours de recru-
tement. Il va travailler à définir finement un 
projet d’implantation des caméras sur les lieux 
stratégiques définis dans le cadre du diagnostic 

réalisé pour la Ville par le référent sécurité 
du groupement de gendarmerie de l’Isère. A 
compter de septembre prochain, le projet 
final devrait être validé, et après une phase de 
consultation d’entreprises et de demandes de 
subvention, les premiers travaux d’implantation 
devraient pouvoir être lancés au premier 
semestre 2018 et devraient se poursuivre 
durant deux ou trois ans

Combien ça coûte ?
380 000€ sont actuellement inscrits dans le 
Plan Pluriannuel d’Investissements de Saint-
Egrève pour permettre à la Ville de déployer 
son dispositif de vidéoprotection.

Pratique

La Police Municipale est joignable au 04 76 56 
53 66 ou au 06 82 84 65 62 et un numéro est 
spécialement dédié à l’îlotage de proximité : 
06 14 10 67 56.
La Gendarmerie Nationale (12 de la rue des 
Peupliers) est joignable au 04 76 75 30 93.
En cas d’urgence composer le 17.
A noter, sauf urgence, la gendarmerie est 
ouverte au public tous les jours de 8h à 12h et 
de 14h à 18h et les dimanches et jours fériés 
de 9h à 12h et de 15h à 18h.

directrice, une salle supplémentaire dédiée aux 
enfants ainsi qu’une circulation dans le préau 
fermé seront mis en place. Ce chantier, dont le 
budget prévisionnel s’élève à 353 000 € environ 
doit ensuite se poursuivre en 2018 avec des 
travaux de requalification de la maternelle à 
laquelle un budget de 304 000 € sera consacré. 
A noter, ces travaux à venir font suite à une 
première phase menée en 2016.

Première phase terminée
En effet, les trois derniers mois d’été ont été 
consacrés par la Ville à la première phase de 
la rénovation en profondeur du groupe sco-
laire Paul Giraud. Des travaux de rénovation 
énergétique des locaux de l’école mixte 1 ont 
donc été menés afin de les rendre à la fois 
plus confortables pour ses utilisateurs et plus 

économes. Au programme, les façades ont été 
entièrement doublées par l’extérieur et les 
menuiseries changées pour du matériel plus 
performant. Cette amélioration environne-
mentale s’est aussi accompagnée d’un travail 
plus décoratif puisque la Ville en a profité pour 
refaire les peintures extérieures. Un bon moyen 
pour donner un “coup de jeune” à l’école. Le 
montant de ce chantier s’élevait pour sa part 
à 400 000 €. 

Les travaux d’isolation de l’école mixte 1 réalisés l’été dernier par la Ville

grande partie de ce qui fait 
l’actualité municipale. Parmi les 
sujets abordés, la présentation 
du bilan de la commission 
communale d’accessibilité a 
donné notamment l’occasion de 
faire le point sur l’Ad’AP, l’Agenda 
d’accessibilité programmée de 
la Ville. Du côté des scolaires, 
c’est une déclaration préalable 
de travaux concernant l’école de 

Un vidéoprojecteur interactif dans une salle de classe

l’Ad’AP, pour rendre accessible Saint-Egrève à tous.

110 000 € 
ont en 2016 été consacrés par la Ville à la mise en accessibilité 
de 7 ERP et 8 IOP supplémentaires dans le cadre de son 
Agenda d’Accessibilité Programmée.

Prédieu qui a permis de faire un 
point d’étape sur la rénovation 
de l’élémentaire de Prédieu. Enfin, 
dans le cadre d’une demande 
de subvention auprès du Fonds 
Interministériel de Prévention 
de la Délinquance (FIPD), les 
débats ont porté sur le projet de 
mise en place d’un dispositif de 
vidéoprotection.


