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l’agenda23 mars au 9 avril 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  M A R S  2 0 1 7cinéma
 Citoyen d’honneur (VOSTF)
Le 20 mars à 20h30.

 Baby phone
Le 20 mars à 18h.

 L’Ascension
Le 20 mars à 14h.

 Ma vie de courgette
Le 20 mars à 18h.

 La La Land (VOSTF)
Le 20 mars à 20h30 ; le 21 mars 
à 18h.

 Monsieur et Madame 
Adelman
Le 21 mars à 20h30.

 Panique tous courts
le 21 mars à 18h.

 Chanda, une mère 
indienne (VOSTF)
Le 21 mars à 20h (ciné-échange).

 L’embarras du choix
Le 22 mars à 20h30 ; le 24 mars à 
18h et 20h30 ; le 25 mars à 18h ; le 
26 mars à 17h30 et 20h30 ; le 27 
mars à 20h.

 La confession
Le 22 mars à 18h ; le 23 mars à 
20h ; le 26 mars à 20h30 ; le 28 
mars à 20h.

 Split (int. -12 ans)
Le 22 mars à 15h30 ; le 26 mars à 
15h ; le 28 mars à 17h30.

 La Belle et la Bête
Le 22 mars à 15h, 17h30 et 
20h30 ; le 23 mars à 20h ; le 24 
mars à 18h et 20h30 ; le 25 mars 
à 15h et 20h ; le 26 mars à 15h 
et 17h30 ; le 27 mars à 20h ; le 28 
mars à 17h30 et 20h.

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 18/03 au 24/03 : Pharmacie du Fontanil, rue du Moulin, Le Fontanil, 04 76 75 51 48
Du 25/03 au 31/03 : Pharmacie Chalier, Domaine Barnave, 04 76 75 43 42

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

Samedi 1er avril de 14h à 22h, 
la Maison des Solidarités et des 
Familles en partenariat avec 
l’Association Familiale et Le service 
jeunesse de la Ville propose un 
temps festif à l’Espace 
Robert Fiat.

C’Rockeuses 
Saint E Olympia revient à La 
Vence Scène avec sa nouvelle 
comédie musicale endiablée : 
“Les C’Rockeuses du Gîte le Vieux 
Manoir”. Un spectacle sang pour 
sang délirant ! En savoir + et 
réservations : 06 17 32 61 36 / 
jc.lafran@gmail.com

Soirée Cabaret de 
la MJC
Vendredi 31 mars, la MJC 
transforme l’Espace Robert Fiat 
en un cabaret le temps d’une 
soirée sur le thème du poisson 
d’avril  !
En savoir + 04 76 75 47 25.

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

❘ ville 

Le jeu dans tous 
ses états

 Chacun sa vie
Le 29 mars à 17h30 et 20h30 ; le 31 
mars à 20h30 ; le 1er avril à 17h30 ; 
le 2 avril à 20h ; le 4 avril à 20h.

 The lost city of Z (VOSTF)
Le 29 mars à 20h ; le 30 mars à 20h ; 
le 1er avril à 20h ; le 2 avril à 17h30 ; 
le 3 avril à 20h.

 La fontaine fait son cinéma
Le 29 mars à 15h ; le 1er avril à 
15h30 ; le 2 avril à 15h.

 Kong : skull island
Le 29 mars à 14h30 et 17h30 ; le 31 
mars à 20h (3D) ; le 2 avril à 14h30 
et 17h ; le 4 avril à 20h.

 Un paese di Calabria 
(VOSTF)
Le 30 mars à 20h ; le 2 avril à 20h30 ; 
le 3 avril à 20h.

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

BOURSE AUX PLANTES
C’est le printemps ! L’Union de Quartier de la 
Monta organise la session 2017 de sa tradition-
nelle bourse aux plantes sur le marché de la 
Monta le samedi 1er avril. L’occasion d’échanger 
des semis, des graines et des astuces de jardi-
nage en toute convivialité sur le stand installé 
pour l’occasion.

ESCALADE PROVISOIREMENT 
INTERDITE
Lundi 6 février, un bloc rocheux de 5 à 
10m3 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 secteurs 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.

HISTOIRE (S) D’IMMIGRATION
Du 14 mars au 8 avril, la Bibliothèque Barnave 
et la Maison des Solidarités et des Familles, en 
partenariat avec le service archives de la Ville, 
présentent “Histoire (s) d’immigration”. Si des 
“Portraits photographiques, mots d’ici et d’ailleurs” 
sont à découvrir à la MSF, la Bibliothèque Bar-
nave offre une rétrospective de deux siècles 
d’immigration ainsi que “De l’autre côté” de 
Coline Picaud, une sélection de planches séri-
graphiées issues d’un reportage BD racontant 
l’immigration maghrébine à Grenoble. Confé-
rence, rencontre littéraire et projection de 
documentaire sont également 
au programme.

LES CHIFFRES DU RECENSEMENT
A Saint-Egrève, 574 logements ont été 
recensés dans le cadre de la campagne 
du recensement 2017, ce qui représente 
1226 personnes au total pour cette année. 
Pratique, il apparaît que 55,5 % des intéressés 
ont répondu via internet au questionnaire 
de l’INSEE. Une hausse régulière puisqu’en 
2016, ils n’étaient que 48 % à utiliser l’outil 
numérique pour s’acquitter de cette obligation 
citoyenne.

PROJET IMMOBILIER : mercredi

22 mars à 18h30, une présentation du projet

de 24 logements dont 8 en locatif aidé

en R+2 avec un toit terrasse à l’angle de

rues Chamechaudes et de Visancourt est

 proposée aux riverain

CARTE D’IDENTITÉ
Attention, à compter du 21 mars, la procédure 
de demande de carte nationale d’identité est 
alignée sur celle en vigueur pour les passeports 
biométriques. Les demandes de cette “CNI” 
ne pouvant plus s’effectuer qu’auprès des 
communes équipées de dispositifs de recueil 
biométrique comme c’est le cas à Saint-Egrève. 
Elles sont depuis le 1er mars traitées unique-
ment sur rendez-vous à l’instar des passeports. 
A noter : à partir du 21 mars il faut remplir 
un formulaire de prédemande disponible ici : 
https://predemande-cni.ants.gouv.fr

26
En Isère seules 26 communes (dont 

Saint-Egrève) sont équipées de dispositifs 
permettant de prendre les empreintes 

pour réaliser les cartes d’identité.

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 
CEMEA, elle est ouverte aux Saint-Egrévois dès 
17 ans. Cette formation coûte 340 €, les par-
ticipants 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.

MUSIQUES ACTUELLES
Avec le Labo Musik’n D’jeuns, les musiciens de 
13 à 20 ans autodidactes ou pas, sont invités 

à intégrer un groupe, 
jouer sur scène et 
enregistrer un live... 
Mis en place par 
le réseau d’écoles 
de musique de 
Saint-Egrève et du 
Fontanil-Cornillon, 
cette expérience iné-
dite invite les jeunes 
musiciens amateurs à 
vivre un stage intensif 
avec une équipe de 
professionnels pen-

dant les week-ends prolongés du 6 au 8 mai 
et du 25 au 27 mai. Les candidatures sont à 
adresser au Pôle Jeunesse 
avant le samedi 1er avril pour 
un casting programmé le 8 
avril de 9h à 13h à L’Unisson 
(présence obligatoire).

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Les inscriptions scolaires des enfants nés en 
2014 et les demandes de dérogation à la carte 
scolaire sont ouvertes jusqu’au 6 avril. Des 
permanences sont organisées en mairie, au 
service scolaire éducation, les lundis de 13h30 
à 18h, les jeudis de 8h30 à 12h et de 16h à 
18h (possibilité de prendre rendez vous entre 
18h et 19h) ainsi que le mercredi 29 mars de 
13h30 à 17h30. A noter : pour le passage en 
CP, un courrier sera adressé aux familles avec 
un coupon réponse à retourner au service 
scolaire éducation.

Jeudi 23 mars

Raste 2017, l’épreuve sportive qui 
devait être organisée par la section 
sportive de l’USSE est annulée.
Danse traditionnelle, décou-
verte gratuite de l’atelier folk de la 
Pastourelle de la Vence au gymnase 
de l’école élémentaire de La Monta. 
20h30.

du 23 mars au 02 avril

samedi 1er avril

Bourse aux plantes de l’Union 
de quartier de la Monta au Marché 
de La Monta.
Journée festive “ le jeu dans tous 
ses états” à l’Espace Robert Fiat. 
Des espaces de jeux pour tous. De 
14h à 22h.
En savoir + : 04 76 56 05 40.
Comédie musicale “Les C’Roc-
keuses du Gîte le Vieux Manoir”, 
par Sainté Olympia 02 à La Vence 
Scène. 20h30.

dimanche 2 avril

Basket, l’équipe prenat. féminines 
de l’USSE reçoit Montmelian BS au 
Gymnase Lionel Terray. 15h30.

lundi 3 avril

Permanence Info énergie de 
l’Alec à l’Hôtel de ville. De 14h à 
17h. Gratuit, sur inscription.
Tél. : 04 76 00 19 09

mercredi 5 avrilExposition collective “En vrac”, 
sculptures et installations de 
l’ACDA dans les salons du Château 
Borel. Vernissage le jeudi 23 mars 
à 18h30.

vendredi 24 mars

Café réseau de la Maison de 
l’Emploi et de l’Entreprise du 
Néron. De 8h à 10h.
Conférence “L’Histoire de l’immi-
gration en France d’hier à aujourd’hui” 
animée par Abdelattif Chaouite, 
rédacteur en chef, Philippe Hanus, 
historien et Jacques Barou, anthro-
pologue et sociologue. Dans le 
cadre de l’exposition “Histoire(s) 
d’immigration” à la Bibliothèque 
Barnave.20h30.

samedi 25 mars

Théâtre “Nid de frelons” par Serge 
Papagalli et La Comédie du Dau-
phiné à La Vence Scène. Complet.
Soirée dansante par C.Dan.SE à 
l’Espace Robert Fiat. 20h.
En savoir + : 07 82 93 01 62.
Basket, l’équipe prenat. masculine 
de l’USSE reçoit Cognin La Motte 
SB au gymnase Lionel Terray. 20h30.

dimanche 26 mars

Handball, l’équipe N2 de l’USSE 
reçoit Caluire à la Halle Jean Bales-
tas. 15h30.

vendredi 31 mars

Soirée Cabaret de la MJC à 
l’Espace Robert Fiat. 20h.
En savoir + : 04 76 75 47 25

Théâtre jeune public “ Le Bateau” 
par la Compagnie Rêveries Mobiles 
à La Vence Scène.  A 16h et 17h30.

vendredi 7 avril

Concert de musiques latines par 
L’Unisson avec E=MCU, Graine de 
Djeun’s et la Big Harmonie à La 
Vence Scène. 20h30.

Jusqu’au 8 avril

Exposition “Histoire (s) d’immigra-
tion” présentée à la Bibliothèque 
Barnave et à la Maison des Soli-
darités et des Familles, sonorisée 
par la Web-radio “La voix des gens” 
à partir de témoignages sonores 
collectés auprès des Saint-Egrévois.

samedi 8 avril

Rencontre littéraire avec Magyd 
Cherfi, parolier et chanteur du 
groupe Zebda, auteur de “ Ma 
part de Gaulois” à l’occasion du 
Printemps du Livre de Grenoble et 
de l’exposition “Histoires d’immigra-
tion” à la Bibliothèque Barnave.10h.
En savoir + : 04 76 75 40 63.

Basket, l’équipe prenat. masculine 
de l’USSE reçoit Cran Pringy 
Basket au gymnase Lionel Terray. 
20h30.

dimanche 9 avril

Basket, l’équipe U20 inter région 
de l’USSE reçoit Saint J. Pontoise au 
gymnase Lionel Terray. 13h30.



SPÉCIAL AMÉNAGEMENTS

Entrée nord, la transformation en actions

 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

En juin dernier, les travaux de modification de l’entrée 
nord de Saint-Egrève débutaient. En septembre, le 
journal de Saint-Egrève proposait une infographie pour 
aider à se projeter dans ce secteur en pleine mutation. 
Six mois après, le carrefour à feux, élément central 
de cette transformation, est mis en service et permet 
de de fluidifier la circulation des 32 000 véhicules qui 
empruntent quotidiennement le carrefour. L’occasion de 
refaire ici le point sur les grands chantiers qui participent à 
faire évoluer le secteur.
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UN CARREFOUR À FEUX
•  Réaménagement du carrefour des 

Abattoirs avec îlot central par le Conseil 
Départemental de l’Isère et la Métropole. 
Coût 1 900 000 €.

Mis en service début mars.
•  Aménagement paysager du terre-plein 
central par la Ville (création d’un miroir 
d’eau).

Début des travaux en avril.

NOUVEAUX LOCAUX POUR LEROY-MERLIN
• Création 13 000 m² de surface de vente répartis 
entre deux espaces et desservis par 447 places de 
stationnement arborées.
Ouverture prévue à la fin du mois de mars.

DES ACCÈS RÉAMÉNAGÉS
La grande surface commerciale Carrefour réamé-
nage les accès de son parking :
•  Décalage de l’entrée par la rue des abattoirs 

pour la placer en face de la rue Louis Besançon.
• Réfection du parking.
• Sécurisation du passage piéton.
•  Réfection de la sortie vers l’avenue de San 

Marino.
•  Création d’une entrée depuis l’avenue de San-

Marino.
Mis en service.

CRÉATION DE SIX RESTAURANTS
• Carrefour Property aménage 2000 m² de locaux destinés 
à recevoir six enseignes de restauration qui seront réparties 
en deux “plots” et entourés de 110 places de stationnement 
arborées et d’une placette paysagère. Travaux de terrassement 
lancés au début de cette année pour une livraison prévue 
en novembre.

DÉMÉNAGEMENT DE DEUX ENSEIGNES
Le bâtiment libéré par le déménagement de Leroy Merlin sera aménagé afin 
d’accueillir deux magasins du secteur :  
Décathlon (4 000 m2) et une autre enseigne (4 000 m2).
•  Réaménagement des 260 places de parking arborées.
•  Création d’espaces de démonstration de street-basket et de badminton.
•  Maintien de la brasserie Cap 38.
Ouverture fin 2017/début 2018.

Médiathèque de demain : 
exprimez-vous jusq’au 31 mars !

Concertation

La concertation continue : 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 
développer 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 portail web de Saint-Egrève.
En savoir + : www.saint-egreve.fr.

Participation : soyez APIH !
APIH c’est l’Appel aux Projets et Initiatives 

des Habitants que vient de lancer la 
Ville. Ce dispositif offre aux Saint-Egrévois la 
possibilité de concrétiser leurs idées pour 
améliorer encore la qualité de vie locale. 
Les Saint-Egrévois qui le souhaitent peuvent 
proposer à la Ville un ou plusieurs projets 
d’investissement sur le domaine public. Ces 
derniers peuvent indifféremment concerner 
l’amélioration et l’embellissement du cadre 
de vie, l’aménagement de sécurité de l’espace 
public, la lutte contre les changements clima-
tiques et l’adaptation à ces changements ou 
plus largement le bien-vivre ensemble à Saint-
Egrève et le renforcement du lien social et de 

la convivialité.
Une enveloppe de 45 000 €, soit 15 000 € pour 
chacun des trois grands secteurs de la Ville sera 
inscrite au prochain budget municipal et consa-
crée en 2018 au financement de ces idées dont 
les plus pertinentes auront été préalablement 
identifiées par les Conseils des habitants.
Pour tout savoir sur l’APIH : contacter Fabien 
Scarabelli, chargé de mission développement 
durable pour la ville de Saint-Egrève.
Tél. : 04 76 56 53 03
Courriel : fabien.scarabelli@mairie-st-egreve.fr
Toutes les infos sont disponibles sur :
www.agenda21.saint-egreve.fr

pratique : une plaquette “mode d’emploi” du dispositif APIH sera distribuée

avec le numéro d’avril de Saint-Egrève Le Journal


