
A venir
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Tous en piste à La Vence Scène ! La 
compagnie des Petits détournements lance 
vendredi 29 septembre à 20h la nouvelle 
saison culturelle ! Avec Broc’n Roll Circus, 
les artistes mixent les genres et proposent 
un spectacle de cirque musical foutraque, 
loufoque et complètement magique ! 
Retrouvez ce spectacle et tous ceux de la 
saison à venir dans la plaquette 
culturelle 2017-2018...

BTR Show
Le ciel est leur limite : les riders 
de BMX et de trottinettes de 
tous niveaux sont attendus 
dimanche 1er octobre au skate 
park de Vence pour la nouvelle 
édition du BTR Show. Initiations, 
contest amical et prévention 
routière sont au programme de 
l’événement qui se déroule de 
14h à 18h au Parc de Vence.

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

En piste !

Exposition : une 
nouvelle saison
Du 5 au 15 octobre, Mariec 
Navel expose ses toiles à 
l’occasion de la première 
exposition de la saison dans 
les salons de la mairie. Un 
vernissage est programmé le 
jeudi 5 octobre à 18h30.
En savoir + : 04 76 56 53 18.
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❘ 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

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 23 au 29/09 : Pharmacie Brossier Cohen, 121c avenue du Général Leclerc, Saint-Martin le Vinoux, 04 76 75 49 33 

❘ ville 

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

DEVENIR BÉNÉVOLE 
AU SECOURS CATHOLIQUE 
La section saint-égrévoise du Secours Catho-
lique recherche des bénévoles pour préparer 
et animer ses repas-partage organisés tous les 
mercredis à la Maison des Solidarités et des 
Familles. Les nouveaux venus participeront 
avec d’autres bénévoles à la préparation des 
déjeuners ainsi qu’aux activités proposées 
aux convives par l’association. A noter, une 
formation sera bien évidemment proposée aux 
nouveaux bénévoles. En savoir + : Geneviève 
Tezier 04 76 75 54 32 ou g.tezier@wanadoo.fr.

TREMPLIN JEUNES TALENTS : 
PARTICIPEZ !
Les inscriptions à l’édition 2017 du Tremplin 
Jeunes Talents sont ouvertes. Le concours, qui 
se déroulera en novembre à La Vence Scène, 
est cette année réservé aux danseurs de 12 à 
25 ans. Pour participer, il faut remplir une fiche 
d’inscription (adressée sur simple demande par 
mail) et réaliser une vidéo de démonstration 
de cinq minutes maximum à faire parvenir au 
Pôle jeunesse avant le 19 octobre. En savoir + : 
04 76 56 59 80 ou pole-jeunesse@mairie-st-
egreve.fr.

MARCHE NORDIQUE
Chaque lundi, la section athlétisme de l’USSE 
organise une activité “Marche nordique” 
depuis le 16 septembre dernier. Les séances se 
déroulent de 9h à 10h30 au stade Jean Balestas. 
Les organisateurs proposent même de prêter 
des bâtons pour les premières séances. A noter 
des sessions d’essai sont accessibles jusqu’au 
28 octobre. En savoir + : 06 09 80 18 50 alain-
corgier@aol.com

FORUM EMPLOI
Du 5 au 12 octobre se 
déroule un Forum Emploi co-
organisé par Grenoble-Alpes 
Métropole et Pôle Emploi, 
dans cinq communes dont Saint-Egrève où 
le vendredi 6 octobre sera abordé le thème 
des “services à la personne et aux entreprises” 
à l’Espace Robert Fiat de 13h30 à 17h30. Sur 
l’ensemble du forum, sont attendues 120 
entreprises qui recrutent et 900 postes à 
pourvoir. A noter, le 5 octobre, la question 
“Informatique et Digital” sera abordée à Saint-
Martin-d’Hères, le “BTP Ecoconstruction” sera 
traité le 10 à Pont de Claix, le 11 on parlera 
“Industrie transport logistique” à Seyssins et enfin 
le 12 “Commerce, grande distribution, restauration” 
concluront le forum à Grenoble/Echirolles.

1800 m²
C’est la surface qui devrait être consacrée par la Ville à la création d’un verger 
partagé à Rochepleine. Une réunion publique d’information est prévue le jeudi 
28 septembre à 18h à la MSF.

RUE DE ROCHEPLEINE
La Métropole mène des travaux de réhabilita-
tion de la rue de Rochepleine pendant six mois. 
Réhabilitation des chaussées, sécurisation de la 
circulation, gestion des eaux de pluie et amé-
nagements paysagers et renouvellement (par la 
Ville) de l’éclairage public sont au programme. 
Selon l’évolution du chantier, la circulation 
pourra y être réglée par alternat ou déviée 
par l’avenue de Karben, les rues de l’Ancienne 
Brasserie, Gavanière, Casimir Brenier et Méde-
cin Général Viallet.

ATTENTION FRELON : le frelon asiatique colonise le territoire français.

Présent en zones urbanisées il peut attaquer l’homme et menace les abeilles

domestiques. En cas de présence de ces insectes, les signaler au 09 74 50 85 85

info@gds38.asso.fr ou 04 74 86 40 68 / fdgdon38@orange.fr

DÉCHETTERIE : 
OUVERTURE DOMINICALE 
La Métropole expérimente l’ouverture domi-
nicale la déchetterie de Saint-Egrève (45 rue 
du Pont Noir) qui est donc désormais ouverte 
uniquement aux particuliers le dimanche matin 
de 9h à 12h et le reste de la semaine de 9h 
à 11h45 et de 14h à 17h45. Le 26 novembre 
prochain l’intercommunalité statuera sur la 
pérénisation ou non de cette initiative.LABO MUSIK’N D’JEUNS 

2E ÉDITION
Trois jours pour un concert : Labo Musik’n 
Djeuns, le stage de musiques actuelles (orga-
nisé par L’Unisson de Saint-Egrève et Fonta 
Musique) réservé au 12-20 ans revient. Les 
musiciens amateurs, autodidactes ou qui suivent 
des cours particuliers sont  invités à participer 
à ces trois jours de coaching musical (les same-
dis 30 septembre, 7 et 14 
octobre) qui se concluront 
par un concert au Patio le 
20 octobre prochain.
En savoir + : 04 76 75 48 63 
ou www.saint-egreve.fr/941

BROCANTE DES MAILS
Ouverte exclusivement (et gratuitement) aux 
particuliers saint-égrévois, la brocante des 
Mails se déroule dimanche 1er octobre rue des 
Mails de 7h à 17h. 



l’agendaDu 21 sept. au 10 oct.

cinéma

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

 Les grands esprits
Le 21 septembre à 20h30 ; le 23 
sept. à 20h30 ; le 24 sept. à 20h ; le 
25 sept. à 18h ; le 26 sept. à 20h30 ; 
le 5 oct. à 18h30 ; le 7 oct. à 16h.

 Mother !
Le 21 sept. à 20h (VOSTF) ; le 22 
sept. à 20h ; le 23 sept. à 17h30 et 
20h ; le 24 sept. à 15h et 17h30 
(VOSTF) ; le 25 sept. à 18h ; le 26 
sept. à 20h (VOSTF).

 Nos années folles
Le 22 septembre à 20h30 ; le 23 
sept. à 18h ; le 24 sept. à 18h ; le 25 
sept. à 20h30.

 La cabanes à histoire
Le 23 septembre à 15h30 ; le 24 
sept. à 16h.

 Good Time
Le 23 septembre à 16h ; le 24 sept. 
à 20h ; le 25 sept. à 20h30.

 Le petit Spirou
Le 27 septembre à 14h30 et 
16h30 ; le 28 sept. à 18h ;  le 29 
sept. à 20h30 ; le 30 sept. à 16h30 
et 18h30 ; le 1er oct. à 15h et 
17h30 ; le 3 oct. à 18h et 20h.

 Gauguin – voyage à Tahiti
Le 27 septembre à 20h30 ; le 28 
sept. à 20h30 ; le 30 sept. à 20h30 ; 
le 1er oct. à 17h30 ; le 2 oct. à 20h ; 
le 3 oct. à 20h.

 Le redoutable
Le 27 septembre à 17h30 ; le 28 
sept. à 20h ; le 30 sept. à 18h ; le 1er 
oct. à 20h ; le 2 oct. à 20h.

 L’un dans l’autre
Le 27 septembre à 15h ; le 28 sept. 
à 18h ; le 30 sept. à 20h30 ; le 1er 

oct. à 15h ; le 3 oct. à 18h.

 Petit paysan
Le 27 septembre à 18h30 ; le 1er 

oct. à 20h.

 Une famille syrienne (VOSTF- 
interdit - 12ans)
Le 27 septembre à 20h30 ; le 29 
sept. à 18h ; le 30 sept. à 16h.

 Polichinelle et les contes 
merveilleux
Le 4 octobre à 15h30 ; le 7 oct. à 
16h.

 Le sens de la fête
Le 4 octobre à à 15h et 17h30 ; le 
5 oct. à 20h30 ; le 6 oct. à 17h30 et 
20h30 ; le 7 oct. à 17h30 et 20h ; le 
8 oct. à 17h30 et 20h ; le 9 oct. à 
20h ; le 10 oct. à 17h30 et 20h30.

 Mon garçon
Le 4 octobre à 20h30 ; le 5 oct. à 
18h ; le 6 oct. à 20h ; le 7 oct. à 
20h30 ; le 8 oct. à 15h.

 Faute d’amour (VOSTF)
Le 4 octobre à 17h ; le 5 oct. à 20h ; 
le 7 oct. à 18h ; le 9 oct. à 20h.

 Barbara
Le 4 octobre à 20h ; le 6 oct. à 18h.

Jeudi 21 septembre

Job dating femmes à la Maison 
de l’Emploi et de l’Entreprise. En 
parallèle, la MEEN assure une 
permanence “ Atelier numérique “ 
pour répondre aux questions sur 
les outils et usages numériques. De 
14h à 17h. Inscription obligatoire  : 
04 76 13 18 05. 

Vendredi 22 septembre

Date limite des inscriptions pour 
les cours de langues dispensés par 
Saint-Egrève Jumelages à partir du 
25 septembre. En savoir + :
www.saint-egreve-jumelages.com 
ou 07 71 01 28 43.

samedi 23 septembre

Handball, l’équipe seniors gar-
çons 2 de l’USSE reçoit Voiron à la 
Halle Jean Balestas. 18h30.
Handball, l’équipe N3 seniors 
garçons de l’USSE reçoit Valence à 
la Halle Jean Balestas. 20h45.

Lundi 25 septembre

Art floral, les ateliers proposés 
par Floriscola reprennent à la mai-
son Borel sur le thème du tableau 
automnal. Possibilité d’une séance 
d’observation gratuite. De 15h à 
17h ou de 18h30 à 20h30.
En savoir + : 06 23 12 12 05
floriscola.eklablog.com,
ou contact@floriscola.fr

mercredi 27 septembre

Conseil municipal, séance 
publique en salle du conseil de 
l’Hôtel de ville. 19h.

Jeudi 28 septembre

Verger partagé, réunion publique 
de présentation à la Maison des 
Solidarités et des Familles, du 
projet qui doit être mis en place 
prochainement à Rochepleine.

Vendredi 29 septembre

Emploi, café réseau à la Maison 
de l’emploi et de l’entreprise du 
Néron, des rencontres pour déve-
lopper son réseau. Ouvert à tous 
sur inscription au 04 76 13 18 05. 
Dès 8h.
Atelier informatique “Navi-
guez avec brio (sur le web!)” à la 
Bibliothèque Barnave. Gratuit, sur 
inscription 04 76 75 40 63 – www.
bibliotheque.saint-egreve.fr. 10h.
Spectacle Broc’n’Roll Circus, 
cirque musical à La Vence Scène. 
20h.

samedi 30 septembre

Un café chez Antoine spécial 
rentrée culturelle à la bibliothèque 
Barnave. 10h.

dimanche 1er octobre

Brocante des Mails réservée aux 
particuliers. Rue des Mails. De 7h 
à 17h.
BTR Show au Skate parc de 
Vence. A partir de 14h.

Lundi 2 octobre

Permanence info énergie 
gratuite de l’ALEC à l’Hôtel de 
Ville. Inscription obligatoire (au 
plus tard le vendredi précédant la 
permanence) au 04 76 00 19 09. 
De 14h à 17h.

mardi 3 octobre

Atelier informatique “Naviguez 
avec brio (sur le web!)” à la Biblio-
thèque Barnave. 17h30. Gratuit, sur 
inscription 04 76 75 40 63
www.bibliotheque.saint-egreve.fr. 

du 5 au 15 octobre

Exposition “Présence” de Mariec 
Navel dans les salons de l’Hôtel 
de Ville. A découvrir les jeudis de 
16h à 19h, les vendredis de 14h à 
17h15, les samedis et dimanches de 
14h à 17h30.
En savoir + : 04 76 56 53 18.

Vendredi 6 octobre

Forum Emploi, “les services à 
la personne et aux entreprises” à 
l’Espace Robert Fiat de 13h30 à 
17h30. Dans le cadre du Forum 
emploi co-organisé par Grenoble-
Alpes Métropole et Pôle Emploi. 

samedi 7 octobre

Showcase de “Nuage Fou” avec 
Retour de Scène et Dynamusic à la 
Bibilothèque Barnave. Entrée Libre. 
17h. En savoir + : 04 76 75 40 63 ou 
www.bibliotheque.saint-egreve.fr.

Handball, l’équipe N3 seniors 
masculine reçoit Rhône-Eyrieux à 
la Halle Jean Balestas. 20h45.

dimanche 8 octobre

Loto du Comité des fêtes à 
l’Espace Robert Fiat. 11 parties 
dont deux à carton plein. 14h.
Concert, “Imagine... The Beatles”  
par le big-band Solis’Airs, les 
élèves et professeurs de l’Atelier 

Chanson et du Département Jazz 
et Musiques Actuelles de L’Unisson 
et des artistes invités à La Vence 
Scène. 17h30.

mardi 10 octobre

Rencontre d’information, “les 
modes d’accueil du jeune enfant” 
sur la commune à la Maison des 
Solidarités et des Familles de 18h à 
19h30. En savoir + : 04 76 56 53 64.

Handball, l’équipe N3 seniors 
féminine reçoit Chevigny à la Halle 
Jean Balestas. 18h30.
Loto du RCCN à l’Espace Robert 
Fiat. 19h30.



SPÉCIAL RENTRÉE

Une rentrée tout en douceur 
Finies les vacances : le 4 septembre dernier, 1592 
enfants de la maternelle au CM2 ont retrouvé le 
chemin menant aux six groupes scolaires de Saint-
Egrève. Retrouvailles avec les copains et les copines 
que l’on a pas vu depuis des semaines, rencontre 
avec leur nouvel enseignant... la journée a été riche 
en émotions pour une grande majorité d’entre 
eux. D’autant plus que le Maire, Daniel Boisset, 
accompagné de la première adjointe Catherine 
Haddad, d’Antoine Frisari, adjoint en charge de 
l’action éducative et de Jeanne Forestier, conseillère 

municipale déléguée à l’accueil périscolaire a fait le 
tour des établissements afin de rencontrer les jeunes 
saint-égrévois et de distribuer à l’ensemble des CE2 
le traditionnel dictionnaire qui les suivra durant 
plusieurs années. L’occasion aussi 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 du groupe scolaire de Prédieu de 
matériel informatique dans le cadre de la troisième 
et dernière phase du Plan Numérique dans les 
écoles.

Groupe scolaire de Prédieu

Accueillis notamment par le Maire Daniel 
Boisset accompagné de Catherine Haddad, 

d’Antoine Frisari et de Jeanne Forestier, les 
élèves (et leurs parents) ont pu découvrir le 
résultat des travaux de mise en accessibi-

lité et de rénovation énergétique qui se sont 
poursuivis cet été dans la partie “mixte 2” du 
groupe scolaire. A noter : l’école a en outre été 
dotée dans le cadre du plan numérique qui est 
désormais complet.

L’ÉCOLE EN BREF 
 �466 élèves
 �6 maternelles (directrice Carine Marion-

Meyer, 04 76 75 44 38)
 �11 élémentaires (directrice, Agnès 

Auternaud, 04 76 75 28 52)
 Accueil périscolaire : une équipe 
d’animateurs encadrée par Akima Mole
(06 25 20 42 85).
Travaux d’été
Réhabilitation énergétique et fonctionnelle 
du bâtiment mixte 2. La troisième phase 
de cette réhabilitation se poursuit en 2018. 
Coût total de l’opération : 1 057 000€.
Dotation de 13 classes dans le cadre du 
plan numérique dans les écoles (avec un 
vidéoprojecteur interactif piloté par un PC 
et quatre ordinateurs de fond de salle par 
classe pour les classes élémentaires).

La rentrée en chiffres

1592 élèves ont rejoint les six groupes 
scolaires de Saint-Egrève. En tout 585 
enfants sont accueillis dans les 22 classes 
de maternelles de la Ville et 1007 suivent 
leur scolarité dans l’une des 41 classes 
élémentaires (dont une classe ULIS à la 
Gare). Pour accompagner les 74 professeurs 
des écoles, la Ville emploie 22 ATSEM (agent 
territorial spécialisé des écoles maternelles), 
9 ETAPS (éducateur territorial des activités 
physiques et sportives), 2 “dumistes” de 
L’Unisson (diplôme universitaire de musicien 
intervenant) qui enseignent la musique 
dans tous les groupes scolaires et 1 AES 
(accompagnant éducatif et social).

4 604 997 euros
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...). 

85%
des 1592 élèves de Saint-Egrève sont inscrits à au moins une activité périscolaire. 

VILLA HELENE : Sophie Kahn remplace désormais Véronique Cavalli en tant

que directrice de l’école privée sous contrat avec l’Education Nationale,

qui accueille 223 élèves répartis dans 8 classes



Une rentrée tout en douceur 

Au Pont de Vence, la rentrée se poursuit avec la traditionnelle distribu-
tion des dictionnaires que la Ville offre à l’ensemble des écoliers de 

CE2. Une version papier qui cette année était complétée par une version 
web. Pas mal !

Ouf, après les premières émotions et la découverte de sa nouvelle 
classe, il est temps de profiter de la récréation de 10h ! Et force est 

de constater que les enfants ont de l’énergie à revendre !

Après la récréation, on repasse aux choses sérieuses à l’école de la Gare où la journée suit son 
train... Là encore les dictionnaires remportent leur petit succès et les enfants s’en emparent 

pour assouvir leur curiosité.

L’ÉCOLE EN BREF 
 158 élèves
 2 maternelles (directeur Antoine Léger,
04 76 75 46 92)
 6 élémentaires (directeur Antoine Léger, 
04 76 75 46 92) ouverture d’une classe.
 Accueil périscolaire : une équipe 
d’animateurs encadrée par Sabrina Cartier 
(06 25 20 42 70).
Travaux d’été
Création d’une nouvelle classe équipée d’un 
tableau blanc, d’un vidéoprojecteur interactif 
et dotée de quatre ordinateurs de fond de 
salle.
Réfection des peintures des salles de 
l’accueil périscolaire et du préau couvert 
par les jeunes des chantiers vacances.

L’ÉCOLE EN BREF 
 232 élèves
 3 maternelles (directrice Delphine Guenard, 04 76 75 26 06)
 6 élémentaires (directrice Hélène Grichine, 04 76 75 27 34)  
fermeture d’une classe.
 Accueil périscolaire : une équipe d’animateurs encadrée par Karla 
Sbpiek (06 25 20 42 83).
Travaux d’été
Travaux de peinture des toilettes intérieures.
Création d’un local de rangement par le centre technique municipal.
Installation de panneaux photovoltaïques en toiture par Solaire d’Ici. 

L’ÉCOLE EN BREF 
 256 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 Précillia 
Harlay (06 25 20 42 84).
Travaux d’été
Pas de travaux importants durant les mois estivaux dans ce groupe 
scolaire dont les travaux de rénovation prévus pour deux années 
environ déburont à l’été 2018.

884 
repas sont servis chaque jour dans les restaurants 
scolaires de la ville. Leur coût réel est de 10,88 € 
(coût d’achat, frais de personnels, frais matériels, 
distribution et animation des restaurants scolaires). 
Pour mémoire ce même repas est facturé aux familles 
entre 1,15 et 7,11 € en fonction du quotient familial.

Groupe scolaire 
du Pont de Vence

Groupe scolaire Barnave

Groupe scolaire de la Gare



 Le prochain conseil municipal a lieu le mercredi 27 septembre 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”.

 PRATIQUE 

Lancé en 2014, le “plan numérique dans les écoles” est désormais com-
plété avec la dotation du groupe scolaire de Prédieu. Désormais à 

partir des grandes sections de maternelle, les tableaux blancs couplés 
à des vidéoprojecteurs interactifs remplacent dans chacune des classes 
de la ville les craies et les tableaux noirs.  Au total, la commune a 
déployé dans l’ensemble des groupes scolaires de la ville 50 vidéopro-
jecteurs interactifs et mis à disposition des enseignants et des élèves 
270 terminaux informatiques. Tout devient 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.

A la rentrée le maire Daniel Boisset a souhaité rencontrer Frédéric Facieras, 
le nouveau principal du collège Barnave.

Groupe scolaire de La Monta

Au son de la cloche, les classes se vident et, accompagnés par les ani-
mateurs des accueils périscolaires, les enfants inscrits à la “cantine” se 

dirigent joyeusement vers les salles de restauration. Il faut bien reprendre 
des forces pour que cette rentrée soit parfaite !

L’ÉCOLE EN BREF 
 270 élèves
 4 maternelles (directrice Mireille Motte, 04 76 75 28 84)
 7 élémentaires (directrice Myriam Ternier, 04 76 75 27 25) 
fermeture d’une classe
 Accueil périscolaire : une équipe d’animateurs encadrée par 
Myriam Germain (06 25 20 42 79).
Travaux d’été
Installation de trois portes-fenêtres neuves
Reprises de peintures et d’éclairage
Installation de panneaux photovoltaïques en toiture par Solaire d’Ici. 

Saint-Egrève, l’école 2.0

Groupe scolaire de 
Rochepleine

Ça y est, la première demi-journée s’est bien déroulée, il est maintenant 
temps de passer à table. Tandis que les plus petits des classes mater-

nelles profitent du premier service, leurs aînés se défoulent un peu dans 
le cadre de l’accueil périsolaire du midi histoire de s’ouvrir l’appétit !

L’ÉCOLE EN BREF 
 210 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).
Travaux d’été
Reprise de peinture
Petits travaux d’entretien.

Du côté des collèges

Avec 687 élèves, le collège Barnave affiche cette année une fréquen-
tation à la hausse. Il est dirigé par un nouveau principal, Frédéric 

Facieras. Du côté du collège Chartreuse, l’homologue de ce dernier, 
Marie-Noëlle Rocca accueille 441 enfants, des effectifs eux-aussi en 
hausse...


