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Et bien dansez maintenant ! C’est 
en substance la consigne donnée 
aux artistes sélectionnés par le Pôle 
Jeunesse pour participer au “Tremplin 
jeunes talents” 2017 spécial danses. 
Il se déroule le samedi 25 novembre à 
La Vence Scène.

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

Tremplin 
jeunes talents

Miel, arts et 
saveurs
Les 25 et 26 
novembre se tient l’édition 
2017 de “Miel, arts et saveurs” à 
l’Espace Robert Fiat. L’événement 
rassemble des apiculteurs, des 
artisans et des associations qui 
proposent au public de découvrir 
et d’acquérir leurs produits 
solidaires.

Fables
Vendredi 24 novembre à 20h, la 
Compagnie Tàbola Rassa relit à 
sa manière burlesque et hilarante 
15 fables de La Fontaine à La 
Vence Scène. Une adaptation 
spectaculaire et déjantée donnée 
par deux comédiens hors pair ! 
Une buvette est animée par les 
parents d’élèves du Pont de Vence.



SPÉCIAL FIN D’ANNÉE

Une fin d’année solidaire !
A Saint-Egrève la solidarité n’est pas un vain mot. Et si tout au long de l’année la commune et les 
associations se mobilisent pour venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin, avec l’arrivée de l’hiver et de 
la période des fêtes, les initiatives locales en faveur de l’entraide et de l’ouverture aux autres se multiplient ! 
Découverte d’une ville où le vivre ensemble fait partie intégrante de la culture locale

Saint-Egrève s’associe au Mois de l’accessibilité 
et propose depuis le 7 novembre une série 

de manifestations en lien avec le handicap. Au 
programme on compte notamment “Regards 
croisés”, une exposition à découvrir jusqu’au 
2 décembre. Proposée à la fois au Patio et à 
la Bibliothèque Barnave, elle est composée 
d’œuvres issues des Ateliers de Création du 
Service d’Activités de Jour de La Monta / Allo-
broges et du Projet “Jardins Imaginaires en Terre 
Hospitalière” porté par trois établissements 
hospitaliers isérois. 

Saint-Egrève s’est engagée en 2007 dans un 
vaste programme de mise en accessibilité 

de ses équipements. En 2015, 27 d’entre-eux 
avaient été rendus conformes aux normes pour 
un budget total de 750 000€. Afin de rendre les 
54 Etablissements Recevant du Public (ERP) de 
la Ville de Saint-Egrève et la trentaine d’Instal-
lations Ouvertes au Public (IOP), parfaitement 
accessibles à tous, la Municipalité a adopté un 
Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’AP) et 

Chaque année depuis 1987, l’Association des 
Myopathies de France organise le Téléthon. 

L’événement, qui fait appel à la solidarité natio-
nale à travers un marathon télévisuel relayé 
dans tous les territoires Français, mobilise 
les bonnes volontés pour collecter des fonds 
destinés à financer la recherche médicale 
contre les maladies rares. Cette année encore, 
les associations Saint-Egrévoises participent à 
cet événement national. En partenariat avec 
l’Association Familiale, le Pôle Jeunesse et la 
Diagonale du Sou, l’USSE installe ses stands et 
autres animations du Téléthon le dimanche 10 
décembre à l’Espace Robert Fiat et alentour 

COMMERCES SOLIDAIRES : durant les deux semaines précédent l’événement, des commerçants de proximité de
Saint-Egrève vendent des décorations pour égayer le sapin du Téléthon installé le 10 décembre à l’Espace Robert Fiat

Mois de l’accessibilité
Un “Ciné-rencontre” est organisé mardi 28 
novembre à La Vence Scène. La projection à 
20h du film “le même monde” est suivie d’un 
échange animé par l’association Loisirs plu-
riel-Porte des Alpes et le Groupe de parents 
d’enfants différents de Saint-Egrève (GPED).
A noter : plusieurs autres manifestations 
comme une soirée “Questions de parents” et 
une information relative à la création d’un “ciné 
ma différence” (voir ci-contre) se sont déjà 
déroulées à Saint-Egrève dans le cadre du Mois 
de l’accessibilité.

Des équipements accessibles à tous !
consacre en moyenne une enveloppe annuelle 
de 215 000€ entre 2016 et 2021 à la mise 
en œuvre de celui-ci. A ce jour, de nombreux 
équipements comme les groupes scolaires de 
Saint-Egrèves dans le cadre d’une vaste cam-
pagne de mise en accessibilité et de rénovation 
énergétique, ou encore dernièrement les ten-
nis de Fiancey, ont bénéficié d’aménagements 
de ce type. 

Téléthon : Des associations au cœur de la solidarité

jusque dans le parc de l’Hôtel de Ville... Au pro-
gramme de cette journée : une chasse au trésor 
proposée par l’USSE Course d’Orientation 
invite les enfants de tous les âges à parcourir le 
parc Marius Camet à la recherche d’un (inesti-
mable) butin. De son côté, la section athlétisme 
de l’USSE invite les plus sportifs à parcourir 

un maximum de distance, en marchant ou en 
courant ! Pour les plus frileux, un espace jeux 
est installé dans l’Espace Robert Fiat avec le 
concours de l’AF, du Pôle Jeunesse et du Sou. 
En participant à ces animations, il est possible 
de collecter des décorations pour décorer un 
grand sapin installé à l’ERF pour l’occasion. 



Les petits frères des pauvres

Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres 
accompagnent dans une relation fraternelle 
des personnes -en priorité de plus de 50 
ans- souffrant de solitude, de pauvreté, 
d’exclusion, de maladies graves. L’association 
et la fondation sont reconnues d’utilité 
publique. Soutenue par la Ville et son CCAS, 
l’antenne saint-égrévoise installée à la Maison 
des Solidarités et des Familles, tient des 
permanences le premier et troisième mercredi 
du mois de 17 à 19h. Aujourd’hui une vingtaine 
de bénévoles saint-égrévois suivent autant de 
personnes isolées. L’association est toujours 
à la recherche de nouveaux membres que ce 
soit pour visiter ou pour recevoir des visites. 
Contacts : 06 52 64 73 44
ou www.petitsfreresdespauvres.fr 

Le secours popuLaire

S’habiller, acheter des jouets... Pas toujours 
évident quand on vit avec des ressources 
minimales. C’est pour aider les familles 
saint-égrévoises qui vivent dans une situation 
précaire que les bénévoles du Secours 
Populaire organisent des collectes de 
vêtements, de jouets, de petits meubles ou 
de petits appareils électroménagers en bon 
état le mercredi et le jeudi matin à la Maison 
des Solidarités et des Familles. Ces biens 
seront ensuite revendus (souvent pour un prix 
symbolique) lors des deux brocantes annuelles 
organisées par l’association. La prochaine 
est programmée pour les 2 et 3 décembre 
prochains à la Maison des Solidarités et des 
Familles de 9h à 12h30 et de 14h à 17h le 
samedi et de 9h à 12h30 et de 14h à 16h le 
dimanche. L’argent récolté permet d’offrir 
des vacances à des familles ou d’organiser des 
sorties comme celle prévue en janvier. 
Contacts : 06 41 08 93 81.

Lancement d’un cinéma solidaire

Dans le cadre du mois de l’accessibilité, le CCAS de Saint-Egrève a lancé une opération pour 
mettre en place un dispositif “Ciné Ma Différence” : des séances de cinéma ouvertes à tous 

et plus particulièrement aux personnes en situation de handicap mental ou atteinte de troubles 
psychiques. Celles-ci pourraient être accompagnées par des bénévoles lors de projections qui 
devraient être mises en place à La Vence Scène dès le mois de janvier prochain. Elles ont pour 
objet de rendre le cinéma accessible à des enfants et adultes qui en sont généralement privés à 
cause de leur handicap. Pour constituer une équipe de bénévoles, le CCAS a organisé lundi 20 
novembre une rencontre d’information à la Maison des Associations, rue Casimir Brenier. Durant 
celle-ci, l’équipe de “Ciné Ma Différence” de Mon Ciné, à Saint-Martin-d’Hère, a témoigné de son 
expérience en la matière... Affaire à suivre.

La Maison des Solidarités et des Familles (MSF) est, comme son nom l’indique, un centre social 
voué aux solidarités ainsi qu’aux liens familiaux et intergénérationnels qui rayonne sur toute 

la ville. C’est une idée qui s’est imposée à Saint-Egrève depuis longtemps. Actions autour du jeu, 
soutien aux parents et “aidants familiaux”, repas-partages, lutte contre l’isolement des personnes 
âgées, point écoute communal, médiation conjugale, droits des femmes, aide alimentaire, AMAP... 
sont quelques-unes des activités regroupées dans cette maison pas comme les autres.
En savoir + : 04 76 56 05 40.

LOGEMENT D’URGENCE : en 2015,

la Ville a  reconverti un local inoccupé en

studio pour proposer un hébergement de

trois nuits maximum à des personnes prises

en charge par le 115, la veille sociale.

La gestion de ce logement d’urgence a été

confié à l’association l’Abri Saint-E

Le secours cathoLique

Chaque semaine pour ses repas partage 
du mercredi midi, organisés dans la salle 
pistache de la Maison des Solidarités et des 
Familles, l’antenne saint-égrévoise du Secours 
Catholique reçoit entre 25 et 30 personnes. 
Une fois par mois environ, ce déjeuner 
convivial est suivi par un temps de parole, 
mais généralement les mercredis après-midi 
sont occupés à jouer aux cartes ou à tricoter 
ensemble dans une ambiance détendue. 
Les bénévoles de l’association s’engagent à 
accompagner les inscrits qui fréquentent ses 
activités. 
Contacts : 04 76 75 28 6

L’association famiLiaLe

Surtout connue pour la mise en place 
d’activités en direction des plus jeunes, 
l’Association Familiale de Saint-Egrève compte 
plus de 600 familles adhérentes. Les bénévoles 
actifs et les permanents encadrent les activités 
assurées par les animateurs de la structure en 
direction des enfants de moins de 12 ans dans 
le cadre des accueils loisirs proposés pendant 
l’année scolaire et pendant les vacances. En 
parallèle, l’Association Familiale soutient aussi 
les familles saint-égrévoises qui en ont le plus 
besoin par le biais de son dispositif d’aide 
alimentaire.
Contacts : 04 76 75 27 57
ou www.af-st-egreve.org.

Une maison pour les solidarités et la famille



Jeudi 23 noveMbre

Collecte de sang par l’Etablissement Français 
du Sang à l’Hôtel de Ville. De 8h30 à 11h30 et 
de 16h à 19h30.
En savoir + : www.dondusang.net
Vernissage de l’exposition du mois de l’acces-
sibilité. 15h.

24 et 25 noveMbre

Grande collecte de la banque alimentaire au 
centre commercial Carrefour de Saint-Egrève.

SaMedi 2 déceMbre

Repas de Noël du CCAS à l’Espace Robert 
Fiat. 12h.

2 et 3 déceMbre

Braderie du Secours populaire à la Maison 
des Solidarités et des Familles. De 9h à 12h30 
et de 14h à 17h le samedi et de 9h à 12h30 et 
de 14h à 16h le dimanche.

diManche 3 déceMbre

agendasolidaire

 Le prochain conseil municipal a lieu le 29 novembre 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 

des cadeaux avant L’heure

684 colis de Noël offerts par le CCAS 
vont être distribués aux seniors qui n’ont 
pas souhaité participer au repas de Noël. 
Pour retirer ces cadeaux gourmands, qui 
permettent notamment de profiter chez soi 
d’un repas de fête, les personnes inscrites qui 
en bénéficient sont invitées à se présenter 
en mairie mardi 5 décembre entre 10h et 
17h munies de leur courrier et de la pièce 
d’identité du bénéficiaire.

349
C’est le nombre de participants attendus 
le 2 décembre à l’Espace Robert Fiat 
pour le traditionnel repas de fin d’année 
du CCAS auquel sont invités les seniors. 

Trois clubs du troisième âge proposent aux 
seniors des activités ludiques à Saint-Egrève. 

Ces animations sont pour ces derniers autant 
d’occasions de sortir de chez eux et de se lier 
avec d’autres personnes. Jeux de cartes, jeux 
de société, lotos, sorties et autres initiatives 
conviviales sont au programme des trois 
associations qui se répartissent dans les trois 
grands secteurs de la Ville.
Ainsi, les membres du Club des Bonnais 
(présidé par Mme Gaillard, 06 71 48 41 19) se 

26 
C’est le nombre d’associations à vocation sociale recensées sur l’annuaire des 
associations de la ville de Saint-Egrève.

Des clubs seniors toujours actifs !

réunissent les lundis et mardis de 14h à 17h30 
à la Maison des Solidarités et des Familles.
Ceux du Club des Mails (présidé par M. Fauche, 
06 89 10 94 32) investissent l’Espace Visancourt 
les mardis et vendredis de 14h à 18h tandis 
que le Club des retraités de Prédieu-Fiancey 
de Saint-Egrève (présidé par Luce Barret,  
09 53 23 16 26) se retrouvent les lundis et 
jeudis de 13h30 à 17h en salle polyvalente de 
Fiancey. Bourse aux jouets par l’Association Familiale 

à l’Espace Robert Fiat. De 8h30 à 14h.

Mercredi 6 déceMbre

Repas annuel Secours Catholique à la MSF. 
12h.

Jeudi 7 déceMbre

Distribution des colis de Noël du CCAS 
en mairie.

diManche 10 déceMbre

Téléthon par l’USSE et ses partenaires à 
l’Espace Robert Fiat.
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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 18/11 au 24/11 : Pharmacie de la Pinéa, Centre Commercial “La Pinéa”, 04 76 75 43 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

EXPOSEZ-VOUS !
Cette année, les créateurs saint-égrévois qui 
souhaitent participer à l’exposition des artistes 
amateurs “Les arts en fête” sont invités à dépo-
ser leurs œuvres (dans la limite de deux) à 
l’accueil de la mairie entre le lundi 27 novembre 
et le vendredi 1er décembre de 9h à 12h et de 
14h à 17h15. Le thème de cette édition est le 
rouge. L’exposition, elle, se déroule du 7 au 17 
décembre dans les salons du Château Borel.

AU THÉÂTRE SIMONE !
Vendredi 1er décembre “Et pendant ce temps 
Simone Veille” retrace avec humour la (lente) 
évolution de la condition féminine en France 
depuis les années 50. L’occasion de suivre trois 
lignées de femmes, sous le regard historico-co-
mique de Simone qui veille ! A noter : avec “Un 
spectacle, des livres...” la bibliothèque propose une 
sélection de livres avant ou après le spectacle.

BOURSE AUX JOUETS
Dimanche 3 décembre, de 8h30 à 14h, l’Asso-
ciation Familiale organise sa bourse aux jouets à 
l’Espace Robert Fiat. Les familles sont invitées à 
déposer leurs anciens jouets à l’Espace Europe 
(33 avenue de l’Europe) lors des permanences 
proposées le lundi 27 novembre de 16h30 à 
19h, le mercredi 29 de 14h à 20h et le vendredi 
1er décembre de 16h30 à 19h. A noter, le retrait 
des recettes et des invendus se fait à l’Espace 
Robert Fiat le jour de la bourse aux jouets 
entre 17h et 18h. En savoir + : 04 76 75 47 25
www.af-st-egreve.org/bourse-aux-jouets.html

DON DU SANG 
Jeudi 23 novembre, l’Etablissement Français 
du Sang organise une collecte en mairie de 
Saint-Egrève. Pour donner, il faut se rendre à 
l’Hôtel de Ville entre 8h30 et 11h30 ou entre 
16h et 19h30.

PRIX : jeudi 7 décembre à 18h30, à l’occasion du vernissage de

l’exposition “Les arts en fête” (en mairie), un prix sera remis à

l’artiste amateur dont l’œuvre aura le plus retenu l’attention du jury

REVEILLON : pour bien commencer

2018, le Comité des fêtes prépare dès

maintenant sa soirée réveillon à l’Espace

Robert Fiat. En savoir + : 06 75 06 21 21

DÉCHÈTERIE : 
OUVERTURE DOMINICALE 
Attention, l’expérience métropolitaine 
d’ouverture dominicale de certaines de ses 
déchèteries, dont celle de la rue du Pont Noir 
à Saint-Egrève, se termine le 26 novembre. 
Celle-ci est donc encore ouverte, aux 
particuliers uniquement, le dimanche matin de 
9h à 12h et à tous les utilisateurs le reste de 
la semaine de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45. A 
l’issue de ce test, l’intercommunalité statuera 
sur la pérennisation ou non de cette initiative.

ENQUÊTE PUBLIQUE BIS
Du lundi 20 novembre au jeudi 28 décembre 
2017, se tient une enquête publique unique 
préalable à la déclaration d’utilité publique 
concernant l’aménagement de l’A480 et de 
l’échangeur du Rondeau par la société AREA et 
la DREAL. Pour en savoir plus, 
une exposition est également 
présentée dans le hall de 
l’Hôtel de Ville. 

PACS : depuis le 1er novembre dernier, les Pactes civils de solidarité sont enregistrés

en mairie. En savoir + : 04 76 56 53 00

NOTRE QUARTIER, PARLONS-EN !
Samedi 25 novembre à 9h, les visites de terrain 
dans le cadre du dispositif “Notre quartier, parlons 
en !” reprennent dans le secteur Vence. Rendez-
vous est pris entre habitants, élus et personnels 
municipaux pour une balade qui part de la rue  
de Rochepleine au niveau de l’aire de jeu du 
domaine de La Monta et qui doit emmener les 
Saint-Egrévois jusqu’au collège Barnave. Une 
seconde déambulation est programmée le 2 
décembre au départ du centre commercial 
des Charmettes à 9h. Ces rendez-vous sont 
l’occasion pour les Saint-Egrévois de faire part 
aux élus de leurs réflexions relatives à leur 
quartier et de leur montrer in situ les éventuels 
soucis ou les solutions qu’ils envisagent pour 
améliorer le cadre de vie de tous. Une réunion 
de synthèse est proposée le mardi 5 décembre 
à 20h en salle du conseil de la mairie. A noter : 
les visites des secteurs Sud-Néron et Nord 
Cornillon dans le cadre de “Notre quartier,  
parlons-en !” sont programmées dès le premier 
trimestre 2018.

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Une enquête publique relative à l’aire de grand 
passage pour l’accueil des gens du voyage au 
niveau du Pont-Barrage se déroule jusqu’au 27 
novembre à l’Hôtel de Ville. Des permanences 
du commissaire enquêteur sont prévues en 
mairie de Saint-Egrève le vendredi 3 novembre 
de 9h à 12h et le jeudi 23 novembre de 17h30 à 
19h30. Cette enquête concerne  les communes 
de Saint-Egrève et du Fontanil-Cornillon. Ce 
projet qui devrait permettre l’accueil tempo-
raire de 150 à 200 caravanes est porté par 
Grenoble-Alpes Métropole afin de se mettre 
en conformité avec la réglementation.
Le dossier d’enquête est consultable en mai-
rie et sur le site Internet de Grenoble-Alpes 
Métropole (www.lametro.fr). Des registres 
sont ouverts pour consigner les remarques du 
public qui peut aussi les adresser par courrier 
(Mairie de Fontanil-Cornillon, à l’attention du 
commissaire enquêteur, Projet de réalisation 
d’une aire de grand passage, 2 rue Fetola,38120 
Le Fontanil) ou à enquete-
publique-airegrandpassage@
lametro.fr



l’agendaDu 21 nov. au 7 décembre

cinéma

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

 Daddy cool
Le 21 novembre à 20h30.

 En attendant les 
hirondelles (VOSTF)
Le 21 novembre à 18h.

 Jalouse
Le 22 novembre à 18h ; le 23 nov. à 
18h ; le 24 nov. à 20h30 ; le 27 nov. 
à 20h ; le 28 nov. à 17h30.

 Geostorm
Le 22 novembre à 15h30 ; le 23 
nov. à 17h30 ; le 26 nov. à 17h.

 Les conquérantes (VOSTF)
Le 22 novembre à 20h ; le 25 nov. 
à 15h ; le 26 nov. à 20h ; le 28 nov. 
à 17h30.

 Maryline
Le 22 novembre à 17h30 et 
20h30 ; le 23 nov. à 20h ; le 25 nov. 
à 20h ; le 26 nov. à 15h et 17h30 ; 
le 28 nov. à 20h.

 Opération casse-noisette 2
Le 22 novembre à 15h ; le 26 nov. 
à 15h.

 La mélodie
Le 23 novembre à 20h30 ; le 25 
nov. à 17h30 ; le 26 nov. à 20h ; le 
27 nov. à 20h.

 Le même monde

(tarif unique) Le 28 novembre à 
20h (ciné-rencontre)

 Justice League
Le 29 novembre à 14h30 ; le 2 
decembre à 20h ; le 3 dec. à 15h.

 Le Brio
Le 29 novembre à 20h ; le 30 nov. à 
18h ; le 2 decembre à 17h30 ; le 3 
dec. à 20h ; le 5 dec. à 17h30.

 Coco
Le 29 novembre à 14h, 16h et 
18h ;  le 30 nov. à 17h30 (3D) ; le 
1er décembre à 17h30 ; le 2 déc. à 
14h, 18h et 20h ; le 3 déc. à 14h, 
16h et 18h ; le 4 déc. à 17h30 
(3D) ; le 5 déc. à 18h.

 Au revoir là-haut
Le 29 novembre à 17h ; le 30 nov. 
à 20h ; le 3 décembre à 17h30 ; le 
4 déc. à 20h ; le 7 déc. à 14h.

 Easy (VOSTF)
Le 29 novembre à 20h (avant-pre-
mière / ciné-rencontre)

 A Beautiful Day (VOSTF - 
interdit -12 ans)
Le 30 nov. à 20h30 ; le 3 déc. à 
20h30 ; le 5 déc. à 20h30.

 L’école buissonnière
Le 1er décembre à 20h30 ; le 2 déc. 
à 15h ; le 5 déc. à 14h.

 Jeune femme
Le 2 décembre à 16h ; le 4 déc. à 
20h30.

 Les sentinelles 
Le 5 décembre à 20h (ciné-ren-
contre)

 Wallace et Gromit : cœur à 
modeler
Le 6 décembre à 15h (séance 
animée) ; le 9 déc. à 15h.

 Paddington 2 
Le 6 décembre à 14h30 et 16h30 ; 
le 8 déc. à 18h ; le 9 déc. à 15h et 
17h30.

 Battles of the sexes (VOSTF)
Le 6 décembre à 20h30 ; le 7 déc. à 
18h ; le 8 déc. à 20h30.

 La Villa
Le 6 décembre à 20h30 ; le 7 déc. à 
14h et 20h ; le 9 déc. à 20h.

 Ernest et Célestine en hiver
Le 6 décembre à 17h ; le 9 déc. à 
16h30.

 12 jours
Le 6 décembre à 18h30 ; le 7 déc. à 
20h30 ; le 9 déc. à 18h.

 Ice Mother (VOSTF)
Le 6 décembre à 18h30 ; le 8 déc. à 
17h30 ; le 9 déc. à 20h.

 Le sens de la fête
Le 7 décembre à 17h30.

 M (ciné-échange)
Le 8 décembre à 20h

Mardi 21 noveMbre

Enquête publique “Aménagement 
A480 Echangeur du Rondeau”, per-
manence du commissaire enquê-
teur en mairie. De 9h à 12h.
Atelier Numérique “découvrir 
les premières bases du code pour 
le web” à la Bibliothèque Barnave. 
17h30. Gratuit sur inscription :
04 76 75 40 63.
Mois du Handicap : soirée “Ques-
tion de parents, questions d’acteurs, 
harcèlement et jeux de brimades 
chez les enfants” à La Vence Scène. 
Echanges animés par la psychologue 
Christine Cannard. 20h.

Jeudi 23 noveMbre

pros vol.1” sketches, saynètes, chan-
sons, impros, surprises à l’Espace 
Europe par à Vence Théâtre. 20h30. 
Réservations : avence.cdutheatre.fr 
ou 06 82 53 83 94.

25 et 26 noveMbre

Collecte de sang par l’EF à 
l’Hôtel de Ville. De 8h30 à 11h30 
et de 16h à 19h30.
En savoir + : www.dondusang.net

vendredi 24 noveMbre

Réunion d’information et d’ins-
criptions de la section ski du Sou 
des écoles à la Maison des associa-
tions. De 18h à 20h. En savoir + : 
www.soudesecoles-stegreve.fr/
Sou/ski-et-surf/
Théâtre, Fables à La Vence Scène. 
20h.

24 et 25 noveMbre

Grande collecte de la Banque 
alimentaire au centre commercial 
carrefour de Saint-Egrève.

SaMedi 25 noveMbre

Stage de danses (rock, madison, 
bachata, salsa) par l’association 
C.DAN.SE à la Maison des Solidari-
tés et des Familles. Renseignements 
et inscriptions au 07 82 93 01 62 
ou c.danse38120@laposte.fr.
Tennis de table, l’équipe pré-
nationale de l’USSE reçoit Oullins 
à 16h et la nationale 2 reçoit 
Miramas à 17h à la halle J. Balestas.
Tremplin Jeunes Talents 
“Danses” à La Vence Scène. 20h.
Basket, la section basket de 
l’USSE reçoit Terres Froides pour 
un match pré-national au Gymnase 
Lionel Terray. 20h30.
Café-théâre, “P’tites Formes et Im-

Miel, arts et saveurs à l’Espace 
Robert Fiat. De 14h à 18h samedi 
et de 10h à 18h dimanche. Inaugura-
tion le samedi 25 novembre à 18h.

diManche 26 noveMbre

Handball, l’équipe N3 seniors 
garçons de l’USSE reçoit Loriol à la 
Halle Jean Balestas. 15h30.

Mardi 28 noveMbre

Mois de l’accessibilité, Ciné 
rencontre “Le même monde” à La 
Vence Scène. 20h.

Mercredi 29 noveMbre

Conseil municipal, séance 
consacrée au débat d’orientation 
budgétaire (DOB) en Salle du 
conseil de l’Hôtel de ville. 19h.

vendredi 1er déceMbre

Théâtre “Et pendant ce temps 
Simone veille !” à La Vence Scène. 
20h. Spectacle complet. 

2 et 3 déceMbre

Braderie du Secours populaire 
à la Maison des Solidarités et des 
Familles. De 9h à 12h30 et de 14h 
à 17h le samedi et de 9h à 12h30 et 
de 14h à 16h le dimanche.

diManche 3 déceMbre

Bourse aux jouets par l’Asso-
ciation Familiale à l’Espace Robert 
Fiat. De 8h30 à 14h.

Lundi 4 déceMbre

Permanence info énergie de 
l’ALEC (gratuite sur rendez-vous) 
à l’Hôtel de Ville. De 14h à 17h.

Mardi 5 déceMbre

Présentation publique du projet 
de réhabilitation / transformation 
de l’ancien orphelinat à la Maison 
Borel. 18h30.

du 7 au 17 déceMbre

Exposition “Les Arts en fête”, ras-
semblant les œuvres des artistes 
amateurs saint-égrévois dans les 
salons du Château Borel. programme sous réserve de modifications


