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Quatre pièces sont proposées pour la 21e 

édition du festival amateur organisée par à 
Vence Théâtre les 27 et 28 janvier à l’Espace 
Europe. “J’aime beaucoup de que vous faites”, 
“Phèdre”, “La souricière” ou encore “Le bal 
des crapules” sont au programme de ce cru 
2018 particulièrement éclectique. 

Réservations : avence.cdutheatre.fr. 
06 82 53 83 94 (par SMS ou répondeur).

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

Festiatre 

Madame Bovary 
à La Vence Scène
Madame Bovary se livre à La 
Vence Scène le samedi 27 
janvier à 20h. Interprétée par 
quatre comédiens de l’Atelier 
Théâtre Actuel, l’œuvre de 
Flaubert est ici revisitée dans 
une pièce qui mêle chant, danse 
et jeu d’acteur.

Rythmes de 
l’enfant
“Rythmes de l’enfant, rythmes 
scolaires, de quoi parle-t-
on ?”, une conférence de la 
psychologue Christine Cannard 
est organisée par la Ville à La 
Vence Scène le jeudi 25 janvier 
à 20h. La soirée est animée par 
Géraldine Garcia de la Ligue de 
l’enseignement de 
l’Isère.



SPÉCIAL FINANCES

 L e s  i n ve s t i s s e m e n t s  d e  2 0 1 8
C’est le budget global (hors rembour-
sement de la dette) de la Ville pour 
2018. Il sert à financer les dépenses 
d’investissement et de fonctionne-
ment qui se répartissent en fonction 
des politiques municipales.

26 764 601€

C’est le budget général d’investisse-
ment de la Ville. Il permet de financer 
l’entretien et la création des bâtiments 
et autres infrastructures municipales, 
les achats de biens ainsi que la réalisa-
tion d’études.

4 365 897€

Ce sont les “dépenses d’exploitation” 
du budget général de fonctionnement 
de Saint-Egrève. Elles correspondent 
aux dépenses courantes de la Ville 
(chauffage et éclairage des bâtiments 
publics, salaires des personnels, sub-
ventions au CCAS, à la Maison du Lac, 
aux associations...).

22 398 704€

C’est le montant total de l’annuité 
(intérêts et capital) de la dette de la 
Ville. A noter, une partie de ce montant 
(280 171€) sera remboursée par La 
Métro à la suite des récents transferts 
de compétences vers celle-ci.

1 103 143€

Avec près de 4,5 millions d’euros prévus pour 2018, la Ville maintient 
un niveau d’investissement régulier. Cet effort permettra de lancer dans 

les prochains mois des grands projets de mandat comme celui de la 
Médiathèque Barnave ou la rénovation complète de l’école du même 
secteur. Le budget primitif permet de dégager les sommes nécessaires 
aux “dépenses d’équipement” consacrées à l’entretien, à l’amélioration 

et au développement du patrimoine communal. Le Supplément 
propose ici une sélection de quelques-uns des investissements qui 

marqueront les mois à venir.

Les recettes d’investissement
En 2018 les investissements de la Ville seront financés par :

Le budget en détaiL sur internet

Débat d’orientation budgétaire, présentation et détails du budget primitif 
2018... Retrouvez tout ce qu’il faut savoir sur les finances communales sur le 
site www.saint-egreve.fr dans la rubrique “la mairie” - “finances communales”.

550 000€

1 802 777€

1 569 660€

2 500€
440 960€

épargne nette

dotations

aLiénations

divers

subventions
d’équipements
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SOLIDARITÉ

PETITE ENFANCE ET ACTION SOCIALE

CADRE DE VIE
ENVIRONNEMENT

PRATIQUES
SPORTIVES

138 027€ dont :
50 000€ pour le mobilier du Pôle Enfance

27 947€ pour la transformation du patio de la crèche de la Gare

22 700€  pour l’achat de matériel et l’aménagement du multi 
accueil de Rochepleine

13 880€  pour l’achat de matériel et l’aménagement de l’accueil 
petite enfance des Mails

3 500€  pour des aménagements à la Maison des Solidarités et des 
Familles

970 200€ dont :
400 000€  pour la rénovation énergétique du groupe scolaire 

Barnave

162 000€ pour l’achat d’une balayeuse

135 000€  pour la rénovation énergétique de l’école maternelle 
Prédieu

120 000€  de reprises d’anciens réseaux et de matériel d’éclairage 
public

90 000€ pour des travaux d’éclairage public

60 000€ de travaux sur les espaces verts urbains

538 900€ dont :
305 000€  pour la mise en accessibilité, la réfection de la toiture et 

l’éclairage des terrains de tennis couverts des Brieux

150 000€  pour le réaménagement des tribunes et des vestiaires 
au complexe Jean Balestas

15 000€ pour l’entretien annuel de la piscine des Mails



 Le prochain conseil municipal a lieu le mercredi 7 février 2018 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 

CULTURE
ET ASSOCIATIONS

JEUNESSE
ÉDUCATION

SERVICES
AU PUBLIC

573 670€ dont :
222 870€ pour le déploiement d’un dispositif de vidéo-protection

130 000€  pour la création d’une salle d’archives pour les archives 
municipales 

32 000€  pour la création d’un colombarium et des aménagements 
au cimetière de La Monta

10 000€ pour l’achat de mobilier urbain d’information

1 550 600€ dont :
440 000€  pour la rénovation fonctionnelle du groupe scolaire de 

Barnave (qui s’ajoute aux 400 000 € de la rénovation 
énergétique) 

222 100€  de travaux d’amélioration divers et de petites acquisi-
tions de matériel dans les groupes scolaires de la Ville

195 000€  pour la rénovation fonctionnelle de l’école maternelle 
du groupe scolaire de Prédieu

50 000€ pour des aménagements à l’Espace Europe

205 000€ dont :
190 000€  pour les études et la maîtrise d’œuvre de la future 

médiathèque de Saint-Egrève

9 000€ pour des travaux à L’Unisson

5 000€ pour l’acquisition d’instruments de musique
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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 20/01 au 26/01 : Pharmacie des Charmettes, Centre Commercial des Charmettes : 04 76 75 26 73
Du 27/01 au 02/02 : Pharmacie Brossier Cohen, 121C avenue Général Leclerc, Saint-Martin le Vinoux, 04 76 75 49 33
Du 03/02 au 09/02 : Pharmacie de La Monta, Place Pompée, 04 76 75 60 69

❘ 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

TOMBOLA DE NOËL DES 
COMMERÇANTS
En décembre, 30 commerçants de proximité 
de Saint-Egrève ont offert 60 000 tickets de 
tombola à leurs clients. Le tirage au sort des 
grands gagnants a été organisé le 17 janvier 
dernier. Pour savoir si vous allez pouvoir vous 
envoler pour le Costa Rica, Dubaï ou si vous 
avez décroché un week-end à deux à Venise, 
il suffit de se rendre chez les commerçants 
participants où la liste des numéros gagnants 
est affichée ou sur le site de la Ville www.saint-
egreve.fr. Une cérémonie de 
remise des prix est organisé 
le 31 janvier à 20h en mairie.  
Attention : les heureux ga-
gnants ont jusqu’au 28 février 
pour se faire connaître.

LE KALÉIDOSCOPE D’AMOREM
Le kaléidoscope selon Amorem est installé du 
25 janvier au 4 février à l’Hôtel de ville. Une 
exposition qui entraîne le public à travers 
les explorations de diverses techniques dans 
lequel l’artiste-peintre promène sa palette de 
couleurs... à découvrir le jeudi de 16h à 19h, 
le vendredi de 14h à 17h15, le samedi et le 
dimanche de 14h à 17h30. Un vernissage est 
programmé le jeudi 25 janvier à 18h30.
En savoir + : http://amorem-galerie.blogspot.fr 
ou 04 76 56 53 18.

UNION DE QUARTIER DE LA 
MONTA
L’association de quartier “Vivre à la Monta” 
a mis fin à ses activités à cause du manque 
de renouvellement de ses membres actifs. 
Pour mémoire, l’association fondée en 2006 
avait organisé des bourses aux plantes, des 
spectacles pour les enfants avec l’AFIPH, des 
pique-niques autour du feu de la Saint-Jean 
et se voulait le porte-voix des avis collectés 
auprès des habitants...

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET PRÉVENTION DES CHUTES 
Mardi 6 février à 14h, le CCAS organise une conférence “Activité physique et prévention des 
chutes” animée par l’association Siel Bleu à la Maison des Solidarités et des Familles. L’occasion 
de rappeler que le vieillissement modifie les capacités physiques et notamment l’équilibre et que 
maintenir une activité physique adaptée à ses capacités est essentiel pour prévenir les chutes. 
Démonstrations et mises en pratique doivent également permettre de mieux appréhender cette 
problématique. En savoir + : 04 76 56 53 47.DON DE SANG : le 8 février, l’Hôtel

 de Ville accueille une fois de plus l’Établissement

 Français du Sang pour une journée de collecte

qui se déroule de 8h30 à 11h30 et de 16h à

19h30. En savoir + : www.dondusang.net

DIVERSIFICATION ALIMENTAIRE 
POUR LES TOUT-PETITS
Les parents d’enfant en bas âge sont conviés à 
la Maison des Solidarités et des Familles pour 
participer à une demi-journée consacrée à la 
diversification alimentaire. Jeudi 25 janvier de 
8h45 à 11h15, des professionnelles du service 
petite enfance de la Ville et l’association 
familiale animent ainsi un atelier pratique 
“cuisiner pour les tout-petits”. Gratuit sur 
inscription.
centresocialmsf@mairie-st-egreve.fr,
Tél. 04 76 56 05 40.

ATELIERS NUMÉRIQUES À BARNAVE
La bibliothèque Barnave propose des ateliers 
numériques pour permettre à tous de se for-
mer aux nouvelles technologies. Véritable pro-
gramme de “musculation” numérique, ils sont 
ouverts aux explorateurs avides d’apprendre et 
de “bidouiller” sur les cinq postes de la biblio-
thèque Barnave. Atelier gratuit sur inscription 
préalable au 04 76 75 40 63)

CINÉ MA DIFFÉRENCE
Le CCAS et La Vence Scène lancent le 27 
janvier la première séance “Ciné Ma Différence”. 
Ouverte à tous les publics elle a pour vocation 
de rendre le cinéma accessible aux enfants et 
adultes qui en sont privés parce que autistes, 
polyhandicapés, avec un handicap mental, ou des 
troubles psychiques. Des séances chaleureuses 
et adaptées où chacun est accueilli et durant 
lesquels des bénévoles formés accueillent 
tous les spectateurs durant la projection. Une 
séance d’information aux bénévoles est d’ail-
leurs prévue à la MSF le 25 janvier à 17h30.
En savoir + : 04 76 56 53 47. 

PISCINE TOURNESOL : fermée depuis le 22 décembre afin de réaliser des

travaux d’étanchéité des bassins, la piscine Tournesol a rouvert ses portes le 15 janvier

dernier

TRAVAUX TREMOULLIERE
 : les travaux d’alimentation électrique des futurs

magasins Zodio et Décathlon (ex Leroy-Merlin) se déroulent rue de la Trémoullière

jusqu’au 5 février. Un alternat est mis en place sur celle-ci

PRESENTATION PHOTOVO
LTAIQUE : “Solaire d’ici”, la Scop qui travaille dans

le développement de l’énergie solaire collaborative, présente la technologie

photovoltaïque (comme celle installée par ses soins sur les toits des écoles de La Monta

et du Pont de Vence) vendredi 26 janvier de 15h à 17h rue A.Muguet



l’agendaDu 20 janvier au 10 février

cinéma

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

 Au revoir là-haut (TU)
Le 22 janvier à 18h.

 La Villa (TU)
Le 23 janvier à 18h.

 La monnaie de leur pièce
Le 22 janvier à 18h ; le 23 janv. à 
20h30.

 Vers la lumière (VOSTF)
Le 22 janvier à 20h

 Coeurs purs (VOSTF)
Le 23 janvier à 20h.

 A Ghost Story (VOSTF)
Le 22 janvier à 20h30 ; le 23 janv. 
à 18h.

Jusqu’au 21 Janvier

Portes ouvertes des Compa-
gnons du devoir et du tour de 
France, à la Villa Jeanne d’Arc, 1 rue 
de Champaviotte.
Exposition “Grâces féminines” par 
Pierre Génissieux dans les salons 
de l’Hôtel de ville. De 14h à 17h30. 
En savoir + : 04 76 56 53 18.

samedi 20 Janvier

Un Café chez Antoine spécial 
“bonnes résolutions” à la Biblio-
thèque Barnave. 10h.

dimanche 21 Janvier

Sortie “Les Sybelles” avec la sec-
tion ski de piste de l’USSE. 
Vide-grenier solidaire par l’asso-
ciation Tibétains et Peuples de 
l’Himalaya à l’Espace Robert Fiat. 
De 8h à 17h.

mardi 23 Janvier

Atelier numérique niveau facile 
“Gérez votre identité numérique !” 
pour apprendre à contrôler une 
partie des traces laissées sur Inter-
net... A la Bibliothèque Barnave. 
De 17h30 à 19h. En savoir + et 
réservation : 04 76 75 40 63.

Jeudi 25 Janvier

Rencontre avec les bénévoles 
pour la séance “Ciné ma différence” 
à la Maison des Solidarités et des 
Familles. 17h30.
Atelier diversification alimentaire 
pour les tout-petits par le CCAS à 
la MSF. De 8h45 à 11h15.
Inscription : 04 76 56 05 40

vendredi 26 Janvier 
Atelier numérique niveau facile 
“Choisissez vos réseaux sociaux” 
pour découvrir les différents 
réseaux sociaux en fonction de 
ses centres d’intérêts. A la Biblio-
thèque Barnave. De 10h à 12h.
En savoir + et réservation :
04 76 75 40 63.

 samedi 27 Janvier

Ciné ma différence, “Coco” à La 
Vence Scène.  A 15h.
Festiatre “J’aime Beaucoup ce que 
vous faites” de Carole Greep par Les 

 In the fade (VOSTF)
Le 24 janvier à 20h ; le 25 janv. à 
20h ; le 26 janv. à 18h ; le 28 janv. à 
20h30 ; le 30 janv. à 18h.

 Downsizing  (VOSTF)
Le 24 janvier à 20h ; le 26 janv. à 
20h ; le 28 janv. à 17h30 et 20h ; le 
29 janv. à 20h.

 Brillantissime
Le 24 janvier à 17h30 ; le 26 janv. 
à 20h30 ; le 27 janv. à 20h30 ; le 28 
janv. à 17h30 ; le 30 janv. à 20h.

 Normandie nue
Le 24 janvier à 15h et 17h30 ; le 27 
janv. à 17h30 ; le 29 janv. à 18h ; le 
30 janv. à 20h30.

 Coco
Le 24 janvier à 15h ; le 27 janv. à 
15h (ciné ma différence) ; le 28 janv. 
à 15h30 ; le 30 janv. à 18h.

 L’intelligence des arbres
Le 26 janvier à 18h ; le 29 janv. à 
20h30.

 Le voyage de Ricky
Le 28 janvier à 15h (avant-pre-
mière)

K’Nullards à l’Espace Europe. 16h. 
Festiatre “Phèdre” de Jean Racine 
par la compagnie Multiplicolore à 
l’Espace Europe. 20h.
Réservation : 06 82 53 83 94 
ou http://avence.cdutheatre.fr.
Théâtre, “Madame Bovary” à La 
Vence Scène. 20h.

dimanche 28 Janvier

Vente de diots par les Gallo-
chards du RCCN au marché du 
Fontanil-Cornillon. Le matin. 
Sortie à La Clusaz par la section 
ski de piste de l’USSE. Inscriptions 
le jeudi 25 janvier à 20h30 au Foyer 
du complexe Jean Balestas. 

Lundi 5 février

Permanence Info énergie de 
l’Alec à l’Hôtel de Ville. De 14h à 
17h. Gratuit sur inscription au
04 76 14 00 10 ou par mail :
infos@infoenergie38.org. 

mardi 6 février

Atelier numérique niveau facile 
“Numérisez et transférez vos images, 
vidéos ou fichiers son” à la Biblio-
thèque Barnave. De 17h30 à 19h. 
En savoir + et réservation :
04 76 75 40 63.
Atelier/conférence “Activité phy-
sique et prévention des chutes” mis 
en place par le CCAS et animé par 
l’association Siel Bleu à la Maison 
des Solidarités et des Familles. 14h. 
En savoir + : 04 76 56 53 47.

mercredi 7 février

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

Jeudi 8 février

Don du sang, collecte organisée 
par l’EFS à l’Hôtel de Ville. De 8h30 
à 11h30 et de 16h à 19h30.
En savoir + : www.dondusang.net.

vendredi 9 février

A vous de voir, lancement de la 
troisième édition des rencontres 
cinématographiques de Saint-Egrève 
qui se poursuivent jusqu’au 14 
février.
Spectacle “Le Grand Jeu de l’Ouïe” 
à La Vence Scène par la Compagnie 
des Gentils. Cabaret et “blind test” 
poético-musical. 20h.

Festiatre “La Souricière” d’André 
Bon par Le Théâtre de la Renverse 
à l’Espace Europe. 15h.
Festiatre “Le Bal des Crapules” 
de Luc Chaumard par Interlude et 
Compagnie à l’Espace Europe. 18h.
Réservation : 06 82 53 83 94 
ou http://avence.cdutheatre.fr.

mardi 30 Janvier

Atelier numérique niveau moyen 
“Audacity” une initiation à ce logiciel 
libre et gratuit qui permet de réali-
ser des montages audio de qualité. A 
la Bibliothèque Barnave. De 17h30 à 
19h. En savoir + et réservations : 
04 76 75 40 63.

mercredi 31 Janvier

Championnat scolaire d’Echecs 
de l’Isère, à l’Espace Robert Fiat. 
De 10h à 18h.
Cérémonie de remise des lots de 
la tombola de Noël des commer-
çants à l’Hôtel de Ville. 20h.

Jeudi 1er février

Conférence “Art et Sciences” orga-
nisée à La Vence Scène par le Café 
des sciences du Néron animée par 
Karine Froment experte du CEA, 
directrice d’ARC-Nucléart et Sophie 
Dupisson attachée de conservation 
du patrimoine au département de 
l’Isère. De 18h à 20h.

samedi 3 février

Concert d’Yves Duteil à La Vence 
Scène. Spectacle complet. 20h.


