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Les Barbarins Fourchus reviennent à 
Saint-Egrève pour un grand concert 
gratuit dans le parc de la Mairie le 
vendredi 22 juin ! Dès 21h, place au 
“Pasha disco club”, un spectacle / bal 
populaire débordant d’énergie comme 
seul le collectif sait en proposer !

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

Les Barbarins 
mènent le bal

Théâtre
Dernière pièce de théâtre de 
la saison à La Vence Scène, 
“Nora par les frontières”, est 
donnée le samedi 23 juin à 20h 
par la troupe des Indisciplinés. 
Un spectacle amateur sur le 
quotidien des réfugiés écrit et 
interprété par les principaux 
intéressés.
En savoir + : www.apardap.org

Grand prix de 
natation
La section natation de l’USSE 
organise son 35e grand prix de 
la Ville à la piscine des Mails. 
Compétition et loisir sont au 
programme de cette journée 
durant laquelle les bassins sont 
fermés au public.



Délib. n° 1

vote à
l’unanimité

SPÉCIAL CONSEIL MUNICIPAL COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Retrouvez l’ensemble des délibéra-
tions du conseil municipal du 6 juin 
dernier sur le site de la ville :

www.saint-egreve.fr.

 Le prochain conseil municipal
Mercredi 4 juillet 2018, à 19h à l’Hôtel de 
Ville. Toutes les séances sont publiques.
 Pour s’informer
Le conseil municipal se réunit 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’expres-
sion politique est ainsi consultable chaque 
mois dans le “Journal de Saint-Egrève”. Celui-
ci est distribué dans les boîtes 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 poli-
tique à la rubrique “Mairie”.

 PRATIQUE 

Un budget au service des Saint-Egrévois

INVESTISSEMENTS FONCTIONNEMENT

729 000 €

1 377 000 € 3 818 000 €

5 244 000 €

160 000 € 853 000 €

40 000 € 2 730 000 €

427 000 € 2 940 000 €

Lors du conseil municipal du 6 juin dernier, 
Emmanuel Roux, adjoint en charge de 
la prospective urbaine et financière, a 
présenté le compte administratif 2017. Ce 
CA permet de rendre compte de l’action 
municipale à travers les chiffres du budget. 
Il est l’occasion de faire le point entre ce 
qui était prévu au budget 2017 et ce qui a 
été effectivement réalisé. Avec un taux de 
réalisation de 93% des actions annoncées 
dans le cadre du Budget primitif, ce bilan 
expose, une fois de plus, la bonne situation 
financière de la collectivité.
En 2017, la commune a consacré 
27 934 000 € à ses dépenses 
d’investissement et de fonctionnement 
dont 23 000 000 € sont affectés au 
financement des six grandes politiques 
publiques menées par Saint-Egrève.
“Photographie” chiffrée d’une année 2017 
au service des Saint-Egrévois.

* A noter : Les sommes présentées pour les pratiques sportives sont 
minorées du fait qu’une partie de cette politique est gérée par le SIVOM du 
Néron et n’apparaît donc pas au budget de la ville.

 Travaux équipement au Pôle enfance : 1 307 000 €
  Travaux et matériel dans les crèches de Fiancey, des Mails et de la Gare : 73 000 €
 Subvention au CCAS : 750 000 € dont 70 000 € pour la Maison du Lac

 Aménagements à la Maison des Solidarités et des Familles : 21 000 €

 Réhabilitation thermique du groupe scolaire de Prédieu : 268 300 €
 Aménagements paysagers du carrefour des Deux Massifs : 89 000 €
 Reprise des réseaux anciens d’éclairage public : 84 500 €
  Réfection éclairage basse consommation 

au complexe sportif Jean Balestas : 71 400 €
 Amélioration du chauffage de plusieurs bâtiments publics : 73 400 €
 Plan de gestion de la Roselière : 19 000 €

 Études et travaux de réfection et accessibilité des terrains de tennis : 28 100 €
 Réfection du chauffage du Boulodrome couvert : 31 900 €
 Subvention à l’USSE : 355 700 € 
 École municipale des sports : 37 700 €

  Subventions aux associations : 695 000 € et 725 000 €  de valorisation en nature (prêts de locaux et frais de fonctionnement) 

 Matériel scénique pour La Vence Scène : 22 400 €
 Mobiliers et instruments pour L’Unisson : 8 300 €
 Étude de réaménagement bibliothèque Barnave 3 100 €
 Acquisitions de mobilier pour la Maison des associations : 4 400 €

 Rénovation du groupe scolaire de Prédieu (projet de mandat) : 394 400 €
 Étude pour la rénovation du groupe scolaire Barnave : 54 600 €
 Travaux d’amélioration du patrimoine scolaire : 83 500 €
 Poursuite du plan numérique dans les écoles (projet de mandat) : 84 000 €
 Remplacement et installation de nouvelles aires de jeux : 36 000 €

Baisse des dotations de l’État
Malgré la poursuite de la baisse des dotations de l’État qui ne s’élèvent plus qu’à 

137 000 € en 2017 (contre 1 822 000 € en 2013), la Ville, par son attractivité, 

a bénéficié de recettes fiscales supplémentaires. Cela fait notamment suite à l’implantation 

d’entreprises de production et à la construction de nouveaux logements.

237 000 € 4 265 000 €
  Acquisitions de matériels, logiciels informatiques 

et télécommunications : 90 300 €
 Matériels de télécommunication pour la police municipale : 9 000 €
 Aménagements de l’allée cavalière de l’Hôtel de Ville : 65 200 €
 Travaux divers à l’Hôtel de Ville : 23 400 €
  Travaux d’accessibilité et de sécurisation 

du bâtiment la Gavanière : 25 000 €

27 934 000€

BUDGET 
GLOBAL

0 € 
La bonne santé financière affichée par la commune 
a permis aux élus du Conseil Municipal de décider de 
ne pas augmenter d’un centime le prix des services 
communaux facturés aux Saint-Egrévois.

C’est un long conseil municipal qui s’est 
déroulé le 6 juin dernier en mairie avec 36 

délibérations inscrites à l’ordre du jour. Parmi 
celles-ci, les élus ont de nouveau débattu sur 
les orientations générales du Projet d’aména-
gement et de développement durable (PADD) 
métropolitain, pierre angulaire du futur Plan 
local d’urbanisme intercommunal (PLUI). 

1 013 000 €

5 973 000 €

5 195 000 €4 502 000 €

3 367 000 €

2 769 000 €

...

...

...

...
...

...

*

PADD 
intercommunal
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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 23/06 au 29/06 :  Pharmacie de la Pinéa, centre commercial de la Pinéa, 04 76 75 43 33 .
Du 30/06 au 06/07 : 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

CINÉMA À L’ITALIENNE 
Du 27 juin au 17 juillet, 
La Vence Scène fait son 
deuxième “panorama 
du cinéma italien”. Au 
programme : six films 
en VOSTFR venant de 
l’autre côté des Alpes. L’occasion de (re)décou-
vrir “Nous nous sommes tant aimés !” en version 
restaurée ou encore “Una questione privata”, 
“Call me by your name”, “Sicilian ghost story”, “Ma 
fille” et “Bienvenue en Sicile”.

SOS ORIENTATION !
La MEEN, la Mission Locale, le Pôle Jeunesse 
de la Ville, l’APASE et la MFR proposent la 
deuxième session de “SOS orientation”. Cet 
événement se déroule le 5 juillet de 9h à 12h 
au Patio. Il est ouvert aux plus de 16 ans qui 
cherchent une réponse à leur projet d’orien-
tation pour la rentrée prochaine. Rendez-vous 
“Information Formation et Métiers”, cette demi-
journée est notamment l’occasion de rencon-
trer et d’échanger avec des entreprises et des 
organismes de formation. 
En savoir + : 04 76 56 59 80 ou 04 76 13 18 05.

FÊTE DE LA PAIX CHERCHE 
AMBASSADEURS
Du 12 au 15 juillet, Saint-Egrève prépare 
une grande fête internationale de la Paix. 
Près de 70 personnes, issues de délégations 
des villes jumelées et d’une ville du réseau, 
sont attendues. Le 13 juillet, elles tiendront 
notamment des stands de présentation de 
leur ville. La Ville recherche une dizaine 
d’ambassadeurs saint-égrévois pour 
rencontrer ces hôtes de marque et participer 
aux différents événements mis en place le 
temps de leur visite.
Pour en savoir + : 04 76 56 53 13.

L’ÉTÉ DU PÔLE JEUNESSE
La saison estivale du Pôle jeunesse se remplit à grande vitesse. Pour les retardataires qui n’ont pas 
encore bouclé l’agenda de leur été, il reste quelques places sur les mini-séjours à Aix-les-Bains et 
Paladru ainsi que pour certaines activités à la journée. A bon entendeur...
En savoir + : 04 76 56 59 80.

L’UNISSON : LES RÉINSCRIPTIONS 
SONT OUVERTES
Les réinscriptions de l’ensemble des élèves du 
Conservatoire sont ouvertes jusqu’au vendredi 
29 juin. Cette formalité est obligatoire pour 
tous les anciens élèves. Les personnes non-
réinscrites à cette date seront considérées 
comme démissionnaires et ne seront plus 
prioritaires sur les nouveaux inscrits...
En savoir + : 04 76 75 48 63, ecolemusique@
mairie-st-egreve.fr

APIH, DERNIÈRE LIGNE DROITE ! 
APIH, saison 2 ça continue ! Pour soumettre 
votre idée, vous avez jusqu’au 29 juin, 16h, 
pour remplir le formulaire d’Appel aux Projets 
et Initiatives des Habitants (APIH). Il est 
disponible en mairie, dans les équipements 
municipaux ou sur www.agenda21.saint-
egreve.fr. La faisabilité des projets sera 
ensuite examinée selon 11 critères précis. 
Les dossiers retenus, chiffrés dans un premier 
temps par les services techniques, seront 
ensuite sélectionnés par les Conseils des 
habitants. La Ville entérinera les choix et 
inscrira les lauréats à son budget 2019.
En savoir + : 04 76 56 53 03
ou fabien.scarabelli@mairie-st-egreve.fr. 

CIRCULER AUX MOUTONNÉES
Lundi 2 juillet à 18h en mairie, la Ville organise 
un deuxième atelier participatif relatif aux 
déplacements dans le quartier des Mouton-
nées auquel sont conviés les riverains. Après 
un premier rendez-vous consacré à l’état des 
lieux des usages en matière de mobilité, de 
déplacement et de circulation, cette session de 
travail étudiera des pistes d’aménagement. Elles 
seront ensuite soumises à la Métropole, pour 
que celle-ci les intègre aux études de travaux 
de rénovation de la chaussée qu’elle mènera 
dans les années à venir.

INSCRIPTIONS PÉRISCOLAIRES
La rentrée scolaire 2018-2019 se prépare dès 
maintenant. En effet, c’est en ce moment qu’il 
faut inscrire les enfants à la restauration et aux 
accueils périscolaires proposés par la Ville pour 
la rentrée de septembre. Les familles sont invi-
tées à rapporter le dossier reçu par courriel à 
l’une des permanences mises en place tout au 
long de ce mois de juin, dans les six groupes 
scolaires publics de Saint-Egrève. Ces rendez-
vous se terminent le 28 juin. La liste complète 
de toutes les permanences d’inscription est 
disponible sur www.saint-egreve.fr. 
En savoir + : inscriptions-periscolaires@mairie-
st-egreve.fr ou par téléphone 04 76 56 53 19



l’agendaDu 21 juin au 6 juillet

cinéma

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

 Alberto Giacometti : the 
final portrait (VOSTF)
Le 21 juin à 20h30 ; le 24 juin à 
20h ; le 25 juin à 20h30.

 Trois visages (VOSTF)
Le 21 juin à 20h ; le 25 juin à 20h ; 
le 26 juin à 18h.

 Jurassic World : Fallen 
Kingdom
Le 22 juin à 20h ; le 23 juin à 
17h30 ; le 24 juin à 17h ; le 26 juin 
à 17h30.

 Le doudou
Le 22 juin à 20h30 ; le 23 juin à 
20h30 ; le 24 juin à 15h et 17h30 ; 
le 25 juin à 18h ; le 26 juin à 20h30.

 Le voyage de Lila
Le 23 juin à 15h ; le 24 juin à 15h30.

 Une année polaire
Le 24 juin à 20h ; le 26 juin à 20h.

 Una questione privata 
(VOSTF) (2e panorama du cinéma 
italien)
Le 27 juin à 18h30 ; le 29 juin à 
20h ; le 30 juin à 18h30 ; le 1er 
juillet à 18h ; le 2 juillet à 16h ; le 3 
juillet à 20h30.

 Bécassine !
Le 27 juin à 20h30 ; le 29 juin à 
20h30 ; le 30 juin à 18h et 20h30 ; 
le 1er juillet à 17h30 ; le 2 juillet à 
20h30 ; le 3 juillet à 18h30.

 Champions
Le 27 juin à 18h ; le 28 juin à 20h30 
(VOSTF) ; le 30 juin à 20h ; le 3 
juillet à 16h.

 La légende
Le 27 juin à 20h30 ; le 2 juillet à 
18h30 ; le 3 juillet à 16h.

 Le cercle littéraire de 
Guernesey
Le 27 juin à 16h ; le 28 juin à 20h 
(VOSTF) ; le 30 juin à 16h ; le 2 
juillet à 18h (VOSTF) ; le 3 juillet à 
20h30 (VOSTF).

 Tad et le secret du roi 
Midas
Le 27 juin à 16h ; le 30 juin à 16h ; 
le 1er juillet à 15h30 ; le 2 juillet à 
16h.

 Everybody knows (VOSTF)
Le 1er juillet à 20h30.

 L’intelligence des arbres
Le 1er juillet à 16h ; le 2 juillet à 
20h30.

 Call me by your name 
(VOSTF) (2e panorama du cinéma 
italien)
Le 1er juillet à 20h ; le 3 juillet à 18h.

 Sicilian Ghost Story (VOSTF) 
(2e panorama du cinéma italien)
Le 4 juillet à 20h ; le 7 juillet à 16h.

 Les indestructibles 2
Le 4 juillet à 15h et 17h30 ; le 5 
juillet à 15h et 17h30 ; le 6 juillet à 
15h et 17h30 ; le 7 juillet à 15h et 
20h (3D).

 Comment tuer sa mère
Le 4 juillet à 18h.

 Un couteau dans le cœur
Le 4 juillet à 20h ; le 5 juillet à 18h ; 
le 6 juillet à 20h30 ; le 7 juillet à 
18h15.

 Tamara vol. 2
Le 4 juillet à 15h30 ; le 5 juillet à 
15h30 et 20h30 ; le 6 juillet à 15h30 
et 20h30 ; le 7 juillet à 17h30.

 3 jours à Quiberon (VOSTF)
Le 5 juillet à 20h ; le 6 juillet à 18h.

 Nous nous sommes tant 
aimés ! (VOSTF) (2e panorama du 
cinéma italien)
Le 7 juillet à 20h30 (ciné dégusta-
tion).

Jeudi 21 Juin

Concert de chanson française à 
la chapelle du Centre Hospitalier 
Alpes-Isère. De 14h à 15h30.
Concert Génération Big Band, Lau-
rent Bernard, Olivier Maupas, Hervé 
Pronier, suivi du Big Band Fabrice 
Bon et les professeurs dans la cour 
de L’Unisson. De 18h à 20h30.
En savoir + : 04 76 75 48 63,
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr
Animation musicale devant la 
Brasserie dauphinoise (rue de 
Saint-Robert). A partir de 18h.

Fête du cinéma du 1er au 4 juillet 2018
Tarif unique 4€ la place de cinéma

Mardi 26 Juin

Vernissage. Exposition “Artistes 
en herbe”, par les enfants de la 
maternelle du Pont de Vence, dans 
les salons du Château Borel. 18h.
A découvrir jusqu’au 29 juin.
Goûter en musique. Avec la 
participation de l’atelier “Eveil 
musical et conte” de L’Unisson dans 
le cadre de l’exposition “Graines 
d’artistes” (travaux des enfants 
des écoles de la ville autour de la 
littérature jeunesse). A découvrir 
jusqu’au 8 septembre à la biblio-
thèque Barnave. 18h30.

Mercredi 27 Juin

Réunion publique. Présentation 
du projet SOGEPROM (21 rue du 
Muret) dans la salle du conseil de 
l’Hôtel de ville. 18h30.

Vendredi 22 Juin

Fête de la Musique. Concert et 
bal disco funk gratuit “Pasha Disco 
Club” par les Barbarins Fourchus 
dans le parc de l’Hôtel de ville. 21h 
(repli dans l’Espace Robert Fiat en 
cas d’intempéries).

SaMedi 23 Juin

Stage pâte Fimo. Proposé par 
l’association MJC à la maison Borel. 
De 14h à 17h.
Théâtre. “Nora par les frontières”, 
par la compagnie des Indisciplinés de 
l’APARDAP à La Vence Scène. 20h.

diManche 24 Juin

Natation. Grand prix de la Ville 
organisé à la piscine des Mails par 
la section natation de l’USSE. 
Concert. “Chants d’amour” par la 
Chorale du Charmant Som, dirigée 
par Anne Orry-Varin et accompa-
gnée par Cécile Putoud, à l’église 
de La Monta. 18h.

Lundi 25 Juin

Percussions et batterie. Audi-
tion de fin d’année à l’auditorium 
de L’Unisson. 18h30.

Piano. Audition à l’auditorium de 
L’Unisson. De 19h à 20h30.

Jeudi 28 Juin

Job dating. Spécial intérim à la 
Maison de l’emploi et de l’entre-
prise du Néron (MEEN). Inscription 
obligatoire au 04 76 13 18 05. 14h.

Lundi 2 JuiLLet

Atelier participatif relatif à 
la mobilité dans le quartier des 
Moutonnées en salle du conseil 
municipal. 18h.

Mercredi 4 JuiLLet

Conseil municipal en mairie. 
19h. 

Jeudi 5 JuiLLet

SOS orientation. Organisé par le 
Pôle Jeunesse, la MEEN, la Mission 
Locale, l’Apase et la MFR au Patio. 
De 9h à 12h. En savoir + :
04 76 56 59 80 ou 04 76 13 18 05.




