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Initiative originale, la Fabrik d’ID 
organisée au Patio le vendredi 25 mai 
est ouverte aux 15-25 ans. Objectif : 
donner la possibialité aux participants 
de cet événement sans prise de tête, 
de proposer des idées et des projets 
pour la ville. “Ce n’est pas parce qu’on 
est jeune qu’on n’a pas d’idée !”. 

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

La Fabrik d’ID

Flamenco à La 
Vence Scène
Vendredi 1er juin à 20h, la 
Compagnie Flamenco Vivo 
recrée sur scène l’univers du 
poète le plus flamenco de 
son temps, Antonio Machado. 
Chant, guitare et danse sont 
au programme de cette soirée 
100% espagnole.
En savoir + : www.lavencescene.
saint-egreve.fr.

Ecoles en fête
Le sou des écoles de Saint-
Egrève reprend possession du 
Parc Marius Camet le temps 
d’une après-midi festive le 
samedi 2 juin de 14h à 18h. 
Danses, spectacles, animations, 
stands... Les enfants et leur 
famille sont conviés à participer 
à cet événement qui annonce les 
vacances prochaines !



SPÉCIAL GROUPES SCOLAIRES

Des écoles comme neuves 
Avec en 2018, le début de la rénovation en profondeur du groupe scolaire Barnave, projet de mandat 
qui devrait se conclure en 2020, le vaste programme municipal de requalification des groupes scolaires 
se poursuit. Ainsi, avec la finalisation de ce chantier, toutes les écoles de la ville répondront aux exigences 
actuelles en matière d’accessibilité, d’économie d’énergie et de confort. L’occasion de faire un point sur des 
travaux qui ont pour objet l’amélioration des conditions de travail des enfants et des équipes enseignantes.

Barnave fait sa révolution

Depuis plusieurs années, la Ville s’est enga-
gée dans la rénovation de ses équipements 
scolaires afin d’en assurer l’accessibilité et 

d’en améliorer les caractéristiques thermiques 
et fonctionnelles. Dès le mois de juillet pro-
chain, c’est au tour du groupe scolaire Barnave 
de profiter des travaux nécessaires pour lui 
donner une nouvelle jeunesse.
Et pour l’occasion, la Ville a vu les choses en 
grand puisque les 1 432 m2 de l’élémentaire 
et les 1 041 m2 de la maternelle vont être 
totalement réhabilités. Un projet dont le coût 
final devrait s’élever à 3 300 000 d’euros. Ce 
budget permettra de rendre accessibles et 
confortables les dix salles de l’école élémen-
taire qui fut construite en 1970 ainsi que les 
six salles de la maternelle qui fut elle érigée 
en 1972. A côté de celles-ci, le groupe scolaire 
propose en outre deux dortoirs, deux salles 
polyvalentes, deux bureaux pour les directeurs 
ainsi que quatre locaux réservés aux équipes 
pédagogiques... Et bien évidemment deux cours 
de récréation pour que les enfants puissent se 
défouler entre deux leçons.

Deux ans de travaux
Le chantier de réhabilitation de l’école Barnave 
se décomposera en trois phases distinctes. 

Durant la première, de juillet 2018 à février 
2019, les travaux se concentreront sur le bâti-
ment de l’élémentaire qui fait face au terrain de 
sport. Puis, de mars à août 2019, la deuxième 
phase concernera plus particulièrement la par-
tie centrale de l’équipement qui sera à terme 
affecté à l’accueil périscolaire. Les travaux se 
termineront ensuite, lors d’une troisième et 

dernière phase, programmée de septembre 
2019 à juillet 2020 sur le bâtiment de l’école 
maternelle. 
A noter : pour accueillir temporairement les 
enfants dont les classes seront en cours de 
rénovation, la Ville va installer des bâtiments 
modulaires en face de l’entrée principale de 
l’élémentaire. 

L’inventaire des travaux
Pour décrire les travaux qui vont être menés dans le groupe scolaire 
Barnave, Benjamin Coiffard, adjoint en charge des travaux, expliquait il y 
a quelques mois que la Ville allait conserver la “structure mais on change 
entièrement l’enveloppe extérieure”. Si la commune a opté pour cette 
solution de rénovation c’est précise-t-il pour conserver les 2 500 m2 
de surface de ces deux bâtiments. Et d’expliquer que pour des raisons 
techniques, une démolition-reconstruction du site aurait contraint la 
ville à reconstruire une école plus petite. 
Quoi qu’il en soit, durant les deux ans à venir, le chantier va permettre 
des mises aux normes d’accessibilité et de sécurité, l’amélioration éner-
gétique et celle du confort des usagers, la résolution des problèmes de 
vétusté des locaux, la réfection de l’étanchéité, des façades dégradées, 
des fissures, de la corrosion, de l’humidité... En outre des améliorations 
seront réalisées en prenant en compte les besoins organisationnels et 
pédagogiques des équipes enseignantes et d’animation. 

Des améliorations énergétiques De qualité 
Le volet économie d’énergie est assurément l’un des points forts 
du projet de réhabilitation de l’école Barnave. Pour “réparer” les 
dysfonctionnements relevés lors d’un diagnostic énergétique réalisé 
en 2013, il est notamment prévu de réaliser une isolation thermique 
des toits terrasses, remplacer les menuiseries, mettre en place une 
isolation par l’extérieur et une nouvelle chaudière haute performance, 
développer un système de ventilation simple flux modulé... 

3 300 000€
dont 420 000€ de subvention départementale. C’est le budget 
qui sera consacré à la réhabilitation du groupe scolaire Barnave.

256
C’est le nombre d’enfants scolarisés à l’école Barnave, 161 se 
répartissent dans ses six classes élémentaires et 95 autres dans 
les quatre classes maternelles. 



L’école de la Gare, le train de la modernité
Amélioration énergétique, mise aux normes 

d’accessibilité et amélioration fonctionnelle 
sont les trois grands axes des travaux qui ont 
été lancé lors des vacances estivales de 2011 au 
groupe scolaire de la Gare. Durant les congés, 
l’isolation phonique, l’accessibilité, la VMC et 
le chauffage ont été repris dans les locaux de 
l’élémentaire afin que celle-ci puisse recevoir 
les petits élèves de la maternelle durant les 
quelques mois qu’ont duré les travaux d’isola-
tion, de menuiserie et d’accessibilité dans leurs 
salles de classe. Ces aménagements menés en 
2011 complétaient ceux de 2008 qui avaient 
déjà été l’occasion de changer l’enveloppe et 
les menuiseries du bâtiment

 Renouveau au Pont de Vence

En 2013, alors que tous les yeux étaient 
rivés sur l’édification de ce qui allait devenir 

l’actuelle La Vence Scène et sur le futur du Pont 
de Vence avec l’arrivée du Tram E, l’école du 
secteur faisait elle aussi peau neuve. En effet, 
en sept semaines, la Ville a réussi le tour de 
force de réaliser tous les travaux nécessaires 
à la rénovation du groupe scolaire. Ce chantier 
a notamment permis des travaux d’agrandisse-
ment du restaurant scolaire qui s’est vu flanqué 
d’une extension de 40 m2 accolée à la salle 
existante. Afin de permettre aux écoliers de 
prendre leurs repas dans de meilleures condi-
tions, ce bâtiment a été conçu pour réduire le 
bruit lors de son utilisation. L’école élémentaire 
a aussi été entièrement isolée par l’extérieur et 
repeinte tandis que les indispensables travaux 
d’accessibilité ont été menés. 255 000 € ont 
été consacrés à cette rénovation express mais 
efficace !

La Monta monte en gamme

A l’été 2014, la Ville a initié les travaux de réhabilitation des locaux de 
l’école de La Monta afin notamment de préparer l’établissement à 

accueillir une augmentation de sa fréquentation liée à la réalisation 
de nouveaux logements. Au programme de ce chantier, l’agrandisse-
ment du restaurant scolaire dont l’office a gagné 7 m2 et auquel un 
nouvel espace de restauration de 30 m2 a été adjoint. La création 
de ces extensions s’est accompagnée d’un réaménagement complet 
de la cour de récréation de l’école mixte 2. Dans cette même cour 
ont été installés des bâtiments modulaires qui ont permis de mener 
à bien la rénovation énergétique et fonctionnelle de l’élémentaire 
mixte 2 à partir de l’automne 2014.
La phase deux du projet (automne 2015) a permis les rénovations 
des salles de classe de l’étage de l’école mixte 2. Un bureau a été 
transformé en bloc sanitaire et l’ensemble du bâtiment a été rendu 
parfaitement accessible tandis que la maternelle a été entièrement 
isolée par l’extérieur. 



 Le prochain conseil municipal a lieu le mercredi 6 juin 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 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 politique à la rubrique “Mairie”.

 PRATIQUE 

Prédieu, 2.0 ! 

C’est avec le groupe scolaire de Prédieu 
que la Ville poursuit dès 2016 son plan de 

rénovation dans les écoles. La première phase 
des travaux a été consacrée à la rénovation 
énergétique des locaux de l’école Mixte 1 afin 
de les rendre à la fois plus confortables pour 
ses utilisateurs et plus économes. Pour ce faire, 
les façades ont été entièrement doublées par 
l’extérieur et les menuiseries changées pour du 
matériel plus performant. Cette amélioration 
environnementale a en outre permis de refaire 
les peintures extérieures et donc de donner un 
“coup de jeune” à l’école. Estimé à 400 000 €, ce 
chantier a été suivi en 2017 par la rénovation de 
l’élémentaire mixte 2 pour 353 000 € environ 
pour se terminer en 2018 avec la maternelle à 
laquelle un budget de 304 000 € est consacré. 
Pour financer ce projet, la Ville a sollicité une 
subvention auprès du Conseil départemental.

222 100€ 
En plus des “gros” chantiers de 
requalifiquation des groupes scolaires, 
en 2018, la Ville consacre 222 000 € 
à divers travaux d’amélioration et à de 
petites acquisitions de matériel dans ses 
écoles.

Construit à la fin des années 80, le groupe 
scolaire de Rochepleine est celui qui a le 

mieux traversé le temps. Sa conception et 
son respect des normes d’accessibilités et 
énergétiques permettent à la Ville de ne pas 
avoir à envisager de rénovations lourdes pour 
améliorer l’accueil des équipes enseignantes 
et des enfants. Toutefois, et comme dans tous 
les équipements communaux, de petit travaux 
d’entretien y sont régulièrement menés afin d’y 
maintenir une qualité d’usage optimale.
A noter : un diagnostic énergétique de l’équi-
pement va tout de même être réalisé dans les 
mois qui viennent afin de définir s’il y a lieu 
d’améliorer encore le confort de l’école.

Des écoles numériques

Dans le cadre de son plan numérique dans les écoles, depuis 2015, la Ville a déployé 50 
vidéoprojecteurs interactifs couplés à autant d’ordinateurs et mis à disposition des enseignants 
ainsi que des élèves 270 terminaux informatiques. La Gare et Rochepleine ont été les premiers 
des six groupes scolaires publics de la ville dotés de ce matériel “high tech”. Ils ont été suivis en 
2016 des écoles de La Monta, du Pont de Vence et de Barnave (a minima en attendant sa  
requalification). Et c’est enfin Prédieu qui a conclu en septembre dernier cette campagne de 
dotation à laquelle Saint-Egrève a consacré plus de 300 000€.

Le cas Rochepleine
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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 21/04 au 27/04 :  Pharmacie Chalier, Domaine Barnave, 04 76 75 43 42.
Du 28/04 au 04/05 :  Pharmacie de La Pinéa, Centre Commercial “La Pinéa”, 04 76 75 43 33.
Du 05/05 au 11/05 : Pharmacie Brossier-Cohen, 121 c av. 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

CHALLENGE MOBILITÉ
Jeudi 7 juin, Métromobilité lance un challenge 
de la mobilité. Objectif : essayer un maximum 
de moyens de transports alternatifs à la voiture 
individuelle. Pour l’occasion les partenaires 
mobilité de l’événement proposent des offres 
découverte avantageuses sur les tickets Tag, les 
métrovélos, les trajets Transisère, les trajets en 
autopartage Citiz...
En savoir + : challenge.metromobilite.fr

LUNDI CINEMA : le 4 juin à 14h,
la séance du documentaire “L’intelligence
des arbres” à La Vence Scène est proposée
dans le cadre des lundis cinéma du CCAS
spécialement ouverts aux seniors et est
suivie d’une petite collation

FÊTES AU PATIO
Samedi 2 juin prochain de 10h à 17h30 Le Patio 
est le théâtre de la fête de l’association MJC. 
Au programme des cours ouverts, des essais 
pour de nombreuses activités, des expositions, 
des démonstrations de strong, metafit, pilates, 
zumba, piyo, P90X ou encore des spectacles 
de danse jazz, hip-hop, cirque... mais aussi des 
animations de dessin, peinture et Terre. Bref, il 
y en a pour tous les goûts ! Pique-nique tiré du 
sac et partagé à 12h30. Puis à partir de 18h, la 
fête continue avec celle du Patio et le concert 
du Labo Musik’n D’jeun’s.

LABO ONLINE : nouveau site internet
tout nouveau tout beau pour LABO,l’atelier bleu orange : latelierbleuorange.fr

FÊTE DE LA PAIX CHERCHE 
PARTICIPANTS
En juillet prochain, pour la Fête Nationale 
2018 et le centenaire de la fin de la Grande 
Guerre, Saint-Egrève prépare une grande 
fête internationale de la Paix à laquelle 
des délégations des villes jumelées ont été 
conviées. Parmi elles, de nombreux jeunes 
sont attendus. Tous les Saint-Egrévois sont 
bien évidemment conviés à rencontrer ces 
hôtes de marque et à participer en leur 
compagnie à différents événements mis en 
place le temps de leur visite.
En savoir + : 04 76 56 53 13.

“TABLEAUTERIE” 
A l’occasion “d’Ambiances” son exposition 
annuelle dans les salons de l’Hôtel de Ville, à 
découvrir du 24 au 27 mai, l’association “Haut 
en Couleurs” met en place une “tableauterie”. Le 
public est invité à jouer et les gagnants repartent 
avec un tableau de leur choix parmi ceux qui 
participent à l’événement. Plus d’information 
sur l’association : www.haut-en-couleurs.fr
Renseignements : 04 76 56 53 18.

EXPOS : les expos en mairie sont
à découvrir le jeudi de 16h à 19h, le
vendredi de 14h à 17h15, le samedi et
le dimanche de 14h à 17h30

APIH, C’EST PAS FINI !
APIH, saison 2 ça continue ! Pour soumettre son idée, il suffit de remplir le formulaire d’Appel 
aux Projets et Initiatives des Habitants (APIH) disponible en mairie, dans les équipements 
municipaux ou sur www.agenda21.saint-egreve.fr jusqu’au 29 juin à 16h. Un atelier d’aide à la 
rédaction des projets est proposé mercredi 30 mai à 17h à la Maison Borel. La conformité et la 
faisabilité des projets seront ensuite examinées en fonction de 11 critères précis. Les dossiers 
retenus seront chiffrés précisément par les services techniques. Puis ce sera 
aux Conseils des habitants de sélectionner ceux qui leur semblent les plus 
pertinents en fonction de leur propre grille de lecture. La Ville entérinera 
ensuite ce choix et inscrira les lauréats à son budget 2019.
En savoir + : 04 76 56 53 03 ou fabien.scarabelli@mairie-st-egreve.fr. 

“NOTRE QUARTIER, PARLONS-EN !”

Les visites “Notre quartier, parlons-en !” 
reviennent dans le quartier Sud-Néron. Deux 
promenades sur le terrain sont prévues les 
samedis 26 mai et 2 juin. L’occasion d’échan-
ger directement avec le maire Daniel Boisset, 
accompagné par des élus du conseil municipal, 
des techniciens municipaux et métropolitains 
et des membres du Conseil des habitants du 
secteur, et de leur faire part des suggestions et 
attentes pour le quartier. La première matinée 
citoyenne commence à 9h square de la rue des 
Echelles pour se terminer à 11h15 devant le 
groupe scolaire de Prédieu, la seconde démarre 
aussi à 9h de la place du Muret pour se pour-
suivre jusqu’à la Bibliothèque de Fiancey à 11h.
Réunion de synthèse : mardi 12 juin à 18h30, 
salle du conseil de l’Hôtel de Ville.

OUVERTURE DOMINICALE DE LA 
DÉCHÈTERIE
Afin d’améliorer le service rendu aux usagers, 
Grenoble-Alpes Métropole expérimente à 
nouveau l’ouverture dominicale de trois de ses 
déchèteries dont celle de Saint-Egrève. Ainsi, 
jusqu’au 17 juin inclus, l’établissement de la rue 
du Pont Noir est ouvert le dimanche matin de 
9h à 12h. Attention, l’accès aux déchèteries le 
dimanche matin est exclusive-
ment réservé aux particuliers 
et donc interdit aux profes-
sionnels.

COMPOSTEURS GRATUITS
La Métropole assure depuis 2009 la promotion 
du compostage en mettant à disposition du 
matériel adapté à chaque type d’habitat. notam-
ment des composteurs et leurs bioseaux et des 
lombricomposteurs. Depuis le 1er mai dernier, 
ce matériel est mis gratuitement à la disposi-
tion des particuliers en logement individuel,des 
gestionnaires de logements collectifs ainsi que 
des administrations et autres professionnels. 
Les commandes se font désormais en ligne sur 
mesdechets.lametro.fr .
En savoir + : 0 800 500 027 ou www.moinsjeter.fr
Facebook “Jeter moins, trier plus, faire face” 



l’agendaDu 17 mai au 10 juin

cinéma

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

 La route sauvage (VOSTF)
Le 17 mai à 20h ; le 21 mai à 20h.

 Abdel et la comtesse
Le 17 mai à 18h ; le 19 mai à 
15h30 ; le 20 mai à 15h30 ; le 21 
mai à 20h30.

 Deadpool 2 (int. aux -12 ans)
Le 17 mai à 18h ; le 18 mai à 20h ; 
le 19 mai à 15h et 20h ; le 20 mai à 
15h, 17h30 et 20h ; le 21 mai à 15h 
et 17h30 ; le 22 mai à 17h30 et 20h.

 Cornélius, le meunier 
hurlant
Le 17 mai à 20h30 ; le 19 mai à 
18h ; le 20 mai à 20h30 ; le 21 mai 
à 18h ; le 22 mai à 18h.

 Monsieur je-sais-tout
Le 18 mai à 20h30 ; le 19 mai à 
17h30 et 20h30 ; le 20 mai à 18h ; le 
21 mai à 15h30 ; le 22 mai à 20h30.

 Solo : A Star Wars story
Le 23 mai à 14h30 et 20h30 ; le 24 
mai à 17h30 ; le 25 mai à 17h30 
et 20h30 ; le 26 mai à 13h30, 16h 
et 20h30 ; le 27 mai à 14h, 17h et 
20h ; le 28 mai à 17h30 et 20h30 ; 
le 29 mai à 20h30.

 Everybody knows
Le 23 mai à 17h30 ; le 24 mai à 
20h (VOSTF) ; le 27 mai à 15h45 
(VOSTF) et 20h30 (VOSTF) ; le 28 
mai à 14h (VOSTF).

 En guerre
Le 23 mai à 18h ; le 24 mai à 
20h30 ; le 26 mai à 18h30 ; le 27 
mai à 13h30 ; le 29 mai à 14h.

 Plaire, aimer et courir vite
Le 23 mai à 20h ; le 24 mai à 
17h30 ; le 27 mai à 18h15 ; le 29 
mai à 17h30.

 Pierre Lapin
Le 23 mai à 15h.

 Avengers : Infinity war
Le 30 mai à 14h30 ; le 2 juin à 20h ; 
le 3 juin à 15h.

 Léo et les Extra-terrestres
Le 30 mai à 15h ; le 2 juin à 16h ; le 
3 juin à 15h.

 Rampage – Hors de 
contrôle
Le 30 mai à 20h ; le 2 juin à 16h ; le 
3 juin à 18h.

 La Fête des mères
Le 30 mai à 18h ; le 31 mai à 20h ; 
le 1er juin à 20h ; le 2 juin à 20h30 ; 
le 3 juin à 17h30 ; le 4 juin à 20h ; le 
5 juin à 20h.

 Le ciel étoile au-dessus de 
ma tête
Le 30 mai à 20h30 ; le 2 juin à 18h ; 
le 3 juin à 20h30 ; le 4 juin à 18h 
et 20h30.

 Gueule d’ange
Le 30 mai à 17h30 ; le 31 mai à 
20h ; le 2 juin à 18h ; le 3 juin à 
20h30 ; le 5 juin à 20h30.

 L’intelligence des arbres
Le 4 juin à 14h (lundi cinéma).

Du 17 au 25 mai

Résidence d’artistes. Contes, 
musiques et soupes au caillou pro-
posés par “L’Autre Compagnie” entre 
l’école de Prédieu et le Parc Barnave 
dans le cadre d’un projet culturel. 

VenDreDi 18 mai

Loto du Club des Mails à l’Espace 
Visancourt. 14h.
En savoir + : 06 89 10 94 32.

SameDi 19 mai

Handball, l’équipe senior féminine 
N3 de l’USSE reçoit Saint-Julien à 
la Halle Jean Balestas. 20h45.

mercreDi 23 mai

Concert “Match des ensembles du 
réseau”, à la Chapelle du CHAI avec 
Génération Big Band, Laurent Ber-
nard, Olivier Maupas, le combo de 
Fontamusique, Nicolas Morant et 
la Big Harmonie, Grégory Thivollet. 
De 18h45 à 20h. En savoir + :
04 76 75 48 63 ou
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr

JeuDi 24 mai

Vernissage de l’exposition collec-
tive “Ambiances”, par Haut en Cou-
leurs dans les salons du Château 
Borel à l’Hôtel de ville. 18h30.

VenDreDi 25 mai

Fabrik d’ID au Patio, ouverte 
aux 15-25 ans pour recueillir leurs 
idées et leurs projets pour la ville. 
18h. En savoir + : 04 76 56 59 85.
Fête des voisins par l’Union de 
quartier du Muret, place du Muret. 
18h30.
Concert Couleur Jazz Vocal 
et les Gosses Belles à La Vence 
Scène.20h30. En savoir + et réser-
vations : 04 76 75 86 23.

SameDi 26 mai

“Notre quartier, parlons-en !”, vi-
site de quartier Sud Néron. Départ 
square de la rue des échelles. 9h.
Spectacle “P’tites formes et 
impros” par à Vence Théâtre à La 
Vence Scène. 20h.
En savoir + : 06 82 63 83 94
ou avence.cdutheatre.fr.
Bal interfolk avec “La Pastourelle 
de la Vence”, “Nordicus” et “Folles 
cadences” à l’Espace Robert Fiat. 
20h. Entrée libre.
Handball, l’équipe senior garçon 
N3 de l’USSE reçoit Bourgoin-Jal-
lieux à la Halle Jean Balestas. 20h45.

LunDi 28 mai

Cérémonie souvenir Journée 
Nationale de la Résistance devant la 
Plaque Jean Moulin à Rochepleine, 
18h, puis devant la Sentinelle de la 
Mémoire, route de Quaix. 18h30.

marDi 29 mai

Concert Tango à La Vence Scène 
par l’Orchestre du Polygone Scien-
tifique. De 20h à 22h. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles. 
En savoir + : 04 76 75 48 63 ou 
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr.

mercreDi 30 mai

Atelier APIH, organisé à la Maison 
Borel pour aider les Saint-Egrévois à 
formaliser leurs idées dans la cadre 
du dispositif APIH. Dès 17h.
Concert Swing’n Co à la Chapelle 
du CHAI avec le Combo jazz 
Buenos Férégil, des professeurs de 
L’Unisson et les élèves de la classe 
de flûte. De 19h à 20h30.
En savoir + : 04 76 75 48 63 ou 
ecolemusique@mairie-st-egreve.fr

VenDreDi 1er Juin

Musique et danse, “Flamenco por 
un poeta” à La Vence Scène. 20h.

SameDi 2 Juin

“Notre quartier, parlons-en !”, 
visite de quartier Sud Néron. 
Départ rue du Muret. 9h.
Fête de la MJC, au Patio. 
Démonstrations et pique nique 
tiré du sac. De 10h à 17h30.
Ecoles en fête, par le Sou des 
écoles de Saint-Egrève dans le Parc 
Marius Camet. De 14h à 18h.
Fête du Patio, animations et 
concert de musiques actuelles par 
les stagiaires du projet Labo Musik’n 
D’jeuns. 17h30. En savoir + : 
04 76 75 48 63 ou ecolemusique@
mairie-st-egreve.fr
Handball, l’équipe senior fille N3 
de l’USSE reçoit Echalas à la Halle 
Jean Balestas. 20h45.

LunDi 4 Juin

Permanence info énergie 
gratuite de l’ALEC en mairie. Sur 
inscription au 04 76 14 00 10.

mercreDi 6 Juin

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

JeuDi 7 Juin

Vernissage de l’exposition col-
lective “LABO fait son cirque” par 
L’Atelier Bleu Orange dans les 
salons du Château Borel - Hôtel 
de ville. 18h30.
En savoir + : 04 76 56 53 18.

SameDi 9 Juin

Fête du Sport animations ludiques 
et remise des Victoires du Sport au 
complexe sportif J.Balestas. 14h.

9 et 10 Juin

Vide-grenier du Secours Popu-
laire à la Maison des Solidarités 
et des Familles. De 9h à 12h et de 
13h30 à 17h le samedi et de 9h à 
12h le dimanche.


