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Samedi 24 mars de 10h à 22h, la MSF 
met le jeu dans tous ses états à l’Espace 
Robert Fiat. Durant toute cette journée 
des espaces sont réservés aux tout-petits 
et d’autres à tous les publics. Bien sûr des 
animations, comme un mini fort Boyard 
ou des championnats de jeux vidéo sont 
aussi au programme...

En savoir + : 04 76 56 05 40

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

“Jeu” le vaut bien ! Here we game
Jusqu’au 31 mars, le jeu vidéo 
est à l’honneur à 
la bibliothèque 
Barnave où, 
dans le cadre 
du mois “Here 
we game” 
est proposé 
tout un panel 
d’activités autour de ce média. 
Des manifestations pour tous 
que l’on soit “gamer”
ou “noob” !
Le détail dans la 
page agenda.

Rouge Banane
Vendredi 30 mars à 20h, La 
Vence Scène reçoit Rouge 
Banane qui joue “Je n’attendrai 
pas qu’elle vienne”, une pièce 
mêlant théâtre et danse écrite 
et mise en scène par Bernard 
Lagarrigue.  Réservations :
www.rouge-banane.fr



SPÉCIAL ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE

1000 arbres en plus sur le territoire communal ! 

Le 8 mars dernier, Daniel Boisset maire et Catherine Kamowski ex-maire aujourd’hui députée ont procédé à 
la plantation d’un hêtre pourpre dans le Parc Marius Camet dans le cadre d’une petite cérémonie à laquelle 
assistaient également d’autres élus et des responsables de services municipaux. Aboutissement de plusieurs 
années de travail sur le patrimoine arboré local, cette installation symbolique du 1000e sujet supplémentaire 
du mandat montre bien qu’à Saint-Egrève l’arbre est roi ! Grands ou petits, en ornement ou en bosquet, 
ils occupent une place d’honneur dans l’espace public. Le point sur une ville qui mise beaucoup sur le 
développement de ses espaces boisés.

Depuis 2014, les observateurs les plus atten-
tifs ont remarqué que les espaces publics 

de la ville accueillent de nouvelles espèces 
arborées. Arbres majestueux (ou en passe de 
l’être) et arbustes de plus de deux mètres 
de haut étendent leurs branchages un peu 
partout à Saint-Egrève. “En début de mandat, 
nous avions affirmé notre intention d’augmenter le 
patrimoine arboré de la ville de 1000 nouveaux 
arbres. Cet objectif, nous l’atteignons aujourd’hui, 
avec une avance certaine sur notre planning 
initial”, explique Benjamin Coiffard adjoint 
en charge des travaux qui, le 8 mars dernier, 

participait aux côtés du Maire Daniel Boisset 
et de nombreux autres élus de la commune à 
la plantation symbolique de ce 1000e sujet, un 
hêtre pourpre, dans le parc de l’Hôtel de Ville.

Équation équilibrée
Si techniquement c’est bien le 1000e arbre 
supplémentaire qui a été planté lors de cette 
cérémonie festive, beaucoup plus ont été 
plantés depuis 2014. Ainsi à titre d’exemple, dès 
fin 2016, 1057 arbres avaient été déjà mis en 
place sur les espaces publics de Saint-Egrève. 
“Toutefois, il faut aussi tenir compte des arbres et 

3850
c’est le nombre d’arbres qui à Saint-Egrève poussent sur l’espace public (et ce sans compter ceux des pentes du Néron)

arbustes que nous avons dû couper du fait de leur 
état sanitaire notamment, en raison des risques 
qu’ils engendraient pour les biens et les personnes 
ou encore pour permettre la réalisation de 
nouveaux aménagements sur le territoire de Saint-
Egrève” précise Daniel Boisset qui souligne 
tout de même que le solde de ces opérations 
de plantation et de prélèvement est positif de 
1000 arbres tout pile et que cela ne devrait 
pas s’arrêter de si tôt. Le maire espère même 
porter ce nombre à 1500 arbres d’ici à 2020... 
Affaire à suivre donc !



1000 arbres en plus sur le territoire communal ! 
La Ville se mobilise pour planter de nouveaux 

sujets à chaque projet urbain et le moindre 
aménagement de voirie ou d’espace public de 
même que chaque chantier d’aménagement 
de zones d’activités, de réaménagement ou 
de création de parc inclut systématiquement 
une dimension arborée. “Cela nécessite de se 
projeter dans l’avenir car certains des arbres que 
nous plantons aujourd’hui n’atteindront leur taille 
adulte que dans quelques dizaines voire dans une 
centaine d’années... Nous misons sur le futur”,  
indique encore le maire. 
Ainsi, par exemple on peut noter que dans le 
cadre des aménagements les plus récents qui 
ont marqué la ville ces dernières années, 13 
arbres ont été plantés aux abords immédiats 
de La Vence Scène, trois au Patio, 12 au centre 
technique municipal, 40 au niveau du carrefour 

Inventaire arboricole
Si l’on fait abstraction de tous les arbustes, même ceux de haute taille, 

à Saint-Egrève 3850 arbres poussent sur l’espace public. Plus de 1900 
ont été dûment identifiés lors d’un diagnostic réalisé par le bureau 
d’études CITARE en 2014 et 2015 dans les parcs publics ou sur la voirie. 
Continuellement enrichi par les services de la Ville, ce fichier recense 
aujourd’hui 2350 sujets qui sont donc clairement identifiés. Ce travail 
a été fait en collaboration avec le système d’information géographique 
(SIG) de la Ville dont les techniciens peuvent désormais s’appuyer sur les 
systèmes de positionnement satellitaires des GPS afin de géolocaliser 
très précisément sur une carte les arbres saint-égrévois. Chacun dispose 
d’une fiche détaillée dans laquelle on trouve notamment son espèce, 
son âge, son état de santé et sur les éventuelles fragilités à surveiller. Le 
système se mettant à jour automatiquement, il alerte régulièrement les 
services du centre technique municipal pour rappeler que l’état sanitaire 
de tel ou tel arbre nécessite une inspection ou une intervention.

Patrimoine chargé d’histoire
Parmi les innombrables espèces d’arbres que 

l’on peut trouver sur les espaces publics 
saint-égrévois certains sont assez vénérables 
pour être qualifiés de remarquables. Il n’est 
pas rare en effet de tomber sur des sujets plu-
sieurs fois centenaires et les différents parcs 
de la commune en comptent plusieurs chacun. 
Ainsi sur les quelques 62 hectares d’espaces 
verts de Saint-Egrève au détour de l’un des 
sept parcs publics répartis sur l’ensemble de 
la commune il est possible de passer sous des 

cèdres bleu de l’Atlas pyramidal, des ifs de 150 
ans environ, d’admirer les troncs en pied d’élé-
phant de micocouliers ou encore de se croire 
en Provence en flânant à l’ombre de platanes...
Ces arbres les plus remarquables de Saint-
Egrève ont été recensés et sont présentés dans 
le livret du patrimoine de la 
Ville encore disponible sur le 
site www.saint-egreve.fr.

Diversification
des deux massifs, 113 le long de la ligne E du 
tram, 35 sur l’avenue de Karben et 15 sur celle 
de la Monta, 37 dans le parc de la Pinéa et 23 
à Fiancey où 175 doivent encore être installés. 
A cela on peut encore en ajouter 134 sur la 
zone d’activités de l’ex-Etamat et bien d’autres 
encore...
Si l’aspect esthétique est bien évidemment 
de la partie, ce sont aussi des préoccupations 
environnementales qui sous-tendent l’action 
municipale. “En multipliant les arbres et en diver-
sifiant les essences, nous participons à maintenir 
des habitats pour les espèces animales sauvages 
en zone urbaine. En plantant des arbres, nous 
aménageons le territoire saint-égrévois et luttons à 
notre mesure contre le réchauffement climatique” 
indique la première adjointe Catherine Haddad.

Plantation d’arbres par le secteur des espaces verts



 Le prochain conseil municipal a lieu le mercredi 28 mars 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 

Régulation theRmique

Le saviez-vous ? Il apparaît que les arbres ont un effet direct sur 
la répartition des poches de chaleur en milieu urbain. En effet, un 
diagnostic thermique de la Ville mené conjointement avec La Métropole 
indique clairement que la présence d’arbres, surtout en bosquet, 
permet en été de maintenir des îlots de fraîcheur dans les secteurs très 
minéralisés. Planter des arbres permet donc de tempérer la commune 
lors des épisodes de forte chaleur et de lutter contre les épisodes 
caniculaires.

Zoom sur... Le hêtre pourpre

10%
les hêtres représentent environ 10% des espèces qui vivent dans 
les forêts françaises, en troisième place derrière le pin
et le chêne.

C’est donc un hêtre pourpre qui a été choisi pour être le 1000e arbre 
supplémentaire planté durant le mandat en cours. Immédiatement 

reconnaissable grâce à son feuillage violet foncé, le hêtre pourpre, ou 
Fagus sylvatica “Atropurpurea” a, comme son cousin le hêtre vert et 
une espérance de vie d’environ 300 ans. Arbre de grande taille il peut 
atteindre des hauteurs allant jusqu’à 30 à 40 m. Son diamètre atteint 
alors 1,5 m. De croissance lente, il garde ses feuilles sèches en hiver ce 
qui fait de lui un arbre “marcescent”. Ces dernières ne tombent qu’au 
printemps lorsqu’un nouveau feuillage se développe. Cet arbre aux cou-
leurs uniques est connu pour son aspect extrêmement luxueux. A noter 
que son feuillage évolue en fonction des saisons passant d’une coloration 
rouge violette en été, il devient marron-rouge brillant en automne, puis 
s’éclaircit en période hivernale.

QUELLE FAMILLE : le hêtre pourpre, connu dans la région sous le nom de

“fayard”, est un arbre de la famille des fagacées car le fruit est maintenu dans une

“cupule” comme celui du châtaignier ou celui du chêne

150 000 €
C’est l’enveloppe budgétaire moyenne consacrée par la Ville aux 
travaux réalisés par le secteur des espaces verts, cela comprend 
environ 80 000€ rien que pour l’achat de fournitures.

Un verger partagé 
Le 27 février dernier, huit des soixante arbres fruitiers du verger par-

tagé de Saint-Egrève ont été plantés à Rochepleine non loin des jardins 
familiaux. Ce terrain communal de 1800 m² a en effet été confié à un 
groupe d’une quinzaine de Saint-Egrévois. Sous la houlette de la Maison 
des Solidarités et des Familles, ils vont greffer, planter et entretenir les 
arbres du site. Conseillés par l’association des Croqueurs de pommes, 
les membres du verger vont privilégier les variétés anciennes voire rares, 
adaptées au climat local. Pour mémoire, la Ville a consacré un budget de 
3000 € à ce projet qui permet à toutes les personnes intéressées de se 
lancer dans la culture des fruits...

Plantation des premiers fruitiers du verger partagé en 
présence de Daniel Boisset et Catherine Haddad



“NOTRE QUARTIER, PARLONS-EN !” 
SECTEUR NORD CORNILLON 
Les visites “Notre quartier, parlons-en !” ont re-
pris dans le secteur nord Cornillon. Après une 
première session le 17 mars dernier, la seconde 
visite de quartier est prévue ce samedi 24 mars. 
L’occasion de rencontrer le 
maire Daniel Boisset, accom-
pagné 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. 
Cette matinée citoyenne commence à 9h rue 
de la Chartreuse pour se terminer à 11h15 sur 
le parvis de l’espace Europe.
Réunion de synthèse : mardi 3 avril 2018 à 
18h30, salle du conseil de l’Hôtel de Ville.
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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

Jusqu’au 23/03 :  Pharmacie des Charmettes, Centre Commercial “Les Charmettes”, 04 76 75 26 73.
Du 24/03 au 30/03 : Pharmacie Casadella, 61 bis avenue du Général de Gaulle, 04 76 75 24 84.
Du 31/03 au 06/04 :  Pharmacie Chalier, Domaine Barnave, 04 76 75 43 42.

❘ 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

C’EST LE PRINTEMPS ! 
Déjà les vacances d’avril et une fois de plus 
le Pôle jeunesse a mijoté tout un programme 
d’activités, de sorties et de stages pour les 
jeunes à partir de 12 ans ! Du 9 au 20 avril, pas 
moins de 18 animations ludiques ou sportives 
sont ainsi proposées. Autant dire qu’il y en aura 
pour tous les goûts ! Parmi les nouveautés de 
cette édition on compte un stage de BMX, un 
stage de danse, un autre de stylisme ou encore 
un atelier pour apprendre à réparer son vélo 
mis en place en partenariat avec StE Vélo Soli-
daire. Attention toutefois, le nombre de place 
est limité et les inscriptions sont ouvertes 
depuis le 21 mars.
VACANCES AU POLE : attention,
du 9 au 13 avril, pendant la première semaine
des vacances de printemps il n’y a pas
d’accueil libre au Patio

FIBRE OPTIQUE : du 19 mars au 19 avril orange intervient dans plusieurs secteurs

de la ville pour des travaux d’installation de fibre optique, ce qui peut entraîner des

perturbations ponctuelles de la circulation. En savoir + : www.saint-egrevefr

LABO MUSIK’N D’JEUNS III 
Pour sa troisième session, le Labo Musik’n 
D’jeuns animé par L’Unisson et Fonta-Musique, 
propose aux musiciens amateurs de 12 à 20 
ans de participer à trois jours de stage intensif 
(du 31 mars au 2 avril) suivis par deux concerts 
live. Nouveauté de l’année, ce coaching musical 
assuré par des musiciens professionnels est 
assorti d’un stage de musique assistée par 
ordinateur (complet) ainsi que par un atelier 
d’initiation à la prise de son (6 avril, 25 mai ou 
22 juin).

PRINTEMPS DU LIVRE : RENCONTRE 
AVEC LOLA LAFON
Samedi 24 mars à 10h, la bibliothèque Barnave, 
reçoit Lola Lafon dans le cadre du Printemps 
du Livre de Grenoble pour une rencontre 
littéraire. Une belle occasion d’échanger avec 
l’artiste écrivain et musicienne, qui a publié plu-
sieurs romans dont La Petite communiste qui 
ne souriait jamais (Actes Sud, 2014), et Mercy, 
Mary, Patty (Actes Sud, 2017).

DEVIATION : en raison de travaux sur les réseaux électriques enterrés de la rue 
Paviot, la circulation y est interdite jusqu’au 14 avril, une déviation est mise en place via

les rues de l’Industrie et du Pont Noir

ECHANGES FRANCO-ALLEMANDS
Saint-Egrève Jumelages propose à des familles de la commune de participer à l’accueil d’amis 
allemands de Karben à l’occasion de leur visite du 10 au 13 mai prochains. Convivialité, visites de 
groupes et temps en famille sont les maîtres mots de ce week-end international pour lequel il 
n’est pas nécessaire de parler allemand...
En savoir + : 04 76 75 47 00 ou st-egreve-jumelages@wanadoo.fr

FORMATION BAFA
Du 14 au 21 avril, la Ville propose une forma-
tion BAFA base (indispensable brevet pour 
travailler dans l’animation) pour les plus de 
17 ans organisée à l’espace Europe dispensée 
par les CEMEA. Cette formation qui coûte 
340 €, est proposée à 240 € aux Saint-Egrévois. 
Renseignements et inscriptions auprès de la 
coordination enfance-jeunesse : 04 76 56 59 85.

FÊTE DE LA PAIX CHERCHE 
FAMILLES D’ACCUEIL
Pour la Fête Nationale 2018, Saint-Egrève 
prépare une grande fête internationale de la 
Paix avec des délégations des villes jumelées. 
De nombreux jeunes sont attendus. Pour 
les recevoir dans les meilleures conditions, 
la municipalité cherche des familles qui 
pourraient héberger des membres de ces 
délégations le temps de leur visite. Pour en 
savoir + et se faire connaître : 04 76 56 53 13.

RÉUNION JARDINS PARTAGÉS
Le travail reprend dans les jardins. Pour pré-
parer une nouvelle saison de culture et de 
convivialité dans les jardins partagés installés 
sur le périmètre du Centre hospitalier Alpes 
Isère (CHAI), une réunion de lancement est 
programmée le 28 mars à 10h à la MSF. C’est 
cette dernière qui avec l’association Vivre 
ensemble le handicap psychique (VELHP) gère 
ce potager collectif ouvert à tous les Saint-
Egrévois. L’objet de cette rencontre est de 
constituer un groupe qui s’engage à entretenir 
et gérer sur une année le site dont les produits 
sont partagés entre les jardiniers et parfois mis 
en commun pour faire des repas conviviaux. 



l’agendaDu 21 mars au 9 avril

cinéma

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

 La forme de l’eau
Le 22 mars à 20h30 (VOSTF) ; le 
25 mars à 20h (VOSTF) ; le 26 
mars à 20h.

 Tomb Raider
Le 22 mars à 18h ; le 23 mars à 
20h ; le 24 mars à 14h et 20h30 ; le 
25 mars à 15h ; le 26 mars à 18h ; 
le 27 mars à 20h.

 Mary et la fleur de la 
sorcière
Le 23 mars à 18h ; le 25 mars à 
14h30 ; le 26 mars à 18h.

 Eva
Le 23 mars à 20h ; le 24 mars à 
17h30 ; le 25 mars à 18h ; le 26 
mars à 14h ; le 27 mars à 20h30.

 La belle et la belle
Le 23 mars à 18h ; le 25 mars à 
20h30 ; le 26 mars à 20h.

 Contes sur moi !
Le 24 mars à 16h30 ; le 25 mars 
à 16h30.

 Ni juge, ni soumise
Le 25 mars à 17h30.

 La Ch’tite famille
Le 26 mars à 14h.

 Real Player One
Le 28 mars à 15h et 17h30 ; le 29 
mars à 20h ; le 30 mars à 18h ; le 
31 mars à 15h et 20h (3D) ; le 1er 
avril à 15h30 ; le 2 avril à 15h et 
18h30 ; le 3 avril à 20h (3D).

 Lady Bird (VOSTF)
Le 28 mars à 20h30 ;  le 1er avril à 
20h30 ; le 2 avril à 20h30.

 Un raccourci dans le temps
Le 28 mars à 20h ; le 31 mars à 
17h30 ; le 1er avril à 17h30 ; le 2 
avril à 16h ; le 3 avril à 18h.

 Call me by your name 
(VOSTF)
Le 28 mars à 18h ; le 31 mars à 
20h ; le 2 avril à 20h.

 La finale
Le 28 mars à 16h ; le 29 mars à 
18h ; le 30 mars à 20h30 ; le 31 
mars à 15h et 17h30 ; le 1er avril à 
18h et 20h ; le 2 avril à 17h30 ; le 3 
avril à 18h.

 Gaston Lagaffe
Le 1er avril à 15h (avant-première)

 Pierre Lapin
Le 2 avril à 14h (avant-première)

 Mémoire en marche
Le 3 avril à 20h (ciné-rencontre)

Jusqu’au 25 mars

Exposition “Femmina” de Ros-
sella Genovese dans les Salons du 
Château Borel à l’Hôtel de ville.

mercredi 21 mars

L’heure du conte pour les 0-3 
ans à la bibliothèque à Rochepleine. 
10h30. dimanche 25 mars

Sortie les Deux Alpes avec la 
section ski de piste de l’USSE. 
Inscriptions jeudi 22 mars au Foyer 
des Brieux à 20h30.
Heure d’été, les horloges 
avancent d’une heure dans la nuit 
du 24 au 25 mars. À 2h du matin, 
il sera 3h.

mercredi 28 mars

Conseil municipal, séance 
publique en salle du conseil de 
l’Hôtel de ville. 19h.
“Here we game”, tournoi 
“Mario Kart” sur écran de cinéma 
à La Vence Scène. De 14h à 15h30. 
Inscription obligatoire auprès du 
pôle jeunesse (04 76 56 59 80) ou 
de la bibliothèque (04 76 75 40 63).

Jeudi 29 mars

Atelier “cuisiner pour les tout-pe-
tits”, la diversification alimentaire 
expliquée aux parents d’enfants 
de moins d’un an à la Maison des 
Solidarités et des Familles. De 8h45 
à 11h15.
Concert gratuit, premières sélec-
tions en public du trophée 2018 
Fête de la Musique organisé par 
France Bleue Isère à La Vence Scène. 
4 groupes en lices. Réservations :
selections.fbi@mairie-st-egreve.fr.

Vendredi 30 mars

forum autour des métiers du jeu 
vidéo à la bibliothèque Barnave. 10h. 
“Here we game”, ateliers “Pixel-
Art”, “drôles de manettes”, “Pitch 
ton jeu vidéo” proposés par l’asso-
ciation Pangolin à la bibliothèque 
Barnave. Dès 14h.

Jusqu’au 31 aVril

“Here we game”, exposition “La 
distillerie du pixel” par la Cie Les 
Petits Détournements à la biblio-
thèque Barnave.

mardi 3 aVril

“Notre quartier parlons-en !”, 
réunion de synthèse des prome-
nades du secteur Nord Cornillon 
à l’Hôtel de ville. 18h30.

Carnaval de l’école élémentaire 
de Rochepleine. Défilé et immola-
tion de M. Carnaval dans le parc de 
Rochepleine. De 13h45 à 15h45.
Théâtre, “Je n’attendrai pas qu’elle 
vienne” par Rouge Banane à La 
Vence Scène. 20h. En savoir + : 
www.rouge-banane.fr.
Soirée dansante par l’USSE Hand-
ball à l’Espace Robert Fiat. 20h30.

samedi 31 mars

“Here we game”, rencontre-

Ciné rencontre “Mémoire en 
marche” organisée en partenariat 
avec l’ANACR en présence du 
réalisateur. 20h.

samedi 7 aVril

Repas dansant du RCCN à 
l’Espace Robert Fiat. 19h.

dimanche 8 aVril

Sortie aux Arcs avec la section 
ski de piste de l’USSE. Inscriptions 
jeudi 5 avril au Foyer des Brieux à 
20h30.

lundi 9 aVril

Permanence Info énergie gra-
tuite de l’ALEC à l’Hôtel de Ville. 
De 14h à 17h.

“Here we game”, tournoi Just 
Dance à la bibliothèque Barnave. 
De 16h30 à 18h.

Jeudi 22 mars

Concert gratuit, premières sélec-
tions en public du trophée 2018 
Fête de la Musique organisé par 
France Bleue Isère à La Vence Scène. 
4 groupes en lices. Réservations :
selections.fbi@mairie-st-egreve.fr.

Vendredi 23 mars

“Here we game”, soirée jeux 
vidéo intergénérationnels à la 
bibliothèque Barnave. 19h.

samedi 24 mars

“Notre quartier, parlons-en !” 
secteur Nord Cornillon. Dès 9h.
Bourse aux plantes par l’asso-
ciation Arbres sur le marché de la 
Monta, place Pompée. De 8h30 à 12h.
Le jeu dans tous ses états, 
journée spéciale à l’Espace Robert 
Fiat. De 10h à 22h.
Printemps du Livre, rencontre 
avec Lola Lafon à la bibliothèque 
Barnave. 10h.
Théâtre musical “Le Malade 
Imaginaire” de Molière par Comé-
diens et Cie à La Vence Scène. 20h. 
Complet.
Handball, la section senior gar-
çons 1 de l’USSE reçoit  Annecy à 
la Halle Jean Balestas. 20h45.
“Here we game” Championnat 
“Frets on Fire” à l’Espace Robert 
Fiat dans le cadre du mois du jeu 
vidéo  et de la journée “Le jeu dans 
tous ses états”. 20h.


