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l’agendaDu 21septembre au 7 octobre
❘ 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

A U  M A G A Z I N E  D E  S E P T E M B R E  2 0 1 8cinéma

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 22/09 au 28/09 : Pharmacie du Fontanil, rue du Moulin, Le Fontanil, 04 76 75 51 48
Du 29/09 au 05/10 : Pharmacie de Prédieu, 48 quater route de Grenoble, 04 76 75 31 67
Du 06/10 au 12/10 : Pharmacie Chalier, Domaine Barnave, 04 76 75 43 42

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

Vendredi 28 septembre, c’est à Amélie-les-
crayons qu’incombe la tâche de lancer la 
nouvelle saison des spectacles de La Vence 
Scène. Plus qu’un concert “Mille ponts” 
est une soirée musicale qui mêle chant, 
humour et poésie et qui préfigure d’une 
programmation haute en couleur ! 

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

❘ 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

Une saison haute 
en couleur

Easy riders
Les riders de BMX, trottinettes 
de tous niveaux sont attendus 
dimanche 30 septembre au 
skate park du parc de Vence 
pour la nouvelle édition du BTR 
Show. Initiations et prévention 
routière sont au programme de 
l’événement qui  se déroule en 
mode “easy” de 14h à 17h30.

Brocante 
des Mails
Ouverte exclusivement (et 
gratuitement) aux particuliers 
saint-égrévois, la brocante des 
Mails se déroule dimanche 30 
septembre rue des Mails de 7h à 
17h. 150 exposants se sont inscrits 
pour présenter aux chineurs leurs 
trésors. L’USSE tennis de table 
tiendra une buvette.

Vendredi 21 septembre

Projection du film “La vie se tisse” 
réalisé par Accord’âge. Reportage-
témoignage proposé à La Vence 
Scène et suivi d’un échange à l’issue 
de la séance. 20h. Entrée libre.
En savoir + : tél : 06 42 17 66 04 
http://accordages.eklablog.com /.

samedi 22 septembre

Découverte de la danse 
orientale-tribal fusion au Patio par 
l’association MJC de Saint-Egrève 
avec Cora. Initiation ouverte aux 
adultes dès 14 ans. Renseignements 
et inscriptions : 04 76 75 47 25 / 
contact@mjc-st-egreve.fr
Ciné ma différence “Destination 
Pékin” à La Vence Scène. 15h.

22 et 23 septembre

Sport boules, rencontre féminine 
France Italie au boulodrome couvert.

Lundi 24 septembre

Lancement de l’enquête 
publique relative au plan de 
déplacements urbains (PDU)  qui se 
déroule jusqu’au 26 octobre. Per-
manence du commissaire enquê-
teur : lundi 15 octobre de 9h à 12h.
Lundi cinéma du CCAS, séance 
mensuelle plus particulièrement 
ouverte aux seniors et suivie par 
un temps convivial à La Vence Scène 
avec la projection de “Guy”. 14h. 

mercredi 26 septembre

Atelier sur le dispositif 
Mur|Mur 2 spécial rénovation des 
maisons individuelles par La Métro 
et l’Alec dans la salle polyvalente 
de Fiancey. 18h.

Jusq’au 28 septembre

Consultation pour le choix de 
l’œuvre qui ornera une partie des 
façade de l’immeuble des Reflets de 
Vence. Voir en rubrique Actualités.

Vendredi 28 septembre

 Ma fille
Le 21 septembre à 20h30 ; le 22
sept. à 20h ; le 23 sept. à 16h et
17h30 ; le 24 sept. à 20h ; le 25
sept. à 20h.

 La vie se tisse
Le 21 septembre à 20h.

 Le quatuor à cornes
Le 22 septembre à 16h ; le 23 sept. 
à 16h ; le 25 sept. à 17h30.

 Première année
Le 22 septembre à 18h et 20h30 ;
le 23 set. À 20h ; le 24 sept. à 18h
et 20h ; le 25 septembre à 18h.

 Whitney (VOSTF)
Le 22 septembre à 17h30 ; le 23
sept. à 20h.

 Destination Pékin
Le 22 septembre à 15h.

 Photo de famille
Le 23 septembre à 18h ; le 24 sept. 
à 14h ; le 25 sept. à 20h.

 Guy
Le 24 septembre à 14h.

 Mademoiselle de
Joncquières
Le 26 septembre à 18h et 20h ; le
27 sept. à 20h ; le 29 sept. à 20h30 ; 
le 30 sept. à 17h30 ; le 2 oct. À 20h. 

 Le temps des forêts
Le 26 septembre à 15h ; le 29 sept. 
à 17h30 ; le 30 sept. à 20h ; le 1er
oct. À 20h ; le 2 oct. À 18h. 

 Les vieux fourneaux
Le 26 septembre à 16h ; le 29 sept. 
à 16h et 20h ; le 2 oct. À 18h. 

 Silent voice (VOSTF)
Le 26 septembre à 17h30 ; le 30 
sept. à 15h.

 Le poulain
Le 26 septembre à 20h30 ; le 28
sept. à 20h30 ; le 29 sept. à 18h ; le
30 sept. à 20h ; le 1er oct. À 18h ; le
2 oct. À 20h30.

 Okko et les fantômes
Le 26 septembre à 14h ; le 29 sept. 
à 15h ; le 30 sept. à 15h30. 

 Sophia (VOSTF)
Le 27 septembre à 20h ; le 30 sept. 
à 18h ; le 1er oct. À 20h30.

 Libre
Le 3 octobre à 18h ; le 4 oct à
20h45 ; le 6 oct. À 18h15.

 Thunder road (VOST)
Le 3 octobre à 20h ; le 6 oct. À
14h30.

 Alad’2
Le 3 octobre à 14h30 et 20h30 ;
le 4 oct. À 20h30 ; le 5 oct. À 18h
et 20h30 ; le 6 oct. À 14h, 16h et
20h30.

 L’amour est une fête
Le 3 octobre à 17h30 ; le 5 oct. À
17h30 ; le 6 oct. À 20h.

 J’ai perdu Albert
Le 3 octobre à 15h ; le 5 oct. À
20h ; le 6 oct. À 17h45.

 La chasse à l’ours
Le 3 octobre à 16h30 ; le 6 oct. À
16h30.

dimanche 30 septembre

Brocante des Mails, rue des Mails. 
De 7h à 17h.
Randonnée Métrorando, départ 
depuis le parc de Fiancey pour l’un des 
trois parcours (de 
6,5km à 17,5km) 
proposés pour 
l’occasion. Ins-
cription gratuite 
et obligatoire, le 
30 septembre sur place, entre 8h et 
10h30.
En savoir + : 04 76 59 57 43. 
BTR Show au skate parc de 
Vence. Dès 14h.

Lundi 1er octobre

Conseil en énergie, permanence 
gratuite (inscription obligatoire : 
04 76 14 00 10 ou infos@infoe-
nergie38.org) de l’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat (ALEC). 
De 14h à 17h.

mercredi 3 octobre

Fin de l’enquête publique 
relative à l’aménagement de l’A480 
Echangeur du Rondeau
Conseil municipal, séance 
publique à l’Hôtel de ville. 19h.

Jeudi 4 octobre

Vernissage de l’exposition “le 
bleu” de Claudine Paccaud. 
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Concert Janysett McPherson 
Quintet à La Vence Scène dans le 
cadre du Grenoble Alpes Métro-
pole Jazz festival. 17h30.Spectacle “Milles ponts” par Amé-

lie-les-crayons à La Vence Scène. 20h.

Café sciences du Néron, confé-
rence “Le ver luisant et les LED, 
quel lien ? La chimie de la lumière” 
donnée à La Vence Scène dans le 
cadre de la “Fête de la science”. 
Entrée libre. 19h.
En savoir + : www.fetedelascience.fr 
ou cafe.neron.free.fr

dimanche 7 octobre

28 362
C’est le nombre d’entrées cumulées dans 
les deux piscines intercommunales durant 
la saison estivale. Parmi eux, 62 % environ 
étaient des résidents du Canton munis de 
leur carte.

ALTERNAT : pour permettre des travaux métropolitains de remplacement de

grilles, un alternat temporaire est mis en place av. du médecin général Viallet

du 25 septembre au 2 octobre

REMPLACEMENT DE PEUPLIERS
Cinq peupliers de haute taille situés entre le 
Pôle Enfance et l’arrêt de tram de Prédieu ont 
été expertisés. Cette étude a mis en lumière 
leur mauvais état sanitaire et le fait qu’ils 
représentent une menace pour les biens et les 
personnes. Dans les jours à venir, la commune 
doit donc intervenir pour les abattre. Durant 
l’hiver, ils seront remplacés par d’autres sujets 
qui seront plantés dans le secteur.

UN FORUM POUR L’EMPLOI
Vendredi 5 octobre, dans le cadre du forum 
emploi de l’agglomération, l’Espace Robert Fiat 
accueille une journée dédiée aux métiers du 
digital avec des tables rondes animées par des 
professionnels et des organismes 
de formation. Sur inscriptions 
auprès de son conseiller de 9h30 
à 12h puis en entrée libre de 
13h30 à 17h.

JE CRÉE MA BOÎTE
Le forum métropolitain “Je crée ma boîte” 
ouvert aux futurs entrepreneurs se déroule 
samedi 6 octobre à l’Espace Robert Fiat. De 
8h45 à 13h, des professionnels de la création 
d’entreprises accueillent les porteurs de 
projet dans le cadre d’entretiens individuels 
ou lors d’une conférence ou d’une session 
d’échanges à bâtons rompus. Un concours 
d’idées avec à la clef un prix de 300 € est 
même organisé pour l’occasion. 
En savoir + : jecreemaboite.biz
ou 04 57 38 49 82.

LE BLEU
Le travail de l’artiste peintre Claudine Paccaud 
est à découvrir du 4 au 14 octobre dans les 
salons de l’Hôtel de Ville qui pour l’occasion 
se parent d’azur.  En savoir + : www.paccaud.fr

SPORT BOULES FRANCE ITALIE
La section sport boules de l’USSE organise 
une rencontre au sommet entre les équipes 
féminines de France et d’Italie le week-end des 
22 et 23 septembre. Les sportives viennent 
au boulodrome couvert disputer une épreuve 
qualificative pour les championnats du monde 
organisés en Chine.

CINÉ MA DIFFÉRENCE
Avec “Destination Pékin”, la troisième séance 
de “Ciné ma différence” est proposée samedi 
22 septembre à La Vence Scène à 15h. 
Ouverte à tous les publics, ces projections 
sont adaptées aux personnes en situation 
de handicap. Des bénévoles se mobilisent 
pour les accompagner en cas de besoin. Les 
personnes en fauteuil souhaitant participer à 
cette projection doivent réserver auprès de 
La Vence Scène (04 76 56 53 18).
À noter : un temps d’information des bénévoles 
suivi d’un repas partagé est organisé par la MSF 
le matin à 11h. En savoir + : 04 76 75 27 57.

ARTISTES AMATEURS
Avec l’exposition amateur “Les Arts en fête” 
organisée cette année sur le thème de la 
nature, les artistes saint-égrévois ou pratiquant 
dans une association saint-égrévoise sont 
invités à dévoiler leurs créations début 
décembre. Les inscriptions et dépôts des 
œuvres (limitées à deux) se feront du lundi 26 
au vendredi 30 novembre de 9h à 12h et de 
14h à 17h15, à l’accueil de la mairie.

UN IMMEUBLE “ARTY” 
Jusqu’au 28 septembre, les trois projets 
d’artistes retenus pour mettre en valeur les 
montagnes avoisinantes dans les percées 
visuelles des immeubles des Reflets de Vence 
sont à découvrir en mairie, à la bibliothèque, au 
Patio et à la MSF. Cette exposition s’inscrit dans 
le cadre d’un appel à projet artistique lancé par 
l’aménageur Cogedim soutenu par la Ville. Les 
Saint-Egrévois sont invités à choisir le travail 
qui leur plaît le plus en utilisant les urnes mises 
à leur disposition.

ENQUETE PUBLIQUE : l’enquête publique concernant le projet du Plan de

Déplacements Urbains (PDU) élaboré par le Syndicat Mixte des Transports en Commun

(SMTC) se déroule du 24 septembre au 26 octobre. Le commissaire enquêteur est en

mairie de Saint-Egrève le 15 octobre de 9h à 12h. Une exposition sur ce thème est

proposé en mairie

ENQUETE PUBLIQUE BIS : l’enquête publique relative à la demande

d’autorisation environnementale concernant le projet d’aménagement de l’A480 et de

 l’échangeur du Rondeau se poursuit jusqu’au 3 octobre.

Le dossier et les registres d’enquête sont consultables en mairie

AQUARELLISTES : le premier salon régional de l’aquarelle de Saint-Egrève se déroule

du 3 au 14 avril 2019. Les candidatures sont ouvertes pour faire partie des 20 artistes

sélectionnés qui exposeront pour l’occasion. Les éléments du dossier sont disponibles

sur www.saint-egreve.fr
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SPÉCIAL ASSOCIATIONS

Retrouvez le détail des délibérations 
des conseils municipaux sur

 www.saint-egreve.fr.

 Le prochain conseil municipal 
ordinaire
La séance a lieu le mercredi 3 octobre 2018, 
à 19h à l’Hôtel de Ville. Toutes les séances 
du conseil municipal 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-ren-
dus succincts ainsi que les délibérations sont 
consultables sur saint-egreve.fr, 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 saint-egreve.fr. Par ailleurs, 
les groupes politiques disposent également 
d’un espace d’expression politique sur 
saint-egreve.fr, rubrique “Mairie”.

 PRATIQUE 

Associations : et si vous concrétisiez une idée ?

Les associations saint-égrévoises 
ont, elles aussi, fait leur rentrée. 
Avec le coup d’envoi de la 
nouvelle saison donné samedi 
8 septembre à l’occasion de 
la journée “Associations en 
Fête”, le tissu associatif local 
s’est remobilisé et les cours, 
sorties, compétitions et autres 
initiatives locales ont repris 
tout azimut. Même avec une 
offre particulièrement riche et 
diversifiée (la ville compte plus de 
125 associations dont 80 étaient 
présentes lors d’Associations en 
fête), il peut arriver qu’aucune 
ne corresponde aux attentes 
spécifiques d’une ou plusieurs 
personnes. Alors pourquoi ne 
pas vous lancer la création d’une 
association ?
Pour concrétiser ce genre d’envie, 
la Ville accompagne les Saint-
Egrévois qui souhaitent s’engager 
dans le bénévolat... Petite marche 
à suivre pour se lancer dans 
l’aventure.

IDÉE
A-T-ELLE BESOIN D’UNE 

STRUCTURE POUR EXISTER ?

CETTE ACTIVITÉ
SERA-T-ELLE À BUT LUCRATIF 

OU PROFESSIONNEL ? 

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN 
DE CRÉER UNE NOUVELLE 

ASSOCIATION
(FIN)

RAPPROCHEZ-VOUS DE
LA MEEN

4 avenue du général de Gaulle à 
Saint-Egrève - 04 76 13 18 05

(FIN)
REGARDEZ SI UNE OFFRE 

ÉQUIVALENTE EXISTE PARMI 
LES ASSOCIATIONS LOCALES

VOUS VOUS RAPPROCHEZ DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
POUR OBTENIR DE L’AIDE

1 rue Casimir Brenier - 04 76 94 90 59
maisondesassociations@mairie-st-egreve.fr

GRATUIT : les démarches de création d’association

sont gratuites. Attention aux sites Internet faussement 

officiels qui vous proposent des services payants !

Zoom sur :
Le paysage 
associatif local
126 associations sont répertoriées et actives 
sur Saint-Egrève. La Ville les soutient en consa-
crant un budget de 712 000€ aux subventions 
directes. À cela, s’ajoutent les aides indirectes 
que sont l’hébergement des activités dans 
des locaux municipaux dans dix bâtiments 
associatifs, la mise à disposition de nombreux 
équipements sportifs répartis sur 22 sites ou 
encore l’animation de la Maison des Solidarités 
et des Familles et de la Maison des associations. 
Parmi les aides indirectes proposées aux asso-
ciations, les outils mis à leur disposition par le 
service communication de la Ville (magazine, 
supplément, supports numériques journaux 
électroniques d’information, panneaux d’affi-
chage associatif ou libre...) leur permettent 
de se faire connaître et de présenter leurs 
actualités... 

LOCAUX

PERSONNEL

VOUS VOUS RAPPROCHEZ DU SERVICE COMMUNICATION
DE LA VILLE

VOUS FAITES JOUER VOTRE RÉSEAU DE CONNAISSANCE 
POUR TROUVER DES BÉNÉVOLES

VOUS CONSULTEZ LES RESSOURCES OFFICIELLES EN LIGNE
www.associations.gouv.fr

 www.service-public.fr/associations
www.saint-egreve.fr

VOUS VOUS RAPPROCHEZ DE LA MEEN

VOUS FAITES UNE DEMANDE DE SUBVENTION À 
LA VILLE AVANT LE 1ER OCTOBRE

(qui ne peut en accorder qu’en fonction de critères 
très stricts. En savoir + : www.saint-egreve.fr/142-
demande-de-subventions.htm)

 VOUS COMPTEZ SUR LES COTISATIONS
DE VOS ADHÉRENTS

VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE DE MÉCÈNES, 
DE FINANCEURS INSTITUTIONNELS

(www.associations.gouv.fr)

VOUS FAITES APPEL 
À L’AIDE D’UN 
PARTICULIER

VOUS VOUS RAPPROCHEZ DES MÉDIAS TRADITIONNELS
TELS QUE LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ, FRANCE BLEU ISÈRE...

VOUS LOUEZ UN 
LOCAL PRIVÉ

VOUS JOUEZ LA CARTE DES RÉSEAUX 
(SOCIAUX ET TRADITIONNELS)

VOUS FAITES UNE DEMANDE À LA VILLE
(qui ne peut en accorder qu’en fonction de critères très stricts)

PONCTUELLEMENT

RÉGULIÈREMENT

NON

VOUS VOULEZ LANCER UNE ACTIVITÉ

OUI

OUI

NON

RAPPROCHEZ VOUS DE 
L’ASSOCIATION EXISTANTE 

POUR ESSAYER DE MONTER UN 
PROJET COMMUN

LANÇEZ-VOUS  DANS 
L’AVENTURE !!

VOUS N’AVEZ PAS BESOIN 
DE CRÉER UNE NOUVELLE 

ASSOCIATION
(FIN)

OUI

NON

NOUS CRÉONS
NOTRE ASSOCIATION

EST-CE QUE VOUS SAVEZ EXACTEMENT CE QU’IL FAUT FAIRE ?

VOUS RÉDIGEZ LES STATUTS QUI SONT L’ESSENCE DE VOTRE 
PROJET COLLECTIF. Vous les déposez auprès de la DDCS

(direction départementale de la cohésion sociale)

OUI

POUR COMMENCER VOTRE ACTIVITÉ VOUS AVEZ BESOIN DE

DOIVENT-ILS ÊTRE 
DES PROFESSIONNELS 

RÉMUNÉRÉS ?

INFORMATIONS

VOUS FAIRE CONNAÎTRE

VOUS ÊTES UNE 
ASSOCIATION 

D’INTÉRÊT PUBLIC

NON

OUI

FINANCES

NON

C’EST POSSIBLE ? 

OUI NON

NON

OUI
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Les riders de BMX, trottinettes 
de tous niveaux sont attendus 
dimanche 30 septembre au 
skate park du parc de Vence 
pour la nouvelle édition du BTR 
Show. Initiations et prévention 
routière sont au programme de 
l’événement qui  se déroule en 
mode “easy” de 14h à 17h30.

Brocante 
des Mails
Ouverte exclusivement (et 
gratuitement) aux particuliers 
saint-égrévois, la brocante des 
Mails se déroule dimanche 30 
septembre rue des Mails de 7h à 
17h. 150 exposants se sont inscrits 
pour présenter aux chineurs leurs 
trésors. L’USSE tennis de table 
tiendra une buvette.

Vendredi 21 septembre

Projection du film “La vie se tisse” 
réalisé par Accord’âge. Reportage-
témoignage proposé à La Vence 
Scène et suivi d’un échange à l’issue 
de la séance. 20h. Entrée libre.
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adultes dès 14 ans. Renseignements 
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Ciné ma différence “Destination 
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mercredi 26 septembre

Atelier sur le dispositif 
Mur|Mur 2 spécial rénovation des 
maisons individuelles par La Métro 
et l’Alec dans la salle polyvalente 
de Fiancey. 18h.

Jusq’au 28 septembre

Consultation pour le choix de 
l’œuvre qui ornera une partie des 
façade de l’immeuble des Reflets de 
Vence. Voir en rubrique Actualités.

Vendredi 28 septembre

 Ma fille
Le 21 septembre à 20h30 ; le 22
sept. à 20h ; le 23 sept. à 16h et
17h30 ; le 24 sept. à 20h ; le 25
sept. à 20h.

 La vie se tisse
Le 21 septembre à 20h.

 Le quatuor à cornes
Le 22 septembre à 16h ; le 23 sept. 
à 16h ; le 25 sept. à 17h30.

 Première année
Le 22 septembre à 18h et 20h30 ;
le 23 set. À 20h ; le 24 sept. à 18h
et 20h ; le 25 septembre à 18h.

 Whitney (VOSTF)
Le 22 septembre à 17h30 ; le 23
sept. à 20h.

 Destination Pékin
Le 22 septembre à 15h.

 Photo de famille
Le 23 septembre à 18h ; le 24 sept. 
à 14h ; le 25 sept. à 20h.

 Guy
Le 24 septembre à 14h.

 Mademoiselle de
Joncquières
Le 26 septembre à 18h et 20h ; le
27 sept. à 20h ; le 29 sept. à 20h30 ; 
le 30 sept. à 17h30 ; le 2 oct. À 20h. 

 Le temps des forêts
Le 26 septembre à 15h ; le 29 sept. 
à 17h30 ; le 30 sept. à 20h ; le 1er
oct. À 20h ; le 2 oct. À 18h. 

 Les vieux fourneaux
Le 26 septembre à 16h ; le 29 sept. 
à 16h et 20h ; le 2 oct. À 18h. 

 Silent voice (VOSTF)
Le 26 septembre à 17h30 ; le 30 
sept. à 15h.

 Le poulain
Le 26 septembre à 20h30 ; le 28
sept. à 20h30 ; le 29 sept. à 18h ; le
30 sept. à 20h ; le 1er oct. À 18h ; le
2 oct. À 20h30.

 Okko et les fantômes
Le 26 septembre à 14h ; le 29 sept. 
à 15h ; le 30 sept. à 15h30. 

 Sophia (VOSTF)
Le 27 septembre à 20h ; le 30 sept. 
à 18h ; le 1er oct. À 20h30.

 Libre
Le 3 octobre à 18h ; le 4 oct à
20h45 ; le 6 oct. À 18h15.

 Thunder road (VOST)
Le 3 octobre à 20h ; le 6 oct. À
14h30.

 Alad’2
Le 3 octobre à 14h30 et 20h30 ;
le 4 oct. À 20h30 ; le 5 oct. À 18h
et 20h30 ; le 6 oct. À 14h, 16h et
20h30.

 L’amour est une fête
Le 3 octobre à 17h30 ; le 5 oct. À
17h30 ; le 6 oct. À 20h.

 J’ai perdu Albert
Le 3 octobre à 15h ; le 5 oct. À
20h ; le 6 oct. À 17h45.

 La chasse à l’ours
Le 3 octobre à 16h30 ; le 6 oct. À
16h30.

dimanche 30 septembre

Brocante des Mails, rue des Mails. 
De 7h à 17h.
Randonnée Métrorando, départ 
depuis le parc de Fiancey pour l’un des 
trois parcours (de 
6,5km à 17,5km) 
proposés pour 
l’occasion. Ins-
cription gratuite 
et obligatoire, le 
30 septembre sur place, entre 8h et 
10h30.
En savoir + : 04 76 59 57 43. 
BTR Show au skate parc de 
Vence. Dès 14h.

Lundi 1er octobre

Conseil en énergie, permanence 
gratuite (inscription obligatoire : 
04 76 14 00 10 ou infos@infoe-
nergie38.org) de l’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat (ALEC). 
De 14h à 17h.

mercredi 3 octobre

Fin de l’enquête publique 
relative à l’aménagement de l’A480 
Echangeur du Rondeau
Conseil municipal, séance 
publique à l’Hôtel de ville. 19h.

Jeudi 4 octobre

Vernissage de l’exposition “le 
bleu” de Claudine Paccaud. 
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Concert Janysett McPherson 
Quintet à La Vence Scène dans le 
cadre du Grenoble Alpes Métro-
pole Jazz festival. 17h30.Spectacle “Milles ponts” par Amé-

lie-les-crayons à La Vence Scène. 20h.

Café sciences du Néron, confé-
rence “Le ver luisant et les LED, 
quel lien ? La chimie de la lumière” 
donnée à La Vence Scène dans le 
cadre de la “Fête de la science”. 
Entrée libre. 19h.
En savoir + : www.fetedelascience.fr 
ou cafe.neron.free.fr

dimanche 7 octobre

28 362
C’est le nombre d’entrées cumulées dans 
les deux piscines intercommunales durant 
la saison estivale. Parmi eux, 62 % environ 
étaient des résidents du Canton munis de 
leur carte.

ALTERNAT : pour permettre des travaux métropolitains de remplacement de

grilles, un alternat temporaire est mis en place av. du médecin général Viallet

du 25 septembre au 2 octobre

REMPLACEMENT DE PEUPLIERS
Cinq peupliers de haute taille situés entre le 
Pôle Enfance et l’arrêt de tram de Prédieu ont 
été expertisés. Cette étude a mis en lumière 
leur mauvais état sanitaire et le fait qu’ils 
représentent une menace pour les biens et les 
personnes. Dans les jours à venir, la commune 
doit donc intervenir pour les abattre. Durant 
l’hiver, ils seront remplacés par d’autres sujets 
qui seront plantés dans le secteur.

UN FORUM POUR L’EMPLOI
Vendredi 5 octobre, dans le cadre du forum 
emploi de l’agglomération, l’Espace Robert Fiat 
accueille une journée dédiée aux métiers du 
digital avec des tables rondes animées par des 
professionnels et des organismes 
de formation. Sur inscriptions 
auprès de son conseiller de 9h30 
à 12h puis en entrée libre de 
13h30 à 17h.

JE CRÉE MA BOÎTE
Le forum métropolitain “Je crée ma boîte” 
ouvert aux futurs entrepreneurs se déroule 
samedi 6 octobre à l’Espace Robert Fiat. De 
8h45 à 13h, des professionnels de la création 
d’entreprises accueillent les porteurs de 
projet dans le cadre d’entretiens individuels 
ou lors d’une conférence ou d’une session 
d’échanges à bâtons rompus. Un concours 
d’idées avec à la clef un prix de 300 € est 
même organisé pour l’occasion. 
En savoir + : jecreemaboite.biz
ou 04 57 38 49 82.

LE BLEU
Le travail de l’artiste peintre Claudine Paccaud 
est à découvrir du 4 au 14 octobre dans les 
salons de l’Hôtel de Ville qui pour l’occasion 
se parent d’azur.  En savoir + : www.paccaud.fr

SPORT BOULES FRANCE ITALIE
La section sport boules de l’USSE organise 
une rencontre au sommet entre les équipes 
féminines de France et d’Italie le week-end des 
22 et 23 septembre. Les sportives viennent 
au boulodrome couvert disputer une épreuve 
qualificative pour les championnats du monde 
organisés en Chine.

CINÉ MA DIFFÉRENCE
Avec “Destination Pékin”, la troisième séance 
de “Ciné ma différence” est proposée samedi 
22 septembre à La Vence Scène à 15h. 
Ouverte à tous les publics, ces projections 
sont adaptées aux personnes en situation 
de handicap. Des bénévoles se mobilisent 
pour les accompagner en cas de besoin. Les 
personnes en fauteuil souhaitant participer à 
cette projection doivent réserver auprès de 
La Vence Scène (04 76 56 53 18).
À noter : un temps d’information des bénévoles 
suivi d’un repas partagé est organisé par la MSF 
le matin à 11h. En savoir + : 04 76 75 27 57.

ARTISTES AMATEURS
Avec l’exposition amateur “Les Arts en fête” 
organisée cette année sur le thème de la 
nature, les artistes saint-égrévois ou pratiquant 
dans une association saint-égrévoise sont 
invités à dévoiler leurs créations début 
décembre. Les inscriptions et dépôts des 
œuvres (limitées à deux) se feront du lundi 26 
au vendredi 30 novembre de 9h à 12h et de 
14h à 17h15, à l’accueil de la mairie.

UN IMMEUBLE “ARTY” 
Jusqu’au 28 septembre, les trois projets 
d’artistes retenus pour mettre en valeur les 
montagnes avoisinantes dans les percées 
visuelles des immeubles des Reflets de Vence 
sont à découvrir en mairie, à la bibliothèque, au 
Patio et à la MSF. Cette exposition s’inscrit dans 
le cadre d’un appel à projet artistique lancé par 
l’aménageur Cogedim soutenu par la Ville. Les 
Saint-Egrévois sont invités à choisir le travail 
qui leur plaît le plus en utilisant les urnes mises 
à leur disposition.

ENQUETE PUBLIQUE : l’enquête publique concernant le projet du Plan de

Déplacements Urbains (PDU) élaboré par le Syndicat Mixte des Transports en Commun

(SMTC) se déroule du 24 septembre au 26 octobre. Le commissaire enquêteur est en

mairie de Saint-Egrève le 15 octobre de 9h à 12h. Une exposition sur ce thème est

proposé en mairie

ENQUETE PUBLIQUE BIS : l’enquête publique relative à la demande

d’autorisation environnementale concernant le projet d’aménagement de l’A480 et de

 l’échangeur du Rondeau se poursuit jusqu’au 3 octobre.

Le dossier et les registres d’enquête sont consultables en mairie

AQUARELLISTES : le premier salon régional de l’aquarelle de Saint-Egrève se déroule

du 3 au 14 avril 2019. Les candidatures sont ouvertes pour faire partie des 20 artistes

sélectionnés qui exposeront pour l’occasion. Les éléments du dossier sont disponibles

sur www.saint-egreve.fr
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l’agendaDu 21septembre au 7 octobre
❘ 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

A U  M A G A Z I N E  D E  S E P T E M B R E  2 0 1 8cinéma

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 22/09 au 28/09 : Pharmacie du Fontanil, rue du Moulin, Le Fontanil, 04 76 75 51 48
Du 29/09 au 05/10 : Pharmacie de Prédieu, 48 quater route de Grenoble, 04 76 75 31 67
Du 06/10 au 12/10 : Pharmacie Chalier, Domaine Barnave, 04 76 75 43 42

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

Vendredi 28 septembre, c’est à Amélie-les-
crayons qu’incombe la tâche de lancer la 
nouvelle saison des spectacles de La Vence 
Scène. Plus qu’un concert “Mille ponts” 
est une soirée musicale qui mêle chant, 
humour et poésie et qui préfigure d’une 
programmation haute en couleur ! 

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

❘ 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

Une saison haute 
en couleur

Easy riders
Les riders de BMX, trottinettes 
de tous niveaux sont attendus 
dimanche 30 septembre au 
skate park du parc de Vence 
pour la nouvelle édition du BTR 
Show. Initiations et prévention 
routière sont au programme de 
l’événement qui  se déroule en 
mode “easy” de 14h à 17h30.

Brocante 
des Mails
Ouverte exclusivement (et 
gratuitement) aux particuliers 
saint-égrévois, la brocante des 
Mails se déroule dimanche 30 
septembre rue des Mails de 7h à 
17h. 150 exposants se sont inscrits 
pour présenter aux chineurs leurs 
trésors. L’USSE tennis de table 
tiendra une buvette.

Vendredi 21 septembre

Projection du film “La vie se tisse” 
réalisé par Accord’âge. Reportage-
témoignage proposé à La Vence 
Scène et suivi d’un échange à l’issue 
de la séance. 20h. Entrée libre.
En savoir + : tél : 06 42 17 66 04 
http://accordages.eklablog.com /.

samedi 22 septembre

Découverte de la danse 
orientale-tribal fusion au Patio par 
l’association MJC de Saint-Egrève 
avec Cora. Initiation ouverte aux 
adultes dès 14 ans. Renseignements 
et inscriptions : 04 76 75 47 25 / 
contact@mjc-st-egreve.fr
Ciné ma différence “Destination 
Pékin” à La Vence Scène. 15h.

22 et 23 septembre

Sport boules, rencontre féminine 
France Italie au boulodrome couvert.

Lundi 24 septembre

Lancement de l’enquête 
publique relative au plan de 
déplacements urbains (PDU)  qui se 
déroule jusqu’au 26 octobre. Per-
manence du commissaire enquê-
teur : lundi 15 octobre de 9h à 12h.
Lundi cinéma du CCAS, séance 
mensuelle plus particulièrement 
ouverte aux seniors et suivie par 
un temps convivial à La Vence Scène 
avec la projection de “Guy”. 14h. 

mercredi 26 septembre

Atelier sur le dispositif 
Mur|Mur 2 spécial rénovation des 
maisons individuelles par La Métro 
et l’Alec dans la salle polyvalente 
de Fiancey. 18h.

Jusq’au 28 septembre

Consultation pour le choix de 
l’œuvre qui ornera une partie des 
façade de l’immeuble des Reflets de 
Vence. Voir en rubrique Actualités.

Vendredi 28 septembre

 Ma fille
Le 21 septembre à 20h30 ; le 22
sept. à 20h ; le 23 sept. à 16h et
17h30 ; le 24 sept. à 20h ; le 25
sept. à 20h.

 La vie se tisse
Le 21 septembre à 20h.

 Le quatuor à cornes
Le 22 septembre à 16h ; le 23 sept. 
à 16h ; le 25 sept. à 17h30.

 Première année
Le 22 septembre à 18h et 20h30 ;
le 23 set. À 20h ; le 24 sept. à 18h
et 20h ; le 25 septembre à 18h.

 Whitney (VOSTF)
Le 22 septembre à 17h30 ; le 23
sept. à 20h.

 Destination Pékin
Le 22 septembre à 15h.

 Photo de famille
Le 23 septembre à 18h ; le 24 sept. 
à 14h ; le 25 sept. à 20h.

 Guy
Le 24 septembre à 14h.

 Mademoiselle de
Joncquières
Le 26 septembre à 18h et 20h ; le
27 sept. à 20h ; le 29 sept. à 20h30 ; 
le 30 sept. à 17h30 ; le 2 oct. À 20h. 

 Le temps des forêts
Le 26 septembre à 15h ; le 29 sept. 
à 17h30 ; le 30 sept. à 20h ; le 1er
oct. À 20h ; le 2 oct. À 18h. 

 Les vieux fourneaux
Le 26 septembre à 16h ; le 29 sept. 
à 16h et 20h ; le 2 oct. À 18h. 

 Silent voice (VOSTF)
Le 26 septembre à 17h30 ; le 30 
sept. à 15h.

 Le poulain
Le 26 septembre à 20h30 ; le 28
sept. à 20h30 ; le 29 sept. à 18h ; le
30 sept. à 20h ; le 1er oct. À 18h ; le
2 oct. À 20h30.

 Okko et les fantômes
Le 26 septembre à 14h ; le 29 sept. 
à 15h ; le 30 sept. à 15h30. 

 Sophia (VOSTF)
Le 27 septembre à 20h ; le 30 sept. 
à 18h ; le 1er oct. À 20h30.

 Libre
Le 3 octobre à 18h ; le 4 oct à
20h45 ; le 6 oct. À 18h15.

 Thunder road (VOST)
Le 3 octobre à 20h ; le 6 oct. À
14h30.

 Alad’2
Le 3 octobre à 14h30 et 20h30 ;
le 4 oct. À 20h30 ; le 5 oct. À 18h
et 20h30 ; le 6 oct. À 14h, 16h et
20h30.

 L’amour est une fête
Le 3 octobre à 17h30 ; le 5 oct. À
17h30 ; le 6 oct. À 20h.

 J’ai perdu Albert
Le 3 octobre à 15h ; le 5 oct. À
20h ; le 6 oct. À 17h45.

 La chasse à l’ours
Le 3 octobre à 16h30 ; le 6 oct. À
16h30.

dimanche 30 septembre

Brocante des Mails, rue des Mails. 
De 7h à 17h.
Randonnée Métrorando, départ 
depuis le parc de Fiancey pour l’un des 
trois parcours (de 
6,5km à 17,5km) 
proposés pour 
l’occasion. Ins-
cription gratuite 
et obligatoire, le 
30 septembre sur place, entre 8h et 
10h30.
En savoir + : 04 76 59 57 43. 
BTR Show au skate parc de 
Vence. Dès 14h.

Lundi 1er octobre

Conseil en énergie, permanence 
gratuite (inscription obligatoire : 
04 76 14 00 10 ou infos@infoe-
nergie38.org) de l’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat (ALEC). 
De 14h à 17h.

mercredi 3 octobre

Fin de l’enquête publique 
relative à l’aménagement de l’A480 
Echangeur du Rondeau
Conseil municipal, séance 
publique à l’Hôtel de ville. 19h.

Jeudi 4 octobre

Vernissage de l’exposition “le 
bleu” de Claudine Paccaud. 

©
 F

. B
uf

fa
rd

Concert Janysett McPherson 
Quintet à La Vence Scène dans le 
cadre du Grenoble Alpes Métro-
pole Jazz festival. 17h30.Spectacle “Milles ponts” par Amé-

lie-les-crayons à La Vence Scène. 20h.

Café sciences du Néron, confé-
rence “Le ver luisant et les LED, 
quel lien ? La chimie de la lumière” 
donnée à La Vence Scène dans le 
cadre de la “Fête de la science”. 
Entrée libre. 19h.
En savoir + : www.fetedelascience.fr 
ou cafe.neron.free.fr

dimanche 7 octobre

28 362
C’est le nombre d’entrées cumulées dans 
les deux piscines intercommunales durant 
la saison estivale. Parmi eux, 62 % environ 
étaient des résidents du Canton munis de 
leur carte.

ALTERNAT : pour permettre des travaux métropolitains de remplacement de

grilles, un alternat temporaire est mis en place av. du médecin général Viallet

du 25 septembre au 2 octobre

REMPLACEMENT DE PEUPLIERS
Cinq peupliers de haute taille situés entre le 
Pôle Enfance et l’arrêt de tram de Prédieu ont 
été expertisés. Cette étude a mis en lumière 
leur mauvais état sanitaire et le fait qu’ils 
représentent une menace pour les biens et les 
personnes. Dans les jours à venir, la commune 
doit donc intervenir pour les abattre. Durant 
l’hiver, ils seront remplacés par d’autres sujets 
qui seront plantés dans le secteur.

UN FORUM POUR L’EMPLOI
Vendredi 5 octobre, dans le cadre du forum 
emploi de l’agglomération, l’Espace Robert Fiat 
accueille une journée dédiée aux métiers du 
digital avec des tables rondes animées par des 
professionnels et des organismes 
de formation. Sur inscriptions 
auprès de son conseiller de 9h30 
à 12h puis en entrée libre de 
13h30 à 17h.

JE CRÉE MA BOÎTE
Le forum métropolitain “Je crée ma boîte” 
ouvert aux futurs entrepreneurs se déroule 
samedi 6 octobre à l’Espace Robert Fiat. De 
8h45 à 13h, des professionnels de la création 
d’entreprises accueillent les porteurs de 
projet dans le cadre d’entretiens individuels 
ou lors d’une conférence ou d’une session 
d’échanges à bâtons rompus. Un concours 
d’idées avec à la clef un prix de 300 € est 
même organisé pour l’occasion. 
En savoir + : jecreemaboite.biz
ou 04 57 38 49 82.

LE BLEU
Le travail de l’artiste peintre Claudine Paccaud 
est à découvrir du 4 au 14 octobre dans les 
salons de l’Hôtel de Ville qui pour l’occasion 
se parent d’azur.  En savoir + : www.paccaud.fr

SPORT BOULES FRANCE ITALIE
La section sport boules de l’USSE organise 
une rencontre au sommet entre les équipes 
féminines de France et d’Italie le week-end des 
22 et 23 septembre. Les sportives viennent 
au boulodrome couvert disputer une épreuve 
qualificative pour les championnats du monde 
organisés en Chine.

CINÉ MA DIFFÉRENCE
Avec “Destination Pékin”, la troisième séance 
de “Ciné ma différence” est proposée samedi 
22 septembre à La Vence Scène à 15h. 
Ouverte à tous les publics, ces projections 
sont adaptées aux personnes en situation 
de handicap. Des bénévoles se mobilisent 
pour les accompagner en cas de besoin. Les 
personnes en fauteuil souhaitant participer à 
cette projection doivent réserver auprès de 
La Vence Scène (04 76 56 53 18).
À noter : un temps d’information des bénévoles 
suivi d’un repas partagé est organisé par la MSF 
le matin à 11h. En savoir + : 04 76 75 27 57.

ARTISTES AMATEURS
Avec l’exposition amateur “Les Arts en fête” 
organisée cette année sur le thème de la 
nature, les artistes saint-égrévois ou pratiquant 
dans une association saint-égrévoise sont 
invités à dévoiler leurs créations début 
décembre. Les inscriptions et dépôts des 
œuvres (limitées à deux) se feront du lundi 26 
au vendredi 30 novembre de 9h à 12h et de 
14h à 17h15, à l’accueil de la mairie.

UN IMMEUBLE “ARTY” 
Jusqu’au 28 septembre, les trois projets 
d’artistes retenus pour mettre en valeur les 
montagnes avoisinantes dans les percées 
visuelles des immeubles des Reflets de Vence 
sont à découvrir en mairie, à la bibliothèque, au 
Patio et à la MSF. Cette exposition s’inscrit dans 
le cadre d’un appel à projet artistique lancé par 
l’aménageur Cogedim soutenu par la Ville. Les 
Saint-Egrévois sont invités à choisir le travail 
qui leur plaît le plus en utilisant les urnes mises 
à leur disposition.

ENQUETE PUBLIQUE : l’enquête publique concernant le projet du Plan de

Déplacements Urbains (PDU) élaboré par le Syndicat Mixte des Transports en Commun

(SMTC) se déroule du 24 septembre au 26 octobre. Le commissaire enquêteur est en

mairie de Saint-Egrève le 15 octobre de 9h à 12h. Une exposition sur ce thème est

proposé en mairie

ENQUETE PUBLIQUE BIS : l’enquête publique relative à la demande

d’autorisation environnementale concernant le projet d’aménagement de l’A480 et de

 l’échangeur du Rondeau se poursuit jusqu’au 3 octobre.

Le dossier et les registres d’enquête sont consultables en mairie

AQUARELLISTES : le premier salon régional de l’aquarelle de Saint-Egrève se déroule

du 3 au 14 avril 2019. Les candidatures sont ouvertes pour faire partie des 20 artistes

sélectionnés qui exposeront pour l’occasion. Les éléments du dossier sont disponibles

sur www.saint-egreve.fr
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