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La journée “Le jeu dans tous ses états” 
fait souffler un vent de fraîcheur à 
l’Espace Robert Fiat. Organisé de 10h à 
20h samedi 23 mars, l’événement gratuit 
est ouvert à tous les Saint-Égrévois, quel 
que soit leur âge ! 
(voir aussi en page actualité).

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

Les jeux sont frais !

C’est le printemps !
(du livre)
Une rencontre littéraire avec 
Alexandre Lenot se déroule 
samedi 23 mars, à 10h à la 
bibliothèque Barnave, dans le 
cadre du Printemps du Livre de 
Grenoble.
En savoir + : 04 76 75 40 63.

Barbares 
mélancoliques
La Troup’ment revient à La Vence 
Scène vendredi 29 mars à 20h 
avec “La mélancolie des barbares”, 
sa nouvelle incartade théâtrale 
dans l’univers du dramaturge Koffi 
Kwahulé.
Réservations : 04 76 56 53 63.



Saint-Egrève aux couleurs de l’aquarelle 
ÉVÉNEMENT

Du 3 au 14 avril 2019, Saint-
Égrève organise son premier 
Salon régional de l’aquarelle. 
L’événement a été pensé comme 
une véritable fête autour du 
meilleur de ce genre pictural, 
mêlant expositions, stages, 
démonstrations et animations. 
Durant ces 12 jours, les 21 
artistes sélectionnés exposeront 
leurs œuvres dans les salons de 
l’hôtel de ville et à la maison 
Borel et investiront d’autres lieux 
culturels de la commune pour y 
partager leurs connaissances et 
leur passion. 

Envie d’un bol d’air frais ? De découvrir 
l’univers d’artistes qui jouent avec l’eau et 

les pigments comme personne ? Pas d’hésita-
tion, il faut impérativement aller faire un tour 
au premier Salon régional de l’aquarelle de 
Saint-Egrève du mercredi 3 au dimanche 14 
avril prochains. L’événement est l’occasion de 
se plonger corps et âme dans cette forme de 
“peinture à l’eau, souvent légère et transparente, 
appliquée généralement sur du papier blanc”. 
Manifestation d’envergure qui rassemble 21 
des meilleurs représentants régionaux de ce 
courant pictural, le salon est l’occasion pour 
chacun d’explorer une partie du champ des 
possibles ouvert par cette forme de peinture 
dont les premières traces remontent au XVe 
siècle. En effet, souvent cantonnée dans l’ima-
ginaire collectif à une peinture d’étude ou à 
une pratique amateur, l’aquarelle est riche de 
nombreuses techniques qui toutes jouent avec 
la lumière comme une couleur à part entière.

Le salon “d’art d’art”
Ce salon est l’occasion de découvrir les tra-
vaux de 21 artistes (voir ci-contre) qui chacun 
présente environ cinq tableaux caractérisant 
leur travail. Dans le cadre d’une vaste expo-
sition collective à découvrir dans les salons 
du Château Borel ainsi qu’à la maison Borel 
voisine (2 rue des Mails), les visiteurs peuvent 
donc apprécier la diversité des styles et des 
techniques tout en échangeant avec les créa-

L’exposition est accessible tous les jours 
de 14h à 18h en présence des artistes.
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teurs qui se sont engagés à être présents pour 
l’événement.

Des prix prestigieux
Pour bien faire les choses, la Ville de Saint-
Égrève a mis en place non pas un mais deux 
prix pour récompenser les artistes. Ainsi, si un 
prix du jury est décerné à l’un d’entre eux dès 
le 4 avril, à l’occasion du vernissage programmé 
à 18h30 à l’hôtel de ville, le public pourra pour 
sa part voter pour son œuvre favorite tout au 
long du salon. Et, alors que le prix du jury est 
généreusement doté d’une prime de 1000€, le 
lauréat du prix du public gagnera pour sa part 
une exposition personnelle durant la prochaine 
saison culturelle mise en place par la commune.



Saint-Egrève aux couleurs de l’aquarelle 
Aux cimAises du sAlon

Du 3 au 14 avril, 21 artistes de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
prennent part à cette exposition exceptionnelle et offrent à voir une 
centaine d’œuvres dans les salons de l’hôtel de ville et à la maison 
Borel. Au gré des cimaises, les visiteurs peuvent donc découvrir les 
toiles de :

Technique “sèche” ou “dans le mouillé”, 
gomme à masquer, cycle de l’eau dans 

le papier... les spécificités techniques 
et les subtilités de l’aquarelle sont 
nombreuses et peuvent paraître bien 
étranges au néophyte complet. Pour 
mieux se familiariser avec cette peinture, 
Francis Cordina anime samedi 6 avril, de 
14h à 16h, une mini-conférence autour 
de l’aquarelle par principes indirects. 
Proposée à la bibliothèque Barnave et 
illustrée de gestes techniques, elle est 
l’occasion pour l’artiste de synthétiser 
son approche qui peut se résumer en 

quelques maîtres-mots : réflexion et analyse, coulures et éclaboussures, 
dépigmentations et remodelages. Il proposera un échange et attend aussi 
vos questions ! 
Artiste accompli qui a plongé dans l’aquarelle au tout début des années 
2000, Francis Cordina explique que sa “poésie se construit lentement au fil 
de l’eau”. L’une de ses œuvres a été récompensée par le premier prix au 
concours international d’aquarelle 2017, organisé par la Galerie ESDE.

Le saviez-vous ?
Quarantes neuf artistes ont fait acte de candidature pour participer 
au premier Salon de régional de l’aquarelle de Saint-Égrève. Pour 
sélectionner les 21 participants, un jury composé d’experts et 
d’amateurs éclairés s’est réuni le 17 janvier dernier à La Vence Scène 
pour examiner le travail de chacun et sélectionner ceux qui auront 
finalement le privilège de participer à cette grande exposition collective.

• Mathilde Arragon 
• Patrice Berger 
• Francis Bernard 
• Christine Chanteperdrix 
• Annie Chemin 
• Agnès Colrat 
• Francis Cordina 

• Régis Coulomb 
• Véronique Despine-Faure 
• Béatrice Dor 
• Alain Gegout
• Sylvie Genty
• Marie-Claire Moudru
• Jean-Michel Ortholand

• Claudine Paccaud
• Michel Reilly
• Umberto Rossini
• Christine Secher
• Marie-Hélène Thonon
• Guy Tournier
• Martine Vernet.

L’expo en +
Parallèlement à l’exposition principale présentée à l’hôtel de ville 

et à la maison Borel, le Salon de l’aquarelle fait aussi la part belle 
aux artistes saint-égrévois en proposant les “carnets de voyages” de 
l’association Haut en couleurs à la bibliothèque Barnave.
À découvrir du 5 au 13 avril, l’exposition propose de partir sur les pas 
des aquarellistes voyageurs de l’association qui, au fil des années, ont 
planté leur chevalet au beau milieu des plus beaux sites de Santorin, 
Rhodes, Crète, Turquie, Malte, d’Andalousie, des Canaries, du Monté-
négro, Sri Lanka ou encore de Corfou. De leurs pérégrinations, ces 
globe-trotters ont ramené quantité de dessins qui sont autant des 
souvenirs que des invitations au voyage...

Mini conférence, 
maxi plaisir



Retrouvez le détail des délibérations des conseils municipaux sur www.saint-egreve.fr

 Le prochain conseil municipal a lieu le 10 avril 2019, 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-
rendus 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’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 saint-egreve.fr. Par ailleurs, les groupes politiques disposent également d’un espace d’expression politique sur 
saint-egreve.fr, rubrique “Mairie”.

 PRATIQUE 

La main au 
pinceau !

L’AGENDA
du salon

du 3 au 14 aVril

Exposition des 21 artistes du salon à l’hôtel 
de ville et à la maison Borel. De 14 à 18h.

Jeudi 4 aVril

Vernissage musical de l’exposition et remise 
du prix du jury à l’hôtel de ville. 18h30.

du 5 au 13 aVril

Exposition Carnets de voyage par Haut en 
couleurs à la bibliothèque Barnave. 

Samedi 6 aVril

Atelier découverte de l’aquarelle par 
Marie-Pierre Coiffard (Haut en couleurs) 
et Agnès Anselme (ACDA) à la bibliothèque 
Barnave. De 10h à 12h.
En savoir + : 04 76 75 40 63
bibliotheque@mairie-st-egreve.fr 
Mini-conférence “L’aquarelle par principes 
indirects” par Francis Cordina, à la biblio-
thèque Barnave. De 14h à 16h.

Jeudi 11 aVril

Démonstration “La peinture animalière” 
par Mathilde Arragon dans les salles d’expo-
sition du Château Borel. De 15h à 16h.

Vendredi 12 aVril 
Stage pour non-débutants “Fleurs” animé 
par Marie-Claire Moudru à l’hôtel de ville. 
De 9h30 à 17h.
Inscription/paiement et renseignements : 
06 12 35 23 44
moudru.marie-claire@neuf.fr
www.mcmoudru.com

13 et 14 aVril

Stage pour non-débutants “Scènes urbaines” 
animé par Umberto Rossini au centre aéré 
des Scilles du Néron (Quaix-en-Chartreuse). 
De 9h à 17h.
Inscription/paiement et renseignements :
06 07 19 50 65
umberto.rossini.aquarelle@orange.fr
www.bit.ly/2tCxEBs

dimanche 14 aVril

Démonstration “La part du blanc” par 
Alain Gegout dans les salles d’exposition du 
Château Borel. De 16h à 17h.
Remise du prix du public et clôture du 
salon. 17h30.

Les artistes habitant en Isère ou dans un dé-
partement limitrophe qui souhaitent expo-

ser leurs œuvres dans les salons du Château 
Borel lors de la saison culturelle 2019-2020, 
sont invités à faire acte de candidature avant le 
vendredi 5 avril prochain ! Cette proposition 
concerne les artistes en arts visuels confirmés 
c’est-à-dire ceux qui ont un parcours artis-

Faites-vous connaître !

tique professionnel derrière eux ou qui ont 
déjà effectué auparavant plusieurs expositions 
personnelles. Une belle occasion de voir ses 
œuvres présentées dans l’écrin des salles du 
début du XXe dont les décorations d’époque 
ont été restaurées en 2009 et qui offrent une 
surface d’exposition entre 110 et 150 m².

En savoir + : Mairie de Saint-Egrève - Service culturel
04 76 56 53 18 ou culturel@mairie-st-egreve.fr

Projet ambitieux, le premier Salon régional de 
l’aquarelle de Saint-Egrève ne se contente 

pas d’exposer des œuvres de qualité. En effet, 
l’événement est aussi l’occasion pour les ar-
tistes amateurs de se jeter à l’eau et de s’initier 
ou se perfectionner lors de stages, d’ateliers 
ou de démonstrations animés par les artistes 
exposants. Attention, si certains rendez-vous, 
comme l’atelier découverte de l’aquarelle, sont 
plutôt destinés aux amateurs et aux curieux, 
d’autres, comme les stages “Fleurs” et “Scènes 
urbaines”, sont eux réservés aux aquarellistes 
qui ont déjà une solide expérience en la matière.
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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 23/03 au 29/03 :  Pharmacie Chalier, Domaine Barnave : 04 76 75 43 42
Du 30/03 au 05/04 :  Pharmacie des Charmettes, Centre Commercial “ Les Charmettes “, 04 76 75 26 73

❘ 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

RÉFECTION DE CHAUSSÉE
Du 25 mars au 5 avril, les services de la Métro-
pole devraient réaliser des travaux de  réfection 
de la chaussée de la rue des Moutonnées (entre 
les N° 61 et 77). La circulation sera alternée et 
le stationnement interdit. L’accès aux riverains 
et les cheminements piétons seront maintenus.
+ d’infos 04 76 59 56 60.

LE JEU DANS TOUS SES ÉTATS
Samedi 23 mars de 10h à 20h, l’Espace Robert 
Fiat accueille “Le jeu dans tous ses états”.  Au pro-
gramme, des espaces variés pour les tout-petits 
et les jeunes enfants, des espaces de motricité, 
des espaces pour construire et reconstruire, 
pour explorer et jouer à plusieurs. Divers 
ateliers et événements sont proposés tout au 
long de la journée pour permettre à chacun, 
quelque soit son âge, de découvrir des activités 
ludiques...

BOURSE AUX PLANTES : l’association Bien vivre à La Monta relance sa bourse

aux plantes au marché de la place Pompée pour permettre à tous d’échanger plants,

bulbes, fleurs, arbustes et conseils...

JARDIN PARTAGÉ : la MSF et l’association VELHP lancent une nouvelle saison du

jardin partagé. Pour cultiver ce potager de 300 m² sur le terrain du centre hospitalier,

une réunion d’information est organisée à la MSF le mercredi 27 mars à 10h.

En savoir + : 04 76 56 05 40.

OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ
L’opération Jobs d’été, menée par la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise du Néron, se poursuit 
avec une séance d’information collective prévue le mercredi 10 avril. Elle sera suivie par des 
entretiens individuels programmés les 11 et 12 avril.

SPRING CAMP BASKET : organisé à Autrans, le stage de basket proposé par l’USSE

aux U9 à U17/U18 du 15 au 17 avril est ouvert à tous les licenciés FFBB. Date limite

d’inscription le 31 mars. En savoir + : 06 22 68 99 46 / usse.basket@gmail.com

ou marina.tuninetti@free.fr / 06 83 13 28 61

GYM ADAPTÉE
Le CCAS de Saint-Égrève relance ses séances 
d’activité physique adaptée aux seniors. 
Animées par l’association “Siel bleu”, deux 
nouvelles séances hebdomadaires sont créées 
à partir d’avril, le mercredi de 10h45 à 11h45 et 
le jeudi de 14h15 à 15h15. Chaque groupe est 
ouvert à 15 personnes maximum.
En savoir + : Solène Appourchaux,
04 76 56 53 05.

LISTES ÉLECTORALES : les listes électorales sont closes le 30 mars, date à

laquelle une dernière permanence d’inscription exceptionnelle est organisée

en mairie de 10h à 12h.

FORMATION POUR LES 
ASSOCIATIONS
La Maison des associations poursuit son cycle 
de formation à destination des bénévoles qui 
gèrent une association. Plusieurs sessions sont 
programmées de 19h à 21h :
- les mardis 26 mars et 2 avril, Le Patio accueille 
“Les réseaux sociaux comme outils de communica-
tion pour les associations”, sessions animées par 
l’association Infophonie. 
- mardi 9 avril, à la Maison des associations, 
une initiation à “L’archivage des documents d’une 
association” est dirigée par l’archiviste de la ville.
En savoir + : au 04 76 56 53 13 
genevieve.fougere@mairie-st-egreve.fr

RECHERCHE FAMILLES D’ACCUEIL 
L’édition 2019 de la fête de la musique est pla-
cée sous le signe de l’Europe. Afin d’accueillir 
de jeunes musiciens originaires de Karben, 
de Krnov et de Minsk-Mazowiecki, la Ville 
recherche des familles pour les héberger du 
jeudi 20 au lundi 24 juin. Les artistes seront 
accueillis par les familles du “coucher” au petit-
déjeuner. La Ville prendra en charge les repas 
du midi et du soir. Les familles seront associées 
au séjour et invitées à participer à leur presta-
tion musicale pour les soirées des 21 juin et 22 
juin ainsi qu’à une sortie-découverte de notre 
région le dimanche 23 juin.
En savoir + : au 04 76 56 53 13 
genevieve.fougere@mairie-st-egreve.fr

VISITE DE L’ÉCOLE BARNAVE
Samedi 23 mars, les élus organisent une visite 
de la partie fraîchement rénovée du groupe 
scolaire de Barnave. Deux créneaux, de 9h 
à 10h et de 10h à 11 h, sont proposés aux 
familles pour (re) découvrir les classes de 
l’école élémentaire qui ont bénéficié de travaux 
de rénovation thermique et fonctionnelle.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
Depuis le 11 mars et jusqu’au 5 avril se 
tiennent les permanences d’inscriptions 
scolaires. Celles-ci concernent les enfants nés 
en 2016, les nouveaux Saint-Égrévois ou ceux 
ayant changé d’adresse sur la 
commune. Afin de faciliter les 
démarches, les parents doivent 
prendre rendez-vous avec le 
service scolaire au 
04 76 56 53 19. 

SÉCURITÉ INCENDIE : débroussailler sa propriété est une obligation. Tout savoir

sur cette opération : www.saint-egreve.fr/411-obligation-de-debroussailler.htm



Du 22 mars au 7 avril

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

 Aïlo : une odysée en 
Laponie
Le 22 mars à 20h ; le 23 mars à 
15h30 ; le 24 mars à 15h ; le 26 
mars à 18h et 20h.

 Rebelles
Le 22 mars à 20h30 ; le 23 mars à 
18h et 20h ; le 24 mars à 16h15 et 
18h15 ; le 26 mars à 20h.

 Marie Stuart, reine 
d’Ecosse
Le 23 mars à 17h30 ; le 24 mars à 
20h30 (VOSTF) ; le 25 mars à 20h 
(VOSTF).

 Ralph 2.0
Le 23 mars à 15h ; le 24 mars à 14h.

 Sergio & Sergei (VOSTF - 
Pré-festival Ojoloco)
Le 23 mars à 20h (avant-première) 
 Sibel (VOSTF)
Le 24 mars à 17h30 ; le 25 mars à 
18h et 20h.

 La chute de l’empire 
américain
Le 24 mars à 20h ; le 25 mars à 
14h.

 Dumbo
Le 27 mars à 14h et 17h30 ; le 28 
mars à 17h30 ; le 29 mars à 18h et 
20h30 ; le 30 mars à 15h, 17h30 et 
20h ; le 31 mars à 14h30 (3D) et 
17h30 ; le 1er avril à 17h30 et 20h ; 
le 2 avril à 17h30 et 20h.

 Qui m’aime me suive !
Le 27 mars à 14h et 20h30 ; le 30 
mars à 18h ; le 31 mars à 14h ; le 
1er avril à 20h30 ; le 2 avril à 20h30.

 Le cochon, le renard et le 
moulin
Le 27 mars à 16h ; le 30 mars à 
16h (séance animée) ; le 31 mars 
à 16h30.

 Nos vies formidables
Le 27 mars à 17h30 ; le 28 mars à 
20h30 ; le 31 mars à 20h30.

 Ma vie avec John F. 
Donovan (VOSTF)
Le 27 mars à 20h ; le 28 mars à 
20h ; le 30 mars à 20h30 ; le 31 
mars à 18h ; le 2 avril à 17h30.

 Les invisibles
Le 30 mars à 14h ; le 31 mars à 
20h.

Samedi 23 marS

Visite de l’école Barnave, présen-
tation des travaux de rénovation 
de l’école Barnave. 9h ou 10h.
Printemps du livre, rencontre 
avec Alexandre Lenot à la Biblio-
thèque Barnave. 10h.
Le jeu dans tous ses états, 
journée festive à l’Espace Robert 
Fiat. 10h-20h. (Voir aussi en page 
actualité).
Handball N3, l’équipe senior gar-
çons 1 de l’USSE reçoit Valence au 
complexe sportif J. Balestas. 20h45.

dimanche 24 marS

Basket, l’équipe pré-nationale 
féminine de l’USSE reçoit Saint-
Jean-de-Muzols, gymnase L. Terray. 
15h30.

mercredi 27 marS

Réunion publique et atelier 
participatif, sur le Règlement 
local de publicité intercommunal 
actuellement mis en place par 
la Métropole à l’hôtel de ville de 
Fontaine. 18h30. En savoir + :
participation.lametro.fr

Vendredi 29 marS

Théâtre, “La mélancolie des 
barbares” par La Troup’ment à La 
Vence Scène. 20h.

du 1er aVril au 24 mai

Enquête publique PLUi. Le 
dossier est consultable sur www.
lametro.fr. Des permanences du 
commissaire enquêteur sont pro-
grammées à Saint-Egrève (les 8 et 
25 avril ainsi que le 10 mai).
En savoir + : www.saint-egreve.fr. 

Samedi 30 marS

Bourse aux plantes, au marché 
de La Monta. De 9h à 12h.
Basket, l’équipe pré-nationale 

féminine de l’USSE reçoit Saint-
Martin-d’Hères au gymnase L. 
Terray. 18h.
Soirée dansante par l’associa-
tion C.DAN.SE à l’Espace Robert 
Fiat. 20h.
Handball N2, l’équipe senior 
féminine 1 de l’USSE reçoit Anne-
cy-le-Vieux complexe sportif J. 
Balestas. 20h45.

dimanche 31 marS

Handball N3, l’équipe senior 
garçons 1 de l’USSE reçoit Aix-
en-Savoie au complexe sportif J. 
Balestas. 20h45.

du 3 au 14 aVril

Premier salon régional de 
l’aquarelle de Saint-Egrève (voir 
aussi en pages intérieures).

Vendredi 5 aVril

Théâtre, “La joyeuse pagaille”, 
comédie présentée par la Cie des 
Dracotins à l’Espace Robert Fiat en 
partenariat avec la section basket 
de l’USSE.
En savoir : 06 74 10 65 71.
Concert, Alma Jazz à La Vence 
Scène. 20h.

Samedi 6 aVril

Basket, l’équipe seniors masculins 
Prénat reçoit Portes-de-l’Isère au 
gymnase L. Terray. 20h30.

dimanche 7 aVril

Vide-grenier à l’école de la Villa 
Hélène. De 9h à 15h.


