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Dimanche 29 septembre, le Pôle Jeunesse 
organise une nouvelle édition du “BTR Show”. 
Rendez-vous à partir de 14h, au skate parc du 
Pont de Vence pour prendre part aux animations 
mises en place pour l’occasion. Initiations au 
saut sur “big air-bag”, BMX et mini motocross, 
compétition amicale BMX et trottinette ou 
encore stand prévention routière...La journée 
promet “d’envoyer du lourd !”

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

Prendre de la 
hauteur avec le BTR 

LVS saison 6
Vendredi 27 septembre, Jérôme 
Rouger lance la nouvelle saison 
des spectacles de 
La Vence Scène 
avec [Plaire] 
abécédaire de la 
séduction, son “seul en scène” 
multimédia. 

Brocante, chiner à 
Saint-Égrève
Dimanche 29 septembre, rue 
des Mails, se déroule la brocante 
éponyme. Ouverte exclusivement 
(et gratuitement) aux particuliers 
saint-égrévois, elle accueille 150 
exposants de 8h à 17h pour le 
plus grand plaisir des chineurs.
À noter : les inscriptions pour les 
exposants sont closes.



SOCIAL

Une rentrée sous le signe de la solidarité !
Septembre marque généralement la fin des congés annuels et est bien souvent synonyme de reprise. 
Reprise de l’école pour les plus jeunes, mais aussi reprise des activités professionnelles et/ou associatives 
pour beaucoup. Pour que cette rentrée soit placée sous le signe de la solidarité, le Supplément propose un 
petit tour d’horizon des initiatives qui participent à rendre la ville encore plus agréable à vivre.

La MSF au cœur des solidarités
Labellisée centre social par la Caisse d’allo-

cations familiales de l’Isère, la Maison des 
solidarités et des familles (MSF) est un équipe-
ment municipal de proximité, ouvert à tous. Ses 
missions sont élaborées de manière concertée 
avec les associations, les services de la ville et 
le Centre communal d’action sociale (CCAS). 
Tous travaillent ensemble pour proposer un 
accueil et des actions adaptées aux besoins, 
attentes, initiatives et aspirations des habitants 
avec un objectif : favoriser le “vivre ensemble” et 
le développement des relations sociales sur le 
territoire communal. La MSF et ses partenaires 
mettent en place diverses actions autour des 
thématiques telles que le bien vieillir, la vie de 
famille, l’appui à la parentalité, le développe-
ment des solidarités, l’agir local et l’autopro-
duction. Des bénévoles et des professionnels 
sont présents pour accueillir et accompagner 
les habitants, favoriser les rencontres et les 
échanges, développer des ateliers collectifs 

Les partenaires de La MsF
ADIMCP 38 : 04 76 51 66 70
adimcp38@orange.fr - polyhandicap38.fr

AF : 04 76 75 27 57 - 
associationfamilialestegreve@orange.fr 
af-st-egreve.org

Loisirs pluriel : 06 84 77 90 97- 
portedesalpes@loisirs-pluriel.com

Les petits frères des pauvres : 
06 46 90 38 96
chartreuse@petitsfreresdespauvres.fr
petitsfreresdespauvres.fr

Refus de rebut : repaircafe.org
Le Secours catholique : 04 76 87 23 13
06 77 83 73 65
isere.secours-catholique.org

Le Secours populaire : 06 41 08 93 81 - 
saint.egreve@spf38.org - Permanence à la MSF 
le mercredi et le jeudi de 9h30 à 11h30.

VELHP : 06 38 14 56 58 
velhp38@hotmail.fr

pour leur permettre de s’associer et d’agir en 
faveur de la cohésion sociale et de la qualité de 
la vie de Saint-Égrève.
Ainsi, la MSF et ses partenaires interviennent 
tous azimuts dans de nombreux champs de la 
solidarité.

 Des partenaires engagés
Véritable galaxie dans laquelle gravite de 
multiples associations, la MSF travaille en 
partenariat avec de nombreuses structures 
saint-égévoises aux engagements divers. Ainsi, 
le centre social de Saint-Égrève compte parmi 
ses partenaires l’Association départementale 
des infirmes moteurs cérébraux polyhandica-
pés (ADIMCP), l’Association familiale de Saint-
Égrève (AF), Loisirs pluriel, Les petits frères des 
pauvres, Refus de rebut, le Secours catholique, 
le Secours populaire et l’association Vivre 
Ensemble Le Handicap Psychique (VELHP).



Une rentrée sous le signe de la solidarité !
Les nouveautés de la rentrée 

Au fil du temps, en matière d’initiatives ori-
ginales et d’ateliers divers, l’offre s’étoffe 

à la MSF. Ainsi, à l’occasion de cette rentrée, 
l’Association familiale y a développé trois 
nouveaux ateliers. Le premier, “créa-famille”, 
s’inscrit dans la démarche d’accompagnement 
des familles dans leur quotidien. Rendez-vous 
parents/enfants organisé chaque premier jeudi 
des vacances, il invite ses participants à cuisiner 
et à bricoler à petits prix. Idéal pour partager 
un moment créatif avec ses enfants et se faire 
plaisirs sans trop dépenser.
Au niveau de l’action locale et de la consom-

devenir bénévoLe

Transmettre sa passion de l’informatique aux plus âgés dans le cadre des ateliers informatiques 
seniors, accompagner les familles bénéficiant de l’aide alimentaire en s’engageant dans l’Epice’riz, 
mettre ses talents de bricoleur au service du repair café, “donner la main” pour organiser des 
braderies solidaires, des bourses aux jouets ou pour accompagner des personnes en situation de 
handicap au cinéma ou encore faire de l’accompagnement scolaire... Il y a mille et une façons de 
s’investir pour aider les associations solidaires de Saint-Égrève. Devenir bénévole c’est acquérir 
de l’expérience, se sentir utile, partager ses compétences, faire de nouvelles rencontres... Alors 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès des associations !

20 ans de cross
L’AFIP organise samedi 5 octobre son tradi-

tionnel cross des FAG (foyers d’aggloméra-
tion grenobloise) dans le parc de Fiancey. Édition 
un peu spéciale de cet événement ouvert aux 
personnes en situation de handicap psychique, 
à leurs proches et à tout le monde, il est 
l’occasion pour l’AFIP de célébrer le vingtième 
anniversaire de cette course amicale. Ainsi, en 
plus des épreuves physiques, un concert et un 
rendez-vous gourmand sont au programme de 
cette après-midi qui débute dès 14h !

La semaine bleue 
à Saint-Égrève
Du 7 au 12 octobre, la Ville participe à 

la Semaine bleue, la semaine nationale 
des retraités et des personnes âgées. Cinq 
événements sont proposés dans ce cadre 
qui s’articule cette année autour du thème 
“Pour une société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons”. Une semaine d’animation 
à destination des seniors coordonnée par le 
CCAS et organisée par le Secours catholique, 
les petits frères des pauvres, Saint-Égrève Ac-
cueil, le club Prédieu et le collectif Dimanche 
ensemble. Au programme : 

Lundi 7 octobre 
Ciné-échange autour de la projection du 
documentaire “L’éveil de la permaculture” 
d’Adrien Bellay. En présence d’intervenants 
du monde associatif adoptant cette démarche 
comme Marie Arnould, rédactrice en chef de 
“4 saisons”, le magazine de l’association “Terre 
Vivante”, Léna Grard, coordinatrice de l’asso-
ciation Brin d’Grelinette, François Tarricone, 
président des Jardins familiaux de Saint-Égrève, 
ou encore un représentant des jardins parta-
gés de la ville. Proposée à La Vence Scène, la 
projection est suivie d’un goûter. 14h.

mercredi 9 octobre

Promenade pédagogique au parc de Fiancey.
Sortie au départ de l’arrêt de tram du 
Muret encadrée par Saint-Égrève Accueil puis 
visite et présentation des jardins familiaux de 
Fiancey par l’association des jardins familiaux, 
suivie d’un goûter à la salle polyvalente de 
Fiancey. Inscription jusqu’au lundi 7 octobre au 
CCAS : 04 76 56 53 47. 14h30. 

Jeudi 10 octobre

Prévention routière, La gendarmerie de 
Saint-Égrève propose une sensibilisation aux 
comportements à adopter sur les axes rou-
tiers et sur l’évolution du code de la route à la 
Maison des solidarités et des familles. 14h30.

Vendredi 11 octobre

Cinéma, “Le potager de mon grand-père” de 
Martin Esposito à La Vence Scène, suivie d’un 
goûter. 14h.

samedi 12 octobre 
Danses folkloriques à la Maison des soli-
darités et des familles avec une présentation 
de danses folkloriques grecques par le groupe 
Terpsichora de l’association de danse grecque 
de Grenoble de 14h30 à 15h30 suivie de 
15h30 à 17h d’un atelier de danses folklo-
riques animé par La Pastourelle de La Vence. 

mation deux nouvelles activités sont égale-
ment proposées. Ainsi, chaque mois, l’atelier 
éco-conso donne les techniques et les idées 
nécessaires à la création d’objets ou de petits 
meubles utiles au quotidien qui permettent 
d’acheter moins en apprenant à bricoler 
comme un véritable pro ! Autre réserve de 
bons plans, l’atelier anti-gaspi, est l’endroit 
idéal pour apprendre à cuisiner à petit prix et 
s’initier à l’art subtil d’accommoder les restes ! 
Ces deux derniers ateliers sont mis en place le 
jeudi de 14h à 17h. 
En savoir + : 04 76 56 05 40.



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

 Le prochain conseil municipal a lieu le mercredi 2 octobre 2019, à 19h à l’Hôtel de Ville. 
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.
Toutes les séances du conseil municipal sont publiques.

 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. 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 

23
C’est le nombre d’associations à vocation 
sociale ou solidaire qui figurent sur 
l’annuaire des associations de Saint-
Égrève. Éducation, handicap, formation, 
insertion, famille, travail, logement, 
solidarité internationale... Leurs domaines 
d’intervention sont aussi variés que 
l’engagement des bénévoles est fort.

EN SAVOIR + : la ville a récemment édité un guide complet qui recense l’ensemble

des actions menées à la MSF. Une mine d’informations pour tout connaître du centre

social, disponible sur place ou sur saint-egreve.fr.

Séances de rattrapage avec Accord’Âges
Spécialisée dans les questions intergénération-

nelles, l’association Accord’âges se sert du 
cinéma pour faire évoluer les relations entre 
les personnes à différents stades de leur vie... 
Créée en 1988, elle a produit plusieurs films 
réalisés avec la Petite Poussée. Les plus récents, 
“Vieillir en goûtant sa vie”, “Habiter sa vie au fil 
de l’âge” et la “La vie se tisse, des uns aux autres, 
quelle transmission ?” dont la réalisation a été 
soutenue financièrement par le CCAS notam-
ment, ont tous été présentés à La Vence Scène. 
Pour répondre aux demandes de personnes 
n’ayant pas pu assister à la projection de ces 
documentaires lors de leur sortie, l’association 
propose, au cours des mois à venir, des pro-
jections-débats à la salle polyvalente Prédieu. 
La première de ces séances de rattrapage est 
programmée mercredi 16 octobre à 20h et 
permettra de (re)voir “Vieillir en goûtant sa vie” 
qui brosse le portrait de six personnes âgées 
vivant à leur domicile avec encore de nom-
breux désirs et envies... Ces mercredis cinéma 
se poursuivront le 13 novembre avec “Habiter 
sa vie, au fil de l’âge” et le 11 décembre avec “La 
vie se tisse”. D’autres dates sont programmées 
en 2020 à l’espace Europe.
En savoir + : accordages.eklablog.com

Mois de l’accessibilité
En novembre, la Ville participe au Mois de l’accessibilité de l’agglomération grenobloise et pro-
pose diverses animations pour sensibiliser et porter un autre regard sur le handicap, tout en 
partageant des moments conviviaux. Au programme, la Bibliothèque Barnave doit accueillir une 
exposition artistique par les adhérents de l’association VELHP, tandis que La Vence Scène orga-
nisera une nouvelle séance de Ciné ma différence et un Ciné-échange autour de la projection 
du film “Hors Normes” d’Eric Toledano et Olivier Nakache. La MSF proposera quant à elle un 
temps d’échanges autour des outils de communication qui facilitent la relation avec un enfant en 
situation de handicap dans le cadre des “Questions de parents, questions d’acteurs”. À découvrir en 
détails prochainement sur saint-egreve.fr 

Deux bénévoles d’Accord’Âges, les Legal-Robinet, montant l’un des films de l’association
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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

21/09 au 27/09 : Pharmacie Nouvelle, 121C avenue Général Leclerc, Saint-Martin le Vinoux, 04 76 75 49 33
Du 28/09 au 04/10 : Pharmacie des Charmettes, Centre Commercial “les Charmettes”, 04 76 75 26 73
Du 5/10 au 11/10 : Pharmacie Casadella, 61 Bis avenue du Général de Gaulle, 04 76 75 24 84

❘ 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
dépannage et urgence :  n° vert 0 800 500 048
soir et week-end  04 76 98 24 27

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 21 et 22 septembre la Ville s’associe aux 
Journées du patrimoine en proposant plusieurs 
événements. Au programme du samedi 21, des 
visites guidées du château Borel sont assurées, de 
14h à 17h30, par les élus de la ville. Une vente de 
livres déclassés est mise en place par la biblio-
thèque dans le parc Barnave, de 14h à 18h tandis 
que l’ANACR présente une exposition et vend 

son livre “Saint-Égrève, Résistance et 
mémoire des rues” à la Maison Borel 
de 14h à 17h. Une balade commentée 
autour des bornes patrimoniales est 
proposée avec le soutien de l’asso-
ciation Histoire et patrimoine Vence 

Neyron Cornillon (réservations : 04 76 56 53 18) 
pour les sportifs, à 14h30 deux courses autour 
de ces panneaux sont encadrées par les édu-
cateurs sportifs municipaux (renseignements : 
04 76 56 53 65). Enfin, La Vence Scène conclut 
cette journée avec une soirée ciné-culte et la 
projection du film de Les Nuls “La cité de la 
peur” à 20h.
Dimanche 22 à 17h30, les journées se pour-
suivent avec un trio de professeurs de L’Unis-
son qui interprète quelques-uns des plus beaux 
airs de Mozart, Schumann et Bruch à l’église de 
la Monta.

BAL FOLK : pour cette nouvelle saison, la Pastourelle de la Vence propose de

découvrir des “danses d’ici et d’ailleurs” à l’occasion de son premier bal folk au Patio,

le samedi 12 octobre dès 20h30.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : les dossiers de demande de subvention

doivent être retirés auprès des services municipaux ou téléchargés sur saint-egreve.fr

avant d’être transmis (dûment complétés) à la Ville avant le 1er octobre prochain.

L’ANNÉE SERA JAZZY 
Saint-Égrève est partie prenante de la 15e 
édition du Grenoble-Alpes Métropole Jazz 
Festival qui se déroule du 4 au 19 octobre. La 
Vence Scène accueille dans ce cadre Agathe Ira-
cema Quartet pour un concert exceptionnel 
le dimanche 6 octobre à 17h30, en partenariat 
avec le Jazz club de Grenoble. Durant le festival, 
17 concerts sont programmés dans 15 salles 
réparties dans 11 villes de l’agglomération.

RUE A. MUGUET : jusqu’au 18 octobre, des travaux de branchement électrique

nécessitent l’interdiction temporaire de la circulation (sauf riverains) rue Adolphe-Muguet.

Une déviation est mise en place par les rues de Corporaillière, l’allée de Bellevue

et la rue des Clapières au fil de l’avancée du chantier

UNE SEMAINE POUR L’EMPLOI
La Métro organise un forum emploi du 3 au 
11 octobre. Dans ce cadre, L’Espace Robert 
Fiat reçoit samedi 4 octobre un événement 
dédié aux services aux entreprises, bâtiment, 
transport, logistique. Proposée de 9h à 12h 
(sur rendez-vous) et en entrée libre de 13h30 à 
17h, cette journée est l’occasion de rencontrer 
des recruteurs venus présenter leur secteur 
d’activité et les postes qui y sont à pourvoir... 
En savoir + pole-emploi-auvergne-rhone-alpes.fr

1597 C’est le nombre d’élèves de maternelle et d’élémentaire qui ont fait leur 
rentrée dans l’un des six groupes scolaires publics de la ville. Ils se répartissent dans 
64 classes (soit une de plus que l’an passé) et 1423 d’entre eux sont inscrits à la 
restauration scolaire.

STAGE MAO
Dans le cadre de la cinquième édition du Labo 
Musik’n Djeuns, le réseau musique Fontanil-
Cornillon/Saint-Égrève propose des cours 
de musique assistée par ordinateur (MAO). 
Attention le nombre de places est limité et
les inscriptions prises jusqu’au 27 septembre.

TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX DES EAUX USÉES ET POTABLE 
Pour permettre à la Métro d’intervenir sur les réseaux d’eaux potable et usées, la circulation 
est interdite jusqu’au 31 décembre dans la rue des Mails, la rue de Visancourt et la rue des 
Charmilles. Elle s’effectue par voie unique à sens alterné sur l’avenue médecin général Viallet. Des 
déviations sont mises en place avec une évolution au fil du chantier par la rue du Cotaire, la rue 
Charmant Som, la rue du Ratz et la rue de Chamechaude.

EAU EN COULEUR : il reste quelques places pour les cours d’aquarelle proposés

aux 6-12 ans le mercredi de 13h30 à 15h. En savoir + : haut-en-couleurs.fr

FIANCEY/PRÉDIEU, LE MARCHÉ 
DÉPLACÉ
Depuis le 3 septembre, les étals des marchés 
du mardi et du vendredi de Fiancey/Prédieu 
ont été légèrement déplacés au niveau de la 
place Salvador Allende afin de permettre la 
réalisation des travaux de requalification du 
square Armand Nordon. Mené conjointement 
par la Ville et la Métropole à compter du 16 
septembre, le chantier a pour objet de réamé-
nager et d’embellir le square Armand Nordon. 
Ce projet sera suivi au printemps prochain par 
le réaménagement de la place Salvador Allende.



Du 22 sept. au 10 oct.

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

 Deux moi
Le 21 septembre à 17h30 ; le 22 
sept. à 17h30 ; le 23 sept. à 14h ; le 
24 sept. à 17h30 et 20h.

 Andy
Le 23 septembre à 20h.

 Les hirondelles de Kaboul
Le 21 septembre à 20h30 ; le 22 
sept. à 18h ; le 23 sept. à 14h ; le 24 
sept. à 20h30.

 Frankie
Le 22 septembre à 20h (VOSTF)

 Jeanne
Le 21 septembre à 17h ; le 22 sept. 
à 20h ; le 23 sept. à 20h.

 Comme des bêtes 2
Le 22 septembre à 15h30.

 La cité de la peur
Le 21 septembre à 20h.

 Les enfants de la mer
Le 22 septembre à 15h30.

 Ad Astra
Le 25 septembre à 20h ; le 26 sept. 
à 17h30 ; le 27 sept. à 20h30 ; le 28 
sept. à 20h ; le 29 sept. à 17h30 ; 
le 30 sept. à 14h ; le 1er octobre 
à 20h.

 Trois jours et une vie
Le 25 septembre à 18h ; le 26 sept. 
à 20h ; le 28 sept. à 17h30 ; le 29 
sept. à 20h ; le 30 sept. à 20h ; le 1er 
octobre à 18h.

 Portrait de la jeune fille en 
feu
Le 25 septembre à 17h30 ; le 26 
sept. à 17h30 ; le 27 sept. à 20h30 ; 
le 28 sept. à 20h ; le 29 sept. à 
17h30 ; le 30 sept. à 14h ; le 1er 

octobre à 20h.

 Le roi lion
Le 26 septembre à 17h30 ; le 29 
sept. à 15h.

 Loups tendres et loufoques
Le 28 septembre à 16h. 

Vendredi 20 septembre

Loto du club des mails à l’espace 
Visancourt. 14h.
Inscriptions au soutien scolaire 
proposé par la CSF au Patio. De 
15h à 18h. 

samedi 21 septembre

Journées du patrimoine (voir 
programme page 2). 
World clean up day, opération de 
nettoyage citoyen organisée rue de 
la Trémouillière à Cap 38. Dès 10h.
Distribution de composteurs 
par la Métropole sur le stand 
“déchets végétaux” à la déchèterie 
(sur présentation d’un justificatif 
de domicile). De 8h à 18h.

dimanche 22 septembre

Journées du patrimoine, concert 
à l’église de la Monta. 17h30.
Basket, l’équipe féminine seniors 
N3 féminines reçoit Roquebrune 
Cap Martin au gymnase L. Terray 
(Fontanil). 15h30.

mercredi 25 septembre

Ouverture des inscriptions 
pour participer à la Bourse à 
l’enfance organisée le 13 octobre 
par l’Association familiale. De 14h 
à 19h.

Jeudi 26 septembre

Animation commerçante 
pour les 10 ans du marché de fin 
de journée du parc de l’hôtel de 
ville, dégustations des produits des 
commerçants autres surprise. 17h.

Vendredi 27 septembre

Inscriptions au soutien sco-
laire proposé par la CSF au Patio. 
De 15h à 18h. 
Soirée jeux, à l’espace Europe 
pour jouer en famille ou entre 
copains avec les derniers jeux de 
la ludothèque. Pour les enfants à 
partir de 10 ans et les adultes. De 
18h30 à 21h.
Spectacle, [Plaire], abécédaire de 
la séduction par la Cie Martingale à 
La Vence Scène. 20h.

samedi 28 septembre

Basket, l’équipe pré-nationale 
homme de l’USSE reçoit BC 
Portes de l’Isère au gymnase L. 
Terray (Fontanil). 20h30.

dimanche 29 septembre

Brocante des mails, rue des 
mails, à partir de 8h pour le public.
BTR Show au skatepark de Vence 
par le Pôle jeunesse. Dès 14h (voir 
aussi en page 5).

mercredi 2 octobre

Vacances d’automne : début 
des inscriptions aux activités du 
Pôle jeunesse 
Conseil municipal, séance 
publique à l’Hôtel de Ville. 19h.

Jeudi 3 octobre

Vernissage de l’exposition consa-
crée à Netsch, dans les salons du 
château Borel. À 18h30. Exposition 
à découvrir jusqu’au 13 octobre 
le jeudi de 16h à 19h, le vendredi 
de 14h à 17h15, le samedi et le 
dimanche de 14h à 17h30.

Vendredi 4 octobre

Forum emploi métropolitain. 
Journée de rencontres avec des 
entreprises et des recruteurs à 
l’ERF. En savoir + :
pole-emploi-auvergne-rhone-alpes.fr

samedi 5 octobre

Cross des Foyers d’agglomération 
grenobloise (FAG) au parc de 
Fiancey. 14h.

dimanche 6 octobre

Concert d’Agathe Iracema quar-
tet à La Vence Scène. 17h30.

À partir du 7 octobre

Ouverture des inscriptions 
pour la sortie famille organisées par 
l’Association familiale au moulin de 
Villancourt le 30 octobre prochain. 
En savoir + : 04 76 56 05 40.
Conseil énergie, permanence 
gratuite de l’ALEC, ouverte à tous. 
Sur inscription au 04 76 14 00 10 
ou infos@infoenergie38.org 

Jeudi 10 octobre

Conférence “L’homme voit-il 
mieux que l’animal”, par le Café 
des sciences du Néron à La Vence 
Scène. 18h30.


