
A venir

A U  M A G A Z I N E  D E  J A N V I E R  2 0 1 9

1er février, une date à marquer dans ses 
tablettes puisque La Vence Scène reçoit 
des jeunes artistes issus de L’Unisson pour 
un concert exceptionnel au profit de 
l’association Sainte Agnès qui célèbre son 
150e anniversaire.
Réservation 04 76 26 21 27 ou concert@ste-agnes.fr

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

Musique à La 
Vence Scène

Festiatre, pour les 
amateurs !
Festiatre, le festival de théâtre 
amateur piloté par “à Vence 
Théâtre” se déroule les 26 et 27 
janvier à l’Espace Europe. Quatre 
pièces sont proposées dans ce 
cadre et les premières parties 
sont assurées par les ateliers de 
l’association.
Voir aussi en page Agenda.

Aquarelles en 
mairie
L’exposition “Ecriture” consacrée 
à l’aquarelliste Umberto Rossini 
se déroule du 24 janvier au 3 
février dans les salons du Château 
Borel. A découvrir jeudi de 16h 
à 19h, vendredi de 14h à 17h15, 
samedi et dimanche de 14h à 
17h30 en présence de l’artiste.



Spécial recensement !
POPULATION

Comme chaque année, une partie de la population 
saint-égrévoise doit recevoir la visite des agents 
recenseurs dépêchés par la Ville pour mettre à jour 
les données de l’Institut National des Statistiques et 
des Etudes Economiques (INSEE). Cette campagne 
annuelle, qui se déroule du 17 janvier au 23 février, 

permet d’actualiser partiellement les chiffres 
concernant la commune. 591 foyers saint-égrévois 
sont concernés. Données quantitatives et qualitatives 
sont cette année collectées par une nouvelle équipe 
assermentée. L’occasion pour faire le point sur le 
fonctionnement et le rôle du recensement.

A quoi sert le recensement ?
C’est grâce aux données collectées que l’on peut concevoir et réaliser les petits et les grands projets qui concernent 
tout le monde.

POUR L’ÉTAT Définir les politiques publiques nationales

POUR LES COMMUNES

POUR LES ENTREPRISES
ET LES ASSOCIATIONS

Etablir la contribution 
de l’Etat au budget des 
communes

Ouvrir de nouveaux 
commerces,
construire des nouveaux 
logements

Décider des services, 
des équipements 
collectifs et des 
programmes de 
rénovation

Définir le nombre d’élus au 
Conseil municipal

Pour l’ensemble
de la population



Spécial recensement !
Comment suis-je recensé ?

MA COMMUNE
A MOINS DE 10 000 HABITANTS

MA COMMUNE
A PLUS DE 10 000 HABITANTS

Le recensement a lieu
tous les

Le recensement a lieu tous les ans sur 
un échantillon de 

ans auprès de l’ensemble de la population 
communale

de la population

Je suis informé(e) de la visite de l’agent recenseur par courrier

Puis, je reçois sa visite

Je remplis le questionnaire

Par Internet sur
www.le-recensement-et-moi.fr
avec les codes personnels
remis par l’agent recenseur

Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, utilisez le questionnaire papier

L’agent recenseur repassera sur 
rendez-vous pour récupérer le 
questionnaire sous quelques jours

Validez et c’est terminé !

(c’est le cas de Saint-Egrève)



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

 Le prochain conseil municipal a lieu le 6 février 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 

Recensement citoyen

A ne pas confondre : si le recensement 
est l’occasion de compter l’ensemble de 
la population, le recensement citoyen ne 
concerne pour sa part que les garçons 
et filles âgés de 16 ans. Ceux-ci doivent 
spontanément se faire recenser auprès de 
leur mairie (ou auprès de leur consulat, 
lorsqu’ils résident à l’étranger) en vue 
de participer à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). Ce recensement 
citoyen est d’autant plus important qu’il 
permet aux jeunes d’être inscrits sur les 
listes électorales de leur commune de 
recensement.
En savoir + : www.service-public.fr. 

Le conseil du 19 décembre en bref
 FINANCES
Budget primitif (délib. n°1 - contre : 7 ; pour : 
26). Taux d’imposition pour l’année 2019 
(délib. n°2 - unanimité). Subvention de fonc-
tionnement (délib. n°3 - contre : 7 ; pour : 26). 
Participation au capital de la société publique 
locale (SPL) Isère aménagement à hauteur de 
60 actions, soit 6 000€ (délib. n°4 - unanimité). 
Convention avec l’école privée catholique Villa 
Hélène et l’organisme de gestion de l’ensei-
gnement catholique (délib. n°5 - unanimité). 
Transfert de compétences suite au passage 
en Métropole. Approbation des rapports de 
la commission locale d’évaluation des charges 
transférée (CLECT) du 2 octobre 2018 et du 15 

novembre 2018 (délib. n°6 - unanimité). Mandat 
spécial pour le congrès des maires des 21 et 22 
novembre derniers (délib. n°11 - abstention : 7 ; 
pour : 26). Mandat spécial pour un déplacement 
à Minsk-Mazowiecki en Pologne dans le cadre 
des échanges culturels avec les villes du réseau 
(délib. n°12 - abstention : 7 ; pour : 26).

 FONCIER
Convention de servitude avec ENEDI pour 
l’installation d’un coffret et passage d’une cana-
lisation électrique sur une parcelle communale 
à Rochepleine (délib. n°7 - unanimité). 

 ECONOMIE
Suspension du repos dominical pour les com-
merces, détermination du nombre et fixation 

des dates d’autorisation pour l’année 2019 
(délib. n°8 - abstention : 7 ; pour : 26).

 CULTURE 
Conservatoire à rayonnement communal, 
réseau d’écoles de musique, forfaits stages 
Labo Musik’n d’jeuns et musique assistée 
par ordinateur à compter du 1er janvier dans 
le cadre de l’appel à projet 2019 du Conseil 
départemental.(délib. n°9 - abstention : 3 ; pour : 
30).

 INTERCOMMUNALITE 
Grenoble-Alpes Métropole – rapports annuels 
2017 sur le prix et la qualité des services publics 
d’eau et d’assainissement métropolitains. (délib. 
n°10 - unanimité). 

Une bien belle équipe
Cette année ce sont Philippe Wikaryjak, Priscilla Ourliac, Florianne Nicoud et Dominique Brosse 

qui sont chargés de prendre contact avec les 591 foyers saint-égrévois concernés par la cam-
pagne 2019 du recensement.
Employés par la Ville de Saint-Egrève, ils disposent d’une carte professionnelle et chaque Saint-
Egrévois est invité à leur faire le meilleur accueil. 
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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 25/01 :  Pharmacie de Prédieu, 48 quater route de Grenoble, 04 76 75 31 67
Du 26/01 au 01/02 :  Pharmacie Chalier, Domaine Barnave, 04 76 75 43 42
Du 02/02 au 08/02 :  Pharmacie La Pinéa, Centre Commercial “ La Pinéa “, 04 76 75 43 33

❘ ville 

MÉTROPOLE : les contacts 
Voirie :  n° vert 0 800 805 807
Déchets :  n° vert 0 800 500 027
Eaux pluviales et usées : 
régie assainissement  04 76 59 58 17
Eau potable
abonnement et factures :  04 57 38 47 95
dépannage et urgence :  n° vert 0 800 500 048
soir et week-end  04 76 98 24 27

INFORMATIQUE SENIOR
Des formations gratuites à l’informatique pour 
les seniors sont organisées à la Maison des 
Solidarités et des Familles. Celles-ci s’étalent 
sur cinq séances adaptées au public concerné. 
Organisés chaque semaine, ces ateliers sont 
ouverts aux grands novices et sont animés 
par des bénévoles. Renseignements auprès du 
CCAS : 04 76 56 53 05.

OPÉRATION JOBS D’ÉTÉ C’EST 
PARTI !
Les jeunes de plus de 18 ans qui souhaitent 
trouver un petit boulot cet été doivent s’y 
prendre dès maintenant ! L’opération Jobs 
d’été, menée par la Maison de l’Emploi et de 
l’Entreprise du Néron, a ouvert son processus 
de recrutement. Les candidatures (CV et 
lettre de motivation) sont à envoyer avant le 
11 mars. 

JOURNÉE DES TALENTS
Le 26 janvier, rendez-vous à la MFR de Saint-
Egrève pour la Journée des Talents. La “Maison 
de la maintenance” organise un temps fort pour 
découvrir la pédagogie singulière et les forma-
tions variées des MFR, promouvoir la vision de 
l’alternance et célébrer les talents formés dans 
les établissements. Plus qu’une journée portes 
ouvertes classique, la Journée des Talents est 
l’occasion unique de rencontrer et d’échanger 
avec les apprentis en formation, les parents, les 
tuteurs d’entreprises et les équipes pédago-
giques.TOMBOLA DE NOËL

En décembre 29 commerçants saint-égrévois 
ont distribué 62 000 tickets de tombola à leurs 
clients. Les gagnants ont été désignés à l’occa-
sion du tirage au sort organisé en mairie le 16 
janvier dernier. Les résultats sont disponibles 
auprès des commerçants ou sur le site de la 
ville.

ALTERNATS : un alternat est mis en place

jusqu’au 1er mars sur la route de Quaix

(au niveau de la rue de Champy jusqu’au

Pont de l’Oulle) afin de permettre des

travaux d’enfouissement d’un câble à haute tension.

Un autre est installé rue Bouvet du 23 janvier au 4 février 

pour permettre le raccordement d’une conduite d’eaux usées.

GRAND DÉBAT
Un cahier de propositions pour le Grand 
débat national est mis à disposition de tous les 
citoyens en mairie de Saint-Egrève. Chacun est 
libre d’y inscrire son avis sous réserve du non-
anonymat. Ainsi chaque proposition devra être 
accompagnée du nom, prénom et de la ville de 
son auteur. Ce cahier permettra d’alimenter 
le “grand débat” lancé par le  Président de la 
République le 15 janvier.

APPEL À BÉNÉVOLES
En lien avec l’association Un toit pour tous, Gre-
noble-Alpes Métropole organise une Nuit de la 
solidarité le mercredi 30 janvier. Elle recherche 
à cet effet des bénévoles pour participer à des 
maraudes, visant à mieux connaître le profil et 
le nombre réel de personnes sans-abris sur 
Grenoble et son agglomération. Et, en premier 
lieu, des “invisibles”, qui échappent au radar des 
dispositifs d’accompagnement. Pour devenir 
bénévole, inscrivez-vous dès à présent. Le 30 
janvier à 18h à la Maison Borel, une formation 
sur la méthode et les bons réflexes à avoir sera 
dispensée aux participants de la commune.
Inscriptions : https://urlz.fr/8DE4
En savoir + :
nuitdelasolidarite@untoitpourtous.org

LABO IS BACK 
L’Unisson et Fonta Musique lancent la qua-
trième édition du Labo Musik’n D’jeuns. Dans 
ce cadre, ils proposent aux musiciens de 12 à 25 
ans un stage de “deux jours pour deux concerts” 
et un autre de musique assistée par ordinateur 
(MAO). L’occasion d’intégrer un groupe, de 
jouer sur scène et de découvrir la musique 
assistée par ordinateur entre mars et juin. 
Les stages et les ateliers se déroulent dans les 
locaux de L’Unisson et sont encadrés par une 
équipe d’enseignants des écoles de musique du 
réseau. Dates limites d’inscriptions : le vendredi 
22 février pour la MAO et le 22 mars pour le 
stage musiques actuelles.
Infos et tarifs : 04 76 75 48 63
ou ecolemusique@mairie-st-egreve.fr.

QUESTIONS DE PARENTS : mardi 29 janvier de 20h à 22h, la Maison des Solidarités

et des Familles propose une soirée questions de parents sur le thème “les besoins et les

rythmes du tout-petit”. Soirée animée par les professionnelles du service petite enfance

et le dr. Dhouha Yahyaoui, psychologue clinicienne

RENOUVELLEMENT : il est temps de songer à faire renouveler gratuitement sa

carte résident pour continuer à accéder aux piscines du Sivom à prix doux.

Pour ce faire, il suffit de se présenter à l’accueil de la mairie ou à la piscine Tournesol

avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile



l’agenda Du 19 janvier au 9 février 

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

 Bohemian Rhapsody (tarif 
unique 4€ - Les Oscars 2019)
Le 24 janvier à 20h (VOSTF) ; le 
26 janv. à 17h30 ; le 27 janv. à 15h 
(VOSTF).

 L’heure de la sortie
Le 24 janvier à 20h ; le 25 janv. à 
20h ; le 27 janv. à 20h ; le 28 janv. 
à 20h30.

 Creed : l’héritage de Rocky 
Balboa
Le 26 janvier à 18h (ciné-boxe / 
entracte pizza)

 Creed II
Le 26 janvier à 21h (ciné-boxe) ; le 
27 janv. à 17h45 ; le 29 janv. à 20h.

 Edmond
Le 26 janvier à 20h30 ; le 27 janv. 
à 17h15 ; le 28 janv. à 20h ; le 29 
janv. à 17h30.

 Miraï, ma petite sœur
Le 26 janvier à 15h ; le 27 janv. à 
15h ; le 29 janv. à 18h.

 A star is born (tarif unique 
4€ - Les Oscars 2019)
Le 26 janvier à 14h30 (VOSTF).

 Cold war (VOSTF) (tarif 
unique 4€ - Les Oscars 2019)
Le 27 janvier à 20h30 ; le 28 janv. 
à 14h.

 First Man : le premier 
homme sur la lune (tarif 
unique 4€ - Les Oscars 2019)
Le 29 janvier à 20h (VOSTF)

 Minuscule 2 : Les 
Mandibules du bout du 
monde
Le 30 janvier à 14h et 16h ; le 1er 
février à 17h30 ; le 2 fév. à 14h (3D) 
et 16h ; le 3 fév. à 14h et 16h ; le 4 
fév. à 17h30 ; le 5 fév. à 17h30 (3D).

 La mule
Le 30 janvier à 17h30 ; le 31 janv. à 
20h (VOSTF) ; le 2 février à 17h30 ; 
le 3 fév. à 20h (VOSTF) ; le 4 fév. à 
14h ; le 5 fév. à 20h (VOSTF).

 Green Book : sur les routes 
du Sud (VOSTF)
Le 30 janvier à 20h ; le 1er février 
à 20h ; le 3 fév. à 17h30 ; le 4 fév. à 
20h ; le 5 fév. à 17h30.

 L’incroyable histoire du 
facteur Cheval
Le 30 janvier à 18h ; le 2 février à 
18h ; le 3 fév. à 18h.

 Doubles vies
Le 30 janvier à 20h30 ; le 2 février 
à 20h ; le 4 fév. à 20h.

 Glass
Le 30 janvier à 14h30 ; le 2 février 
à 20h30 ; le 3 fév. à 14h30 ; le 5 
fév. à 20h.

 Les petits flocons
Le 31 janvier à 20h ; le 2 février 
à 15h ; le 3 fév. à 20h30 ; le 4 fév. 
à 14h.

 Qu’est ce qu’on a encore 
fait au bon dieu ?
Le 6 février à 17h30 et 20h30 ; le 
7 fév. à 20h ; le 8 fév. à 20h30 ; le 9 
fév. à 14h et 20h30.

 Dragons 3 : le monde caché
Le 6 février à 14h et 16h ; le 8 fév. 
à 18h ; le 9 fév. à 14h30, 16h15 et 
20h.

 Les invisibles
Le 6 février à 15h.

 Yao
Le 6 février à 18h et 20h ; le 9 fév. 
à 18h15.

 L’ordre des médecins
Le 7 février à 20h ; le 9 fév. à 17h30.

Jeudi 24 Janvier

Vernissage de l’exposition “Ecri-
ture” d’Umberto Rossini dans les 
salons de l’Hôtel de ville. 18h30.

vendredi 25 Janvier

Théâtre, “Adieu monsieur Haff-
mann”, par l’atelier Théâtre Actuel 
à La Vence Scène. Spectacle récom-
pensé par quatre Molières en 2018. 
Complet.

Samedi 26 Janvier

Portes ouvertes à la MFR / 
Maison de la maintenance. De 9h 
à 17h. En savoir + : 04 38 02 39 50.
Festiatre à l’Espace Europe, “Une 
dent contre” par “à Vence Théâtre” 
Pièce précédée par “chez le 
médecin” par les ateliers d’à Vence 
Théâtre (17h). “Rudy le Rocker” par 
le théâtre de la Renverse  précédé 
par “les tabasco girls” par l’atelier 
14/18 ans d’”à Vence Théâtre”. 
20h30. Réservations :
http://avence.cdutheatre.fr
ou 06 82 53 83 94 (par SMS).

dimanche 27 Janvier

Sortie aux Sybelles avec la section 
ski de piste de l’USSE. Inscription 
jeudi 24 janvier lors de la perma-
nence au foyer de l’USSE. 
Rugby, le RCCN reçoit Vizille au 
stade de la mairie. Dès 13h30.
Festiatre, “Il se prend pour Devos” 
par Gérard fait son intéressant 
précédé par “Sketches à Gogo”, par 
l’atelier adulte “à Vence Théâtre” 
(15h). “Bivouack attack” par Syzy-
joue précédé par “La randonnée” 
par l’atelier 8/10 ans d’“à Vence 
Théâtre”. 18h. Réservations :
http://avence.cdutheatre.fr
ou 06 82 53 83 94 (par SMS).

Lundi 28 Janvier

Atelier de concertation relatif 
à la circulation dans le quartier de 
Champaviotte organisé par la Ville 
en Maison Borel. De 17h à 19h30. 
En savoir + : 04 76 56 53 03.

mardi 29 Janvier

Ski nordique et raquettes loisir, 
permanence d’inscription au rez-de-
chaussée des tribunes du complexe 
Jean Balestas. de 19h15 à 20h.
Questions de parents “Les 
besoins et les rythmes du tout-petit” 
à la MSF de 20h à 22h.
En savoir + : 04 76 56 05 40.

Soirée cabaret à l’Espace Robert 
Fiat par  la MJC. Démonstration de 
danse jazz, zumba, Tribal fusion, hip 
hop, piyo, théâtre... 20h30.

Samedi 9 février

Rugby, le RCCN reçoit Aix-les-
Bains/Rumilly M16 au stade de la 
Mairie. 14h30.
Loto du 2 RFC, à l’Espace Robert 
Fiat. Ouverture des portes à 18h30, 
début des parties à 20h.
En savoir + : www.2rfc.org.

Basket, l’équipe de pré-nationale 
masculine de USSE reçoit Mantaille 
au gymnase L. Terray. 20h30.
Bal folk “Danses d’ici et d’ailleurs” 
avec “La Pastourelle de la Vence” à 
l’espace jeunesse Le Patio. 20h30.
Handball, l’équipe senior filles 
N2 de l’USSE reçoit Vaulx-en-Velin 
au complexe sportif Jean Balestas. 
20h45.

mercredi 30 Janvier

Championnat d’Isère d’échecs 
scolaires à l’Espace Robert Fiat. De 
13h à 18h.
En savoir + : 06 24 46 08 91 ou 
clement.rodmacq@gmail.com
Nuit de la solidarité, lutte 
contre le sans-abrisme.
En savoir +  : nuitdelasolidarite@
untoitpourtous.org.

vendredi 1er février

Concert caritatif à La Vence 
Scène par Graine de D’jeuns et 
l’ensemble cuivres et percussions 
de L’Unisson. 20h.
Réservation 04 76 26 21 27
ou concert@ste-agnes.fr

Samedi 2 février

Coup de projecteur sur... un 
album culte “Pink Floyd : The making 
of The Dark Side of the Moon” (docu-
mentaire de Matthew Longfellow) 
à la Bibliothèque Barnave. 16h. 
Loto de l’USSE Basket à l’Espace 
Robert Fiat. 19h.
Fin de la concertation, “élabora-
tion du Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (RLPi)”.

dimanche 3 février

Sortie à la Rosière avec la 
section ski de piste de l’USSE. Ins-
cription le jeudi 31 janvier lors de 
la permanence au foyer de l’USSE.
Basket, l’équipe pré-nationale 
féminine de l’USSE reçoit BC Nord 
Ardèche au Gymnase L.Terray. 15h30.

Jeudi 7 février

Collecte de sang par l’EFS à 
l’Hôtel de ville. De 8h30 à 11h30 
et de 16h à 19h30.
En savoir + : www.dondusang.net
Café des sciences du Néron, “La 
zététique ou l’esprit critique dans les 
sciences” à La Vence Scène. De 18h 
à 20h. En savoir + :
http://cafe.neron.free.fr/

vendredi 8 février

Concert des Funky mondays à 
La Vence Scène au profit de Soleil 
Rouge, des clowns à l’hôpital. 19h. 
Résa : info@soleilrougeclowns.fr.
04 76 76 63 99.


