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SE LAVER
TRÈS RÉGULIÈREMENT
LES MAINS

TOUSSER OU ÉTERNUER
DANS SON COUDE
OU DANS UN MOUCHOIR

UTILISER UN MOUCHOIR
À USAGE UNIQUE
ET LE JETER

SALUER SANS SE SERRER
LA MAIN, ÉVITER
LES EMBRASSADES

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Réouverture 
de marchés

Fermés par décision ministérielle le 
24 mars dernier, la Ville a obtenu une 
dérogation pour maintenir ouvert les 
marchés de Marius Camet, le jeudi de 
16h à 19h, et de La Monta, le samedi 
de 8h à 12h. 

L’info à portée 
de clics
Si la temporalité des médias 
municipaux a été bouleversée 
par la pandémie, le site de la 
Ville, saint-egreve.fr, permet 
toujours de suivre l’actualité 
locale et notamment de 
connaître les services publics 
qui fonctionnent, les solidarités 
locales qui se mettent en place 
et les commerces 
ouverts...

Inscriptions 
scolaires
Compte tenu des mesures 
sanitaires actuelles, les 
inscriptions scolaires 2020-
2021 pour les enfants nés en 
2017, les nouveaux arrivants et 
les demandes de dérogation, 
doivent se faire par mail auprès 
du service scolaire (scolaire@
mairie-st-egreve). Toutes les 
infos pratiques sur : 
saint-egreve.fr/mes-demarches-
inscriptions-scolaires-1986.html 
ou par téléphone au
04 76 56 53 19.



La Ville sur le front des solidarités
À situation exceptionnelle, 
mesures exceptionnelles. En cette 
période de confinement, le CCAS 
de Saint-Égrève est sur tous les 
fronts de la solidarité. 

Alors que plusieurs services municipaux 
fonctionnent au ralenti ou en télétravail, le 

CCAS est une véritable ruche. Il faut dire qu’en 
ces temps de coronavirus, la solidarité locale 
fonctionne à plein régime. “Depuis le début 
de cet épisode sans précédent nous recevons de 
nombreux appels d’associations et d’entreprises 
qui nous proposent des services spéciaux”, explique 
Corinne Maron, directrice du CCAS, qui indique 
que toutes ces informations sont compilées “ce 
qui permet de donner une information précise aux 
nombreuses questions que nous posent les usagers”. 

Portage de repas
Très sollicité en temps normal, le service de 
portage de repas de la ville arrive aujourd’hui à 
saturation. “La cuisine de la Maison du lac ne peut 
nous fournir plus de repas et, sur les trois agents 
qui assurent habituellement les tournées, seuls 
deux travaillent en ce moment. Deux personnels 
d’autres services sont actuellement en formation 
pour prendre le relais en cas de besoin afin d’assu-
rer la continuité de ce service essentiel”, détaille 
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c’est quotidiennement le nombre de repas 
livrés à domicile par les agents du CCAS 
dans le cadre du service de portage. 
Service qui atteint aujourd’hui ses limites.

Bénévolat : l’engagement spontané

À Saint-Égrève la solidarité locale s’organise ! Dès le début du confinement, le CCAS a lancé 
un appel aux volontaires susceptibles d’apporter leur aide à des personnes fragiles ou isolées 
(âge, handicap, maladie...). “Très rapidement de nombreux Saint-Égrévois se sont manifestés et nous 
comptons actuellement une cinquantaine de personnes prêtes à soutenir les plus fragiles”, constate la 
directrice du CCAS. “Ces bénévoles sont mis en relation avec des personnes en difficulté pour leur 
éviter de sortir faire leurs courses de première nécessité. Actuellement une vingtaine de personnes se 
sont fait connaître pour bénéficier de cette aide.” Le CCAS sensibilise les volontaires aux gestes 
barrière et leur fournit des masques. “Quand les personnes sont déclarées malades on les met plutôt 
en relation avec d’anciens soignants afin de les aider. Tous les demandeurs sont inscrits dans un fichier 
qui, sur le modèle du registre canicule, nous permet de prendre régulièrement de leurs nouvelles. Six se 
sont d’ailleurs fait connaître uniquement pour bénéficier de ce lien téléphonique”.

Pour se porter volontaire, bénéficier d’un accompagnement ou s’inscrire sur le 
registre des personnes suivies, contactez le CCAS au 04 76 56 53 47
ou ccas@mairie-st-egreve.fr

MASQUES : des Saint-Égrévois ont contacté le CCAS afin d’offrir des masques en

tissu cousus main selon les préconisations du CHU de Grenoble. Cette vingtaine de

masques est distribuée aux agents de la Ville et aux bénévoles à qui on ne peut fournir

de matériel FFP2. À noter, le patron est disponible sur le site de la Ville
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C’est le nombre de masques chirurgicaux 
donnés par la Ville au Centre Hospitalier 
Alpes-Isère. La Ville est en attente de 
nouveaux masques commandés pour 
les agents et les bénévoles qui sont en 
contact avec du public.

Corinne Maron qui note une progression de 
la demande.
“Beaucoup d’utilisateurs qui ne faisaient appel à 
ce service que ponctuellement sont passés à des 
livraisons sept jours sur sept”, constate-t-elle, 
avant de préciser que les nouvelles demandes 
de portage de repas sont réorientées vers des 
bénévoles qui proposent de faire les courses 
de première nécessité à la place des personnes 
âgées isolées.

Continuité de service
Parallèlement à ce service en tension, le CCAS 
continue d’assurer l’ensemble de ses missions 
telles que les évaluations pour l’obtention 
de l’APA, la gestion du suivi social pour les 

solidarité 
avec la maison du lac

La Ville a prêté à l’Ehpad de Saint-Égrève 
des chariots de service et fourni divers 
équipements à ses personnels afin de 
permettre la mise en place de la distribution 
des repas dans les chambres où sont 
confinés les résidents. La cuisine centrale 
mutualisée du collège a pour sa part mis à 
disposition de l’établissement des échelles de 
distribution de plateaux repas.

demandes de logement ou encore les services 
d’urgence comme les demandes de secours, 
les chèques alimentaires... “Au niveau de l’aide 
alimentaire, ce sont des professionnels de l’asso-
ciation familiale qui ont pris le relais des bénévoles 
de l’Epice’riz. Ils assurent désormais la distribution 
de colis confectionnés en fonction de la compo-
sition des familles. Le relais se fait à la Maison 
des solidarités et des familles et est organisée en 
fonction de tranches horaires afin de permettre la 
mise en place des mesures de distanciation sociale 
indispensables. Pour l’instant la banque alimentaire 
arrive toujours à fournir des produits en suffisance” 
précise-t-elle.
Pour contacter le CCAS : 04 76 56 53 47



Petite enfance, un service adapté

L’épisode de crise sanitaire a entraîné la 
fermeture au grand public de l’ensemble des 

équipements petite enfance de la ville à l’excep-
tion de la crèche familiale. Les enfants des 
personnels soignants sont toutefois toujours 
accueillis à la crèche. La directrice du service 
petite enfance constate qu’à l’heure actuelle les 
demandes de prise en charge sont assez faibles 
et ne concernent que cinq enfants au maximum 

sur la commune. 
Dans les faits, seul le groupe de la gare fonctionne. 
Pour recevoir ces tout-petits, un à deux agents 
plus une directrice de crèche sont mobilisés au 
quotidien. “Jusqu’à peu nous n’accueillions que les 
moins de trois ans dont les parents travaillent dans 
le domaine de la santé et, depuis le mardi 31 mars, 
ceux dont les parents exercent des fonctions dans 
les forces de l’ordre sont aussi acceptés”.
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C’est environ le nombre d’appels 
quotidiens gérés par le standard de la ville.

périscolaire, 
des agents impliqués

Le nombre d’enfants accueillis dans le 
cadre du périscolaire oscille entre une 

douzaine et une quinzaine en fonction des 
jours. Ce sont les familles des soignants et 

des forces de l’ordre qui fréquentent les 
trois accueils fonctionnant actuellement 

à La Monta, à Prédieu et au Pont de 
Vence. Là encore l’accent est mis sur les 

gestes barrière. Chaque animateur du 
périscolaire intervenant auprès des enfants 

a été sensibilisé. Il adapte les activités afin 
qu’elles soient en adéquation avec les 

règles sanitaires en usage actuellement. En 
outre ce sont les agents du périscolaire 
eux-mêmes qui désinfectent les locaux 

et le matériel qu’ils utilisent. Cela permet 
de redéployer le personnel d’entretien 

vers la désinfection de l’hôtel de ville, des 
équipements de la police municipale et de 

l’aide alimentaire à la MSF.

GRATUIT : l’accueil des enfants des

personnels soignants et des forces de l’ordre

est gratuit pendant le confinement

La police municipale au temps du Covid-19
Particulièrement mise à contribution en cette 

période de confinement, la police municipale 
de Saint-Égrève fait partie des services publics 
essentiels qui continuent de fonctionner. “On 
a bien sûr recentré nos missions sur le covid-19”, 
explique Claude Pruvost, chef des forces de 
l’ordre municipales. “Cela correspond notamment 
à de la surveillance de locaux appartenant à la 
Ville ou à des entreprises. Nous intervenons aussi 
beaucoup sur les contrôles du respect des consignes 
de confinement. Enfin, nous apportons notre renfort 
dans le cadre des actions de la gendarmerie avec 
laquelle nous travaillons de manière coordonnée 
pour surveiller les espaces publics interdits d’accès 
comme les parcs”.
Épidémie oblige, la police municipale n’est pas 
au complet “deux agents sont confinés chez eux. 
Il ne reste que quatre agents en service actif, ce qui 
nous oblige à adopter un mode de fonctionnement 
exceptionnel” indique le responsable. Travaillant 
en binôme, les policiers municipaux doivent non 
seulement faire respecter les gestes barrière 

mais les appliquer eux-mêmes. “Masques, gants 
et gel hydroalcoolique leur sont fournis et ils doivent 
mettre en place des temps de décontamination 
réguliers” explique Claude Pruvost. 
Globalement le confinement est assez bien 
compris et respecté à Saint-Égrève. “95 % des 
personnes sont en règle. Nous faisons plus de 

“La règle c’est le confinement, toute sortie de chez soi est 
l’exception et ne peut s’envisager que de manière dérogatoire”

EN SAVOIR + : le gouvernement propose une foire aux questions dans laquelle

il donne des précisions relatives aux dérogations de sortie sur :

gouvernement.fr/info-coronavirus

espaces verts entretenus

Bien qu’actuellement interdits d’accès dans le cadre de la lutte contre le covid-19, les parcs 
et terrains sportifs de la ville vont faire l’objet d’un entretien a minima par les personnels 
municipaux. Ces opérations de tonte des pelouses sont destinées à préparer la reprise de 
l’activité dans des conditions normales. En effet, si aucune intervention des services municipaux 
n’était programmée, l’herbe pourrait atteindre entre 50 et 70 cm lors de la fin du confinement 
ce qui entraînerait de grandes difficultés pour remettre ces espaces en service.

pédagogie que de verbalisation” explique le chef 
de la police municipale qui rappelle qu’un peu 
de bon sens permet de répondre à beaucoup 
de questions que se posent les Saint-Égrévois. Il 
les invite aussi à se rendre sur le site du gouver-
nement qui répond justement aux questions les 
plus souvent posées.
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Pendant le confinement : sus aux moustiques tigres !

5 à 6 jours
C’est le temps nécessaire en été pour 
un cycle complet de développement du 
moustique tigre de l’œuf à l’adulte...

Et pourquoi ne pas profiter de la pandémie 
pour lutter contre une plaie ailée ? C’est ce 

que proposent la Ville et l’EID qui invitent les 
Saint-Égrévois bloqués à domicile à mettre à 
profit leur temps libre pour partir à la chasse 
au moustique tigre. En effet, les conditions 
météo depuis quelques semaines font craindre 
aux spécialistes que 2020 soit une année 
précoce à fort développement de moustiques. 

Ligue de protection des oiseaux

Malgré le confinement, les professionnels de la 
Ligue de protection des oiseaux continuent 

à travailler et sont amenés à intervenir dans les 
parcs de la ville fermés au public. L’association, 
avec laquelle Saint-Égrève travaille à l’installa-
tion de nichoirs et à faire du parc de Fiancey 
une réserve labellisée, réalise actuellement 
un recensement des espèces installées sur la 
commune. 
Pendant le confinement, la LPO propose 
d’ailleurs une sonothèque pour apprendre à 
reconnaître les chants d’oiseaux qui vivent près 
des habitations. 
          Rendez-vous sur :

la métro au Boulot 
Pendant le confinement, une partie des services métropolitains 
essentiels fonctionne toujours comme la collecte des déchets, la 
distribution de l’eau potable, l’assainissement et la voirie. Si les accueils 
physiques ne sont plus assurés, la Métropole reste disponible pour 
répondre aux interrogations des usagers sur une plateforme en ligne 
dédiée : demarches.grenoblealpesmetropole.fr

#A20hOnApplaudit, pour soutenir le personnel soignant, 
rendez-vous est donné chaque soir aux fenêtres, sur les 
balcons ou terrasses pour applaudir tous ensemble et 
remercier celles et ceux qui se mobilisent.
Petit +: si vous filmez ce témoignage, n’hésitez pas à nous 
l’envoyer sur com@mairie-st-egreve.fr

SÉLECTION DES BIBLIOTHÉCAIRES : découvrez les pépites des

agents de la bibliothèque municipale de Saint-Égrève sur leur

site www.bibliotheque.saint-egreve.fr

Le supplément

Si les agents de l’EID devraient, sous réserve 
d’autorisation préfectorale exceptionnelle, 
pouvoir débuter le traitement des regards en 
avril, les habitants confinés, peuvent prendre le 
temps de détruire les gîtes larvaires présents 
chez eux. Pour ce faire, il faut “inspecter son 
jardin, sa cour, sa terrasse ou son balcon pour y 
dénicher chaque gîte et micro-gîte”, explique 
Fabien Scarabelli qui assure le relais entre la 

Ville et l’agence de démoustication.
“Comme tous les moustiques, le tigre recherche 
des endroits où l’eau stagne comme des petits 
récipients, des soucoupes, des pieds de parasols... 
car il passe une grande partie de son existence 
dans l’eau. La femelle pond ses œufs à l’intérieur 
de réceptacles juste au-dessus du niveau d’eau 
et lorsque ses œufs se retrouvent submergés cela 
provoque leur éclosion. La larve va alors se dévelop-
per dans l’eau puis se transformer en nymphe de 
laquelle va émerger le futur moustique”. 
Selon l’EID, les espaces extérieurs privés rece-
lant quantité de réceptacles représentent 80 % 
des sites de développement des moustiques. 
L’implication de chaque habitant est donc 
primordiale. D’autant plus que le moustique 
tigre qui pique est né à proximité puisque cette 
sale bête n’évolue que dans un rayon de 200 m 
maximum autour de son site d’émergence.

Les loisirs à porté de clics
Pas évident en ces temps de confinement de 

trouver à s’occuper. Alors pour aider ses 
usagers à s’évader en élargissant leur horizon 
au-delà de leurs quatre murs, la ville de Saint-
Égrève propose régulièrement sur son site 
internet des bons plans pour s’aérer la tête. 
Musique, lecture, cinéma, littérature, jeux... 
retrouvez une sélection d’activités pour 
s’occuper, varier les plaisirs, s’évader sans sor-
tir sur saint-egreve.fr. Retrouver également des 
bons plans sur les réseaux sociaux de la ville, 
Facebook et Twitter.


