
S P É C I A L  C O M M E R C E SHORS SÉRIE

À Saint-Égrève, plusieurs 
commerces et services de 
première nécessité continuent 
leurs activités. Les magasins 
ouverts et les désinfections 
régulières et aménagements visant 
à assurer la sécurité sanitaire de 
leurs clients sont répertoriés sur 
le site Internet de la commune.  
Retrouvez ci-dessous les 
principales informations relatives à 
ces enseignes de proximité*. 

* Informations du 6 avril 2020.

COMMERCES 
ALIMENTAIRES

Les commerces alimentaires de Saint-Égrève 
restent ouverts. Si certains ont adapté leurs 
horaires, tous ont mis en place certains amé-
nagements, les gestes barrière nécessaires et 
limité le nombre de clients simultanés dans leur 
magasin pour lutter contre la propagation du 
COVID-19.

 Boucherie Billon 
Ouverture du mardi au dimanche de 7h à 12h. 
Place Saint-Christophe

 Boucherie du néron 
Ouverture du mardi au samedi de 7h à 13h, le 
dimanche de 7h à 12h.
27 rue de Saint-Robert

 Boulangerie À l’arBre À pains 
Ouverture tous les jours de 7h à 13h sauf le 
jeudi. 
71 avenue du Général de Gaulle

 Boulangerie BourBon 
Ouverture uniquement le matin de 7h à 12h 
tous les jours sauf le mercredi.  
4 place Saint-Christophe
boulangerie-patisserie-bourbon.fr

 Boulangerie la pêche aux pains
Ouverture du mardi au samedi de 6h30 à 13h 
et de 15h15 à 19h15. Le dimanche de 6h30 à 
12h30.
33 rue de Saint-Robert
Ouverture du mardi au dimanche uniquement 
le matin de 6h30 à 12h30. 
1, avenue du collège

 Vin À cœur
Ouvert les matins du mardi au samedi de 9h30 
à 12h30 et les vendredis et samedis après-midi 
de 16h à 18h30. Commande préparée à l’avance 
sur regis@vinacoeur.fr ou par téléphone.
16 avenue du Général de Gaulle - 04 76 40 72 98
vinacoeur.fr

 atout Fromages 
Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h. 
Commande possible par téléphone ou sur 
contact@atout-fromages.fr. 
16 avenue du Général de Gaulle - 09 72 90 53 48
atout-fromages.fr

 miellerie du peuple zélé 
Ouvert le mercredi de 10h à 17h. Mise en place 
d’une solution avec un groupement de produc-
teurs (pain, fromage, viande, charcuterie, œufs, 
légumes, yaourts, miel...) avec vente directe en 
mode “panier”. Le retrait se fait à la miellerie 
après avoir pré-commandé sur le site Internet. 
8bis, route de Grenoble - 06 49 36 43 52
peuplezele.com

 lyard primeurs 
Ouverture de 7h à 12h et de 15h à 18h. 
19 avenue du Général de Gaulle
facebook.com/Lyard.Primeur 

 picard
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 
14h30 à 18h.
9 rue de la Trémouillière

 Biocoop casaBio 
Ouverture du lundi au samedi de 9h à 19h.
22, avenue de l’Ile brune

 la carotte joyeuse
Ouverture le mardi, vendredi et samedi de 8h à 
19h ; mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 15h30 
à 19h et le dimanche de 8h à 12h30.
Commandes au 04 76 23 25 28. 
1bis rue de Prédieu
facebook.com/pg/La-Carotte-
joyeuse-204900543572083/about/

 carreFour express 
Ouverture mardi et jeudi de 10h à 18h ; mer-
credi, vendredi et samedi de 9h à 18h ; dimanche 
de 8h à 13h. Fermé le lundi. 
1 bis rue de Prédieu

 casino shop
Ouverture du mardi au samedi, de 8h30 à 13h 
et de 15h30 à 19h. Dimanche de 8h30 à 12h.  
11 rue de Saint-Robert

 coFi - en direct d’italie 
Ouverture du lundi au jeudi de 9h à 13h, le 
vendredi et samedi de 9h à 15h.
23 rue de la Trémouillière - 04 58 00 57 50

 spar la pinéa
Ouverture du lundi au samedi de 8h à 12h15 
et de 15h à 19h. Le dimanche de 8h à 12h.
Livraison à domicile possible avec commande 
par téléphone. 
79 avenue du Général de Gaulle - 04 76 75 23 33



Carte interaCtive

Commerces alimentaires, pharmacies... l’ensemble des commerces 
ouverts pendant le confinement est indiqué sur une carte 
interactive disponible sur le site internet de la Ville : saint-egreve.
fr/commerces-ils-sont-ouverts/carte-interactive-2025.html

MISE A JOUR : ces informations sont mises à jour sur

le site de la ville en fonction de celles transmises par

les commerçants eux-mêmes :

saint-egreve.fr/commerces-ils-sont-ouverts-2020.html

COMMERÇANTS 
NON SÉDENTAIRES

Certains commerçants des marchés saint-
égrévois continuent leurs activités et vous 
proposent des produits sur commande. 

 Boucherie giliBert
Commande à réaliser sur 
facebook.com/bernard.gilibert.56.  
La livraison est organisée directement avec le 
client. 

 Fromagerie du petit cha naïa
Commande par SMS au 06 47 55 31 19.
Une livraison par semaine sur Saint-Égrève. 
facebook.com/fromageriedupetitCHA/

 Vacher horticulture 
Liste des plants (légumes et fleurs) dispo-
nible sur facebook.com/vacherhorticulture. 
Commande par téléphone au 06 75 50 17 75. 
Livraison à domicile, sans contact. 

 arraiss primeur
Commande de fruits et légumes de saison, de  
légumes à soupes ou à ratatouille, de fruits 
secs... au 06 03 16 50 43. Livraison gratuite sur 
Saint-Égrève à partir de 25€ d’achat.

 rizzo Baptiste 
Commande de fruits et légumes de saison 
au 06 38 93 02 05 (minimum 2 jours avant la 
livraison). 80% des produits sont issus de pro-
ducteurs. Un point de rendez-vous est donné 
sur Saint-Égrève. 

 l’aile ou la cuisse 
Produits : poulet fermier label rouge, poulet de 
catégorie A, jambonnette de dinde, jambonneau 
de porc, travers de porc et accompagnement. 
Commande jusqu’au jeudi 20h au 06 16 60 23 
80. Livraison le samedi après-midi à partir de 
14h sur Saint-Égrève. 

 coopératiVe laitière 
des entremonts 
Tomme, Estival et délice de Chartreuse, tomme 
de montagne, Mont-Granier, Le Grand Duc, ra-
clette des Entremonts, tomme au marc, beurre 
plaque, beurre motte... sur commande par SMS 
au 07 60 59 93 29 (en précisant bien votre 
nom). Livraison le vendredi matin sur la place 
habituelle du marché à Fiancey.

PHARMACIES
 pharmacie BarnaVe 
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h15 
et de 14h30 à 19h, le samedi de 9h à 12h15.  
Transmission d’ordonnance possibles sur 
contact@pharmacie-barnave.fr ou via monAp-
pliPharma.
42 rue Saint Robert - 04 76 75 43 42
pharmacie-barnave.fr

 pharmacie casadella 
Ouverture le lundi de 14h à 19h ; mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h15 et de 14h à 19h ; 
mercredi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h ; 
samedi de 9h à 12h. 
61 bis avenue du Général de Gaulle
04 76 75 24 84

 pharmacie de la monta 
Ouverture le lundi de 14h30 à 19h, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h15 et de 14h30 à 19h, le 
samedi de 9h à 12h15. 
Place Pompée - 04 76 75 60 69
pharmacie-de-la-monta.fr

 pharmacie de la pinéa 
Ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 19h30 (fermeture à 18h30 
le samedi). Commandes par téléphone, sur 
pharmaciedelapinea@gmail.com  ou sur le site 
Internet de la pharmacie. Livraisons possibles 
pour les personnes vulnérables. 
71 avenue du Général de Gaulle
04 76 75 43 33
pharmaciedelapinea.fr 

 pharmacie de prédieu 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 
18h30, le samedi de 9h à 12h. Si la personne 
présente une toux et de la fièvre, le signaler dès 
son arrivée au pharmacien. Livraisons possibles 
pour les personnes vulnérables. La pharmacie 
ne dispose pas de masques et de gants.
48D route de Grenoble - 04 76 75 31 67
pharmacie-predieu.fr

 pharmacie des charmettes  
Ouverture du lundi de 9h à 12h et de 14h à 
19h15 ; mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 
8h45 à 12h15 de 14h à 19h15 ; samedi de  8h45 
à 12h15. Un comptoir à l’arrière de la pharmacie 
est réservé aux personnes malades (trappe iso-
lée). Livraison possible sur appel téléphonique 
pour les personnes malades, fragiles, âgées...
Les ordonnances peuvent être transmises par 
fax : 04 38 02 05 46 ou sur : 
pharmacie.charmettes@perso.alliadis.net 
19 route de Grenoble - 04 76 75 26 73

MARCHÉS
Saint-Égrève a obtenu l’autorisation de la préfecture pour la réouverture de deux marchés 
répondant aux critères de dérogation :
• Le marché de Marius Camet : les jeudis de 16h à 19h
• Le marché de la Monta : les samedis de 8h à 12h
Vous pouvez prendre commande à l’avance avec certains de ces producteurs. 
Les coordonnées sont disponibles sur le site de la Ville.


